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L’Uniopss salue la mémoire de Dominique Balmary 
 

 
Président de l’Uniopss de 2007 à 2015, Dominique Balmary nous a quittés début janvier. 
Le réseau Uniopss-Uriopss tient à lui rendre hommage. 
 
 
L’Uniopss a appris avec beaucoup de tristesse la disparition de Dominique Balmary survenue 
début janvier, à l’âge de 80 ans. 
 
Humaniste et fervent défenseur de la solidarité et de la cohésion sociale, Dominique Balmary 
a présidé l’Uniopss de 2007 à 2015. 
 
Conseiller d’État honoraire, il a effectué une carrière prestigieuse dans la haute fonction 
publique, notamment dans le domaine de la formation et de l’emploi. Délégué à l’emploi, 
président du Conseil d’administration du Centre d’études et de recherches sur les 
qualifications (CEREQ) ainsi que du Fonds d’aide et de soutien pour l’intégration et la lutte 
contre les discriminations (FASILD), ce n’est que plus tard, qu’il s’intéressera à la chose 
associative, en dépit de ses relations très proches avec l’association l’Arche, dans le domaine 
du handicap. 
 
« Nous perdons un grand serviteur de l’État et un homme engagé dans des causes qui nous 
sont chères. Nous garderons le souvenir d’une personnalité brillante, disponible et au service 
des valeurs qu’il a défendues au nom du secteur associatif. », souligne Patrick Doutreligne, 
actuel président de l’Uniopss. 
 
Homme de dialogue, soucieux de rapprocher les différentes sensibilités et de situer l’Uniopss 
dans une posture transversale de co-construction avec les pouvoirs publics, Dominique 
Balmary sera notamment à l’origine de la venue du président de la République au Congrès de 
l’Uniopss de Lille en 2013. « Le fil rouge qui nous réunit aujourd’hui, c’est celui de la cohésion 
sociale, c’est celui du rôle des associations de solidarité pour la maintenir dans cette période 
bousculée », avait indiqué alors Dominique Balmary. 
Un constat plus que jamais d’actualité… 
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