Unir les associations
pour développer les solidarités

Union Régionale Interfédérale
des Organismes Privés non lucratifs Sanitaires et Sociaux

Un engagement
L’Uriopss Rhône-Alpes créée en 1948 est une association loi
1901
Elle regroupe et soutient les organismes privés non lucratifs
sanitaires et sociaux de la région Rhône-Alpes.

Un mouvement
Membres de l’Uniopss, les 23 Uriopss et la centaine d’adhérents
nationaux forment un réseau partageant des valeurs communes.

Nos valeurs
•
•
•
•

Primauté de la personne
Non lucrativité et solidarité
Participation de tous à la vie de la société
Innovation dans les réponses, nourrie par
la participation des bénéficiaires et la veille
sur les besoins

Une gouvernance
Les adhérents de l’Uriopss sont les personnes morales des
organismes privés à but non lucratif et les établissements et
services qui leurs sont attachés. Ces structures agissent dans
le secteur sanitaire, social, et médico-social dans la lutte
contre les exclusions, la santé (prévention et soins), la
vieillesse, le handicap, la petite enfance, la protection de
l’enfance et la justice des mineurs.

L’URIOPSS est active
au sein de :
[ CPCA Conférence
Permanente des
Coordinations
Associatives

Une mission politique
pour développer les solidarités
Représenter et promouvoir les acteurs privés non lucratifs adhérents en valorisant leurs deux
dimensions indissociables :
• La dimension politique au sein de la société : une autre forme d’expression de la société
civile ;
• La dimension économique au sein de l’économie sociale et solidaire : une autre forme
d’entreprendre.
Afin de :
• garantir la prise en compte des publics les plus vulnérables dans la construction des
politiques publiques
• et défendre la valeur de leur utilité sociale et économique sur leur territoire.
Organiser une analyse, une concertation et une représentation transversales aux secteurs
de l’action sanitaire et sociale.

[ CRESS Chambre
Régionale de l’Économie
Sociale et Solidaire
[ CESER Conseil
Économique, Social et
Environnemental Régional
[ CRSA Conférence
Régionale de la Santé et
de l’Autonomie
[ GRISS PNL
Groupement Rhônalpin
Interfédéral Sanitaire et
Social Privé Non Lucratif
[ …
Retrouver sur notre site
la liste de nos mandats

#

Des missions au service
des adhérents
CONSEILLER ET ACCOMPAGNER : offrir un appui technique sur
les différents domaines de compétence nécessaires aux dirigeants.
FORMER : à travers les formations proposées, notre objectif est de
transmettre toutes les clés de compréhension aux administrateurs,
aux dirigeants et à leurs équipes dans l’exercice de leurs fonctions.
INFORMER ET PARTAGER LES SAVOIRS à travers nos outils de
communication (sites Internet, revues Trait d’Union et Union sociale).
VEILLER ET ANIMER LA RÉFLEXION dans l’élaboration, la mise en
œuvre et l’évaluation des politiques sociales afin d’anticiper les
évolutions de demain.
REPRÉSENTER les acteurs et les publics accompagnés pour permettre
l’évaluation des réponses aux besoins sanitaires et sociaux.

Des compétences et une expertise
DOMAINES POLITIQUES PUBLIQUES
• Politiques associatives et Europe,
• Politiques de solidarité : personnes âgées, personnes
handicapées, protection de l’enfance, famille,
lutte contre les exclusions, santé,
• Politiques territoriales et décentralisation,
• Politiques publiques de l’emploi et de la formation professionnelle.
DOMAINES D’EXPERTISES
• Analyse financière, budget, tarification,
contentieux tarifaire, comptabilité,
• Appel à projet, droit des institutions sanitaires,
médico-sociales et sociales
• Droit social et droit associatif
• Gestion des ressources humaines
• Projet associatif, projet d’établissement, démarche d’évaluation
• Coopérations

#

UN SERVICE FORMATION
UN SERVICE COMMUNICATION / DOCUMENTATION / WEB
UN PÔLE ADMINISTRATIF
• Secrétariat général, relations adhérents
• Comptabilité
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Dans chaque département,
un administrateur représentant
l’Uriopss est à votre écoute

Retrouvez
sur notre site
la liste de nos
représentants

Uriopss Rhône-Alpes
259, rue de Créqui
69422 Lyon cedex 03
04.72.84.78.10
secretariat@uriopss-ra.asso.fr

[ www.uriopss-ra.asso.fr

