Communiqué de presse

Denis Vallance,
le nouveau président de l’UNAFORIS
A l’occasion de son Assemblée générale du 23 juin 2016, le
Conseil d’administration de l’UNAFORIS a élu à l’unanimité
son nouveau président, Denis Vallance. Sa candidature a été
présentée par Pierre Gauthier, Président sortant, au nom de
l’ensemble du Conseil d’administration.
Après sept ans à la tête du réseau des établissements de formation
et de recherche en intervention sociale, Pierre Gauthier souhaitait
« passer la main », mais reste administrateur de l’UNAFORIS.
Après la présentation de son dernier rapport moral et l’hommage rendu par son successeur, il a été
ovationné par l’ensemble des adhérents de l’UNAFORIS.
De Denis Vallance, Ingénieur à l’origine, on retiendra principalement les 26 années
pendant lesquelles il a été « le bras droit » de Michel Dinet, au début dans
l’animation intercommunale, puis à la direction générale du Département de
Meurthe-et-Moselle, pendant 17 années. Années de mise en œuvre d’une politique
de développement social à l’échelle de ce territoire, dans une pratique constante de
l’innovation avec la participation du plus grand nombre, qui en ont fait un exemple
au niveau national. Cet engagement a largement construit ses convictions sur
l’action sociale. Suite au décès de Michel Dinet, alors Président du conseil départemental, Denis
Vallance a pris en 2015 un nouveau virage professionnel, en devenant conseiller auprès des
collectivités territoriales, en particulier sur les questions sociales.
Denis Vallance est aussi connu au niveau national, par son investissement dans la réflexion
nationale des directeurs des services des conseils départementaux, qui s’est traduit notamment en
2012, par un texte co-écrit avec Laurence Quinaut et Philippe Yvin sur la refondation de l’Etat
Providence, co-signé par 34 DGS de départements.
Son entrée au Conseil d’administration de l’ISSM, établissement de formation adhérent à
l’UNAFORIS de la région Grand-Est, situé à Mulhouse, puis son élection au conseil d’administration
de l’UNAFORIS, et maintenant son élection à la présidence de l’UNAFORIS, représentent pour
Denis Vallance une continuité dans ses différents engagements, personnels et professionnels.
Le premier objectif que s’est donné le nouveau président, est de mieux connaître les adhérents de
l’UNAFORIS, organisés en plateforme régionales et sur leurs territoires, ainsi que de militer à leurs
côtés auprès des différents niveaux politiques de pouvoir, pour accomplir le projet collectif qu’ils se
sont donnés en créant et en constituant l’UNAFORIS.
« C’est en affrontant les évolutions plus qu’en les subissant qu’on entre avec plus de force dans les
nécessaires transformations de société. Ensemble toujours. Avec conviction, détermination, mais
également avec l’humilité de ceux qui ont besoin de tous pour avancer. »
Denis Vallance - Présentation de la nouvelle présidence à l’Assemblée générale de l’UNAFORIS du 23 juin 2016
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