
L’association UCRM renforce ses partenariats ! 
 
 
 
L’UCRM, placée sous la direction générale de 
Mme Fabienne ONGARO a rappelé ses 
réalisations lors de l’Assemblée générale du 19 juin 
2019. 
 
 
L’année 2018 restera marquée par une 
reconnaissance exceptionnelle de l’action de 
l’Association par les plus hautes autorités 
ministérielles, préfectorales et des collectivités 
territoriales, ce qui a permis des avancées 
certaines. 
Les partenariats suivants ont été organisés : 
Avec l’Agence Régionale de Santé : de nouvelles 
délégations de services publics ont été confiées à 
l’UCRM, pour la création de 20 lits d’accueil 
médicalisés, en partenariat avec les services du 
CHU DE TOULOUSE ; 
 
Avec le Conseil Départemental pour 
l’accompagnement social et l’hébergement de 
100 jeunes mineurs autonomes confiés aux 
services de l’Aide Sociale à l’Enfance, dans le cadre 
d’un partenariat noué avec la FONDATION DES 
APPRENTIS D’AUTEUIL ; 
 
Avec la Préfecture, la DDCS de la Haute-Garonne 
et la Mairie de Toulouse: 259 places destinées à 
l’accompagnement social vers l’hébergement de 
personnes sans abri ont été créées dans le cadre 
de la campagne hivernale.  
 
La Plateforme Emploi Entreprises, dont la 
coordination a été confiée par la Préfecture de la 
Haute-Garonne à l’UCRM, dédiée à l’insertion par 
l’emploi et destinée aux habitants des quartiers 
prioritaires de la politique de la Ville de Toulouse, 
en partenariat avec le MEDEF HAUTE GARONNE 
et NOS QUARTIERS ONT DU TALENT, a bénéficié 
d’un soutien financier durable et a ouvert une 
nouvelle antenne à Toulouse.  
Ses résultats en matière de placement dans 
l’emploi sont observés au plus haut niveau 
national (en particulier lors de la visite à Toulouse 
de M Edouard PHILIPPE, Premier Ministre).  
 
L’UCRM déploie également de nombreuses 
mesures d’accompagnement pour les entreprises 
dans le domaine du recrutement et du maintien 
dans l’emploi des personnes en situation de 
handicap ou de fragilité. 
 

A la suite de l’Assemblée générale, le Bureau de 
l’UCRM a été renouvelé. 
 
A la Présidence,  
M. Christian LIBEROS a été nommé en 
remplacement de Jean-Pierre CREMER qui ne 
souhaitait pas se représenter ; 
Mme Yvonne TOUSSAINT a été élue comme Vice-
Présidente du pôle Logement et Hébergement, M 
Denis BLANC comme Vice-Président du pôle 
Parcours Professionnel et Mme Nicole WALLA 
comme Vice-Présidente Santé & Qualité de vie. 
 
 

Contact et renseignements :  
Mme Fabienne ONGARO – 05 62 14 95 00 

Site : www.ucrm.fr 

 

http://www.ucrm.fr/

