L’Uriopss, un mouvement
à forte capacité de mobilisation !

Union Régionale Interfédérale des Organismes Privés Sanitaires et Sociaux

L’Uriopss Pays de la Loire

L’URIOPSS
L'Union Régionale Interfédérale des Organismes Privés Sanitaires et Sociaux des Pays de la
Loire (URIOPSS) regroupe plus de 250 organismes* gérant plus de 750 établissements et
services à but non lucra(f couvrant, dans toutes leurs diversités, le champ de l'ac(on sanitaire,
sociale et médico-sociale. Ils mobilisent au service de leurs projets, salariés et bénévoles.
Ces organismes agissent dans les domaines de l’enfance et de la famille, de l’inser(on et de la
lu/e contre les exclusions, de la santé, du handicap et des personnes âgées ainsi que de la
forma(on des travailleurs sociaux.
*associa(ons, mutuelles, fonda(ons

L’Uriopss agit pour
•

Partager et incarner des valeurs communes de solidarité, de primauté de la personne,
d’engagement bénévole et de non-lucra(vité.

•

Rejoindre un réseau d’acteurs, riche d’expériences et de savoirs.

•

Unir ses forces pour appréhender l’évolu(on et les enjeux des secteurs.

•

Soutenir l’adhésion au mouvement na(onal interfédéral et intersectoriel pour perme/re
la mise en œuvre du projet du réseau Uniopss-Uriopss.

•

Par(ciper à une concerta(on et une représenta(on transversale aux secteurs
tradi(onnels de l’ac(on sanitaire et sociale.

•

Veiller aux intérêts des personnes fragiles dans la construc(on des poli(ques sociales et
faire le lien avec les décideurs.

•

Construire des proposi(ons et interpeller les pouvoirs publics.

•

Promouvoir le modèle de l’économie sociale et solidaire et l’engagement solidaire
bénévole et salarié.

Ainsi, les organismes peuvent
•

Donner sens au principe de solidarité.

•

Bénéﬁcier d’accompagnements techniques (ges(on, tariﬁca(on, ressources humaines, vie
associa(ve) et juridiques personnalisés.

•

Par(ciper aux commissions, anima(ons et groupes de travail pour être informés,
développer leurs compétences et leur réseau.

•

Proﬁter de tarifs adhérents pour les journées théma(ques, les forma(ons inter et intra et
les accompagnements de leurs projets (évalua(on, projet associa(f, stratégie,....).

•

Accéder à l’actualité du secteur (veille des appels à projets, législa(on, oﬀres d’emplois...)
et aux analyses et commentaires diﬀusés dans les publica(ons du réseau et sur notre site
internet.

http://www.uriopss-pdl.asso.fr
URIOPSS DES PAYS DE LA LOIRE
4, rue Arsène Leloup — BP 98501 — 44185 NANTES CEDEX 4
Tél : 02.51.84.50.10 / Fax : 02.51.84.50.11 / E-mail : secretariat@uriopss-pdl.asso.fr

Unir les associations pour développer les solidarités

