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GOUVERNANCE

QUI ?

Orsac
18 rue Bichat
69002 Lyon
04 72 56 73 00
www.orsac.fr

Vous arrivez à la présidence à une période de 
profonds changements dans la gouvernance. 
Que sont par exemple les conseils d’adminis-
tration locaux imaginés par l’Orsac ?
Ils associeront aux côtés de l’Orsac des représentants 
des usagers, des partenaires, des collectivités… Celui du 
CPA est créé depuis un an, et plus récemment celui du 
centre de soins de Virieu ou d’Orcet Mangini. Nos établis-
sements du médico-social sont plus petits, nous devrons 
sûrement adapter et expérimenter, peut-être regrouper 
des CAL. En tout cas, cela rejoint une de mes priorités : 
comment mieux associer les usagers et les patients ? Le 
retard à combler est énorme, si l’on compare avec le Qué-
bec par exemple. Le sujet nous met encore mal à l’aise.

Quels seront les dossiers prioritaires de votre 
mandat de présidente ?
Outre la participation des usagers, il y a l’emploi. La 
situation est extrêmement préoccupante dans le médi-
co- social et le sanitaire. Je le mesure aussi en tant que 
présidente de l’URIOPSS. Attractivité des métiers, péni-
bilité, pérennisation des salariés… l’Orsac doit s’atteler 
à cette réflexion avec d’autres associations et avec les 

jeunes professionnels. Nos schémas ont sûrement vieilli !
J’ajoute dans mes priorités la communication externe et 
l’image de l’Orsac.

Communiquer pourquoi : l’Orsac a-t-elle des 
choses à prouver ?
Le monde associatif dans son ensemble n’a pas une bonne 
image auprès du grand public, des institutions, des poli-
tiques. Il est peu et mal connu, avec une image d’amateur, 
ringarde, dépensière. L’économie sociale et solidaire est 
pourtant très dynamique, particulièrement depuis dix-
quinze ans, avec un poids économique important, un 
vivier d’emplois local et une action au plus près des be-
soins. Nous devons être mieux consultés et associés. Je 
reconnais que les freins sont aussi internes. J’ai travaillé 
quarante ans dans le monde de la santé dont vingt ans 
dans le privé non lucratif et je suis frappée de l’humilité 
dont nous faisons preuve.

La taille de l’Orsac va-t-elle continuer de 
croître ?
On va y réfléchir lors de la remise à plat de notre projet 
associatif. Notre dynamique actuelle est plutôt de renfor-
cer des pôles territoriaux en complétant éventuellement 
notre offre pour mutualiser les moyens de support. Nous 
raisonnons en parcours pour les usagers plutôt qu’en dé-
veloppement géographique.

C’est la première fois qu’une femme est portée 
à la présidence de l’Orsac en 80 ans. Vous y 
voyez un signe d’évolution de l’association… ?
Pas vraiment, c’est plus un concours de circonstances. 
Cependant je m’en félicite, et j’en suis fière. La féminisa-
tion du conseil d’administration est lente (5 femmes sur 
20), les freins sont d’ordre culturel et générationnel. On 
compte peu de femmes ayant eu des postes à responsabi-
lité parmi celles qui arrivent à la retraite aujourd’hui. Mais 
les choses changent ! 

Donner la parole     aux usagers
La nouvelle présidente de l’Orsac est une femme à l’aise avec la fonction, déterminée  
et attachée à la dimension humaniste de l’association.

UNE  PRÉSIDENTE  ÉLUE  EN JUIN

PAR   AGNÈS BUREAU

Ouvert en 1955, l’IME de 
Condamine accueille des 
6-12 ans avec une défi-
cience légère ou des 

troubles du comportement. Alors 
que ces enfants fréquentent l’école 
ordinaire, la structure peine à faire 
le plein et va se repositionner pour 
accueillir des enfants avec tous types 
de déficiences et de jeunes autistes. 
Une évolution qui répond à la volonté 
de l’ARS d’augmenter le nombre de 
places en IME pour les jeunes les plus 
déficients.
Déjà, douze enfants avec troubles 
neuro-développementaux sont 
accueillis à Condamine depuis la ren-
trée. Pour accompagner l’évolution 
des publics et des accompagne-
ments, de nouveaux locaux basés 

à Montréal-la-Cluse devraient sortir 
de terre, rassemblant IME, SESSAD, 
PCPE (Pôle de compétences et 
prestations externalisés) et CMPP 
(Centre médico-pédo-psycholo-
gique). Cette proximité résumera la 
volonté des PEP 01 de développer 
une plateforme de services rassem-
blant toute la palette de réponses 
adaptées au parcours des personnes 
accompagnées. « Pour chaque 
personne notifiée, les attentes et 
les besoins seraient recueillis par 
un coordinateur associatif et des 
accompagnements seraient pro-
posés dans le droit commun ou les 
structures existants : établissement, 
services mobiles, accueil de jour » 
résume Nathalie Lyaudet, directrice 
de l’offre médico-sociale. 

Caf et Affaires étrangères
Depuis mai 2014, la Caf de l’Ain a pris en charge 
progressivement la gestion de l’allocation de soutien 
familial (ASF) et du recouvrement de pensions 
alimentaires pour l’Ardèche, la Drôme, la Savoie 
et la Haute-Savoie. Elle va aujourd’hui plus loin : 
afin de développer le recouvrement à l’étranger, 
l’Aripa* lui en a confié l’expérimentation nationale, 
avec deux postes supplémentaires accordés par 
la Cnaf. Un bon partenariat a été construit avec 
le ministère des Affaires étrangères. La Caf 01 

centralise les dossiers 
de toutes les Caf avant 
transmission au ministère, 
qui se met en lien avec 
ses homologues dans les 
autres pays, en s’appuyant 
sur les conventions 
internationales. Environ 
400 dossiers sont 
instruits ou en cours 
en juillet 2019.
* Agence de recouvrement 
des impayés de pensions 

alimentaires

Bricolos écolos
Deux fois par mois, un groupe d’habitants se 
retrouve au Point accueil solidarité de Belley pour 
une après-midi de bricolage utilitaire. Accompagnés 
par la conseillère en économie sociale et familiale 
ou l’animatrice du centre social l’Escale ou une 
technicienne en intervention sociale et familiale, 
ils créent, avec des matériaux de récupération, 
des objets utiles au quotidien. La créativité et le 
partage de savoirs étant de mise, des personnes 
reprennent peu à peu confiance en elles, développent 
des relations, le tout en revalorisant des objets qui 
seraient parfois partis au rebut.

Les PEP 01 font tomber

les barrières

L’implantation des 
locaux, à proximité 

du centre, du 
pôle scolaire, des 

complexes sportifs 
et de la maison 

de santé facilitera 
l’inclusion.

Nous avons 
sécurisé et 
modernisé  
la gouvernance.

Initiatives

Le 12 septembre, les PEP 01 ont 
inauguré l’unité d’enseignement 
externalisée de l’IME Dinamo 
Sco à l’école élémentaire de 

Maillat, faisant suite à la convention 
de septembre 2016 entre l’ARS et les 
rectorats de la région pour l’externali-
sation d’unités d’enseignement dans 
le milieu ordinaire. Depuis le 11 mars, 
l’unité accueille huit élèves encadrés 
par un enseignant et une éducatrice 

spécialisée. Les temps de récréa-
tion, de repas, de détente et de jeux 
sont l’occasion pour les enfants de se 
mélanger pour faire changer le regard 
sur le handicap. Déjà, les retours des 
parents et des enfants sont positifs, 
faisant renouer avec une expérience 
positive de l’école. Questions et 
angoisses se sont estompées au fil des 
rencontres, des temps collectifs et des 
projets interclasses. 

Hors les murs
École inclusive

En levant le voile sur leur projet d’établissement de Montréal-la-Cluse, les PEP 01  
ont exposé leur vision du décloisonnement des structures et des parcours.

Dominique Lebrun
—  présidente de l’Orsac
—  présidente de l’URIOPSS Auvergne 

Rhône-Alpes, union des acteurs 
privés à but non lucratif et de 
solidarité

—  ancienne directrice générale de la 
Mutualité du Rhône

L’Orsac en juin 2019
Budget 2018 par secteurs :
—  70,7 % Sanitaire (40,5 % pour le 

CPA seul)
—  14,1 % Adultes handicapés et 

insertion
—  10,1 % Jeunes
—  5,1 % Personnes âgées

Les Bricolos écolos partagent 
créativité et savoir-faire.
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Besoin d’information ? Vos questions, vos démarches  

sur pension-alimentaire.caf.fr

Des informations autour de la séparation et des impayés de pension 

alimentaire sont disponibles sur wwww.pension-alimentaire.caf.fr :

• le formulaire de demande de recouvrement de vos impayés de 

pension alimentaire ;

•  en cas d’accord amiable entre parents, un outil d’aide à l’estimation  

de la pension alimentaire ;

• les aides financières éventuelles de la Caf ;

• des informations sur les droits et démarches après une séparation.

Un numéro unique 

Votre pension alimentaire est impayée ? Vous avez besoin d’aide  

pour comprendre les démarches, les pièces justificatives pour 

bénéficier de l’aide au recouvrement de la Caf ou pour remplir votre 

demande d’allocation de soutien familial ? 

Contactez l‘agence de recouvrement des impayés de pensions 

alimentaires mise en place par votre Caf sur le numéro dédié.  

Un conseiller vous répond de 9h à 16h30.

0821 22 22 22
0,06 € / min

pension-alimentaire.caf.fr

Caf

Séparation :  

l’agence de recouvrement 

de la Caf vous aide  

à récupérer votre pension 

alimentaire impayée

----------------------------

Un recouvrement des impayés 

Un soutien financier possible

Un accompagnement


