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Le réseau Uniopss-Uriopss lance Solidarités TV ! 
 
Rassembler, partager, débattre, mettre en valeur toute la créativité et la diversité de l’action 
associative… Tels sont les objectifs de Solidarités TV, la Web TV lancée le 26 janvier prochain par le 
réseau Uniopss-Uriopss. Une nouvelle chaine du web qui diffusera, tout au long de l’année, une série 
de 6 émissions consacrées à l’innovation associative. Premier web-événement en direct pour le 
lancement : « L’innovation associative : ça veut dire quoi » ? 
 
Le réseau Uniopss-Uriopss lance le 26 janvier, en partenariat avec le Crédit Coopératif, une web-TV, 
avec un cycle de 6 émissions sur des thématiques très diverses autour de l’innovation associative. Un 
parti pris riche de sens, alors que les associations n’ont pas cessé d’inventer de nouvelles formes de 
solidarité lors de la crise inédite que traverse notre pays. 
 
Présentée sous forme de plateau-TV, ponctuée de reportages de terrain, Solidarités TV mettra en 
scène des experts, des penseurs issus d’horizons variés, ainsi que des acteurs associatifs porteurs 
d’innovation. Une occasion de proposer une réflexion commune pour une transformation en 
profondeur de la société. 
 
Un autre parti pris de la chaîne du réseau Uniopss-Uriopss est son ancrage territorial. Ainsi, chaque 
émission proposée durant l’année 2021 sera élaborée en collaboration avec deux Uriopss. Ces 
dernières proposeront leur expertise, un état des lieux de l’action associative dans leurs territoires, 
ainsi que les initiatives les plus innovantes. 
 
L’innovation associative, ça veut dire quoi ? Telle sera la question à laquelle vont tenter de répondre 
les acteurs et spécialistes invités lors du premier web-événement de Solidarités TV, construit avec les 
Uriopss Grand Est et Hauts-de-France, le 26 janvier de 14 h à 15 h 30. La date n’a pas été choisie au 
hasard, puisqu’il s’agit du moment où devait se tenir, à Rennes, le 34e Congrès de l’Uniopss, reporté, 
du fait de la crise sanitaire, aux 13 et 14 janvier 2022. 

 
Au programme :  

  « L’innovation associative : de quoi parle-t-on ? » Débat avec Elisabetta Bucolo, sociologue, Maître de 

Conférences au Cnam et Yves Darnaud, responsable de l’Espace recherche et prospective. Témoignage 

de Jean-Louis Laville, titulaire de la Chaire « Économie Solidaire » au Cnam. Présentation de la nouvelle 

publication de l’Uniopss : « Les associations réinventent l’innovation ». 



 « Les associations de solidarité face à la crise ». Reportages et interviews en Grand-Est et Hauts-de-

France, avec les analyses d’Ahmed Hegazy, directeur de l’Uriopss Hauts-de France et de Catherine 

Humbert, directrice de l’Uriopss Grand Est.  

 « Innover pour transformer la société ».  Débat avec Magali Lafourcade, secrétaire générale de la 

Commission nationale consultative des droits de l’Homme et Aggée Lomo, maitre de conférence à 

l’Université de Strasbourg. Zoom sur plusieurs innovations déployées sur les territoires Hauts-de-France 

et Grand Est. 

 

L’accès est gratuit sur inscription préalable : cliquez ici 
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