
URIOPSS
PACA et Corse
Unir les associations pour développer les solidarités 



NOS VALEURS

L’URIOPSS1, en région PACA et Corse, rassemble des 
associations et fédérations agissant dans le champ 
de la solidarité : le handicap, le grand âge, la lutte 
contre les exclusions, la protection de l’enfance 
et la santé.

L’URIOPSS représente ses adhérents auprès 
des pouvoirs publics et anime son réseau 
en lien avec un écosystème composé de 
l’ensemble des parties prenantes : les 
personnes accompagnées, les aidants, 
les professionnels, la gouvernance asso-
ciative, les pouvoirs publics, les centres 
de formation, les fédérations secto-
rielles, les syndicats employeurs, les 
entreprises...

L’URIOPSS place l’intérêt des per-
sonnes accompagnées au centre de 
son action pour agir conformément 
à ses valeurs. 

L’URIOPSS est membre d’un réseau 
national constitué de l’UNIOPSS2 
et de 15  URIOPSS. Le réseau 
UNIOPSS / URIOPSS    rassemble 
et apporte son soutien sur tout le 
territoire national, à plus d’une cen-
taine d’adhérents nationaux, plus de 
35  000  établissements et services 
privés à but non lucratif du secteur 
social, médico-social et sanitaire, 
lesquels mobilisent 750   000 sala-
riés et l’engagement d’un million de 
bénévoles.

Primauté de la personne

       Les personnes accueillies ou accompagnées sont 
notre priorité : respect, dignité, bien-être et lien social 

sont les boussoles de notre action. Une meilleure re-
connaissance et valorisation des salariés, mais aussi des 

bénévoles, des aidants et des familles, sont décisifs pour 
assurer la meilleure qualité des accompagnements.

Non lucrativité
€   La création de valeur sociale est au cœur de notre projet. 

Solidarité
 Les membres de notre réseau sont à l’origine d’un 

mouvement de solidarité à l’égard des plus vulnérables 
d’entre nous, pour affirmer leur place au sein même du 
corps social et bâtir une société inclusive, bienveillante, 
solidaire et durable.  

Égalité dans l’accès aux droits
 Notre réseau s’attache à rendre concret et effectif 

l’accès aux droits égal pour tous, sans discrimination liée à 
l’âge, au handicap ou à la situation sociale.

Participation de tous à la société

  Les personnes accompagnées sont citoyennes, parties 
prenantes des choix qui les concernent, peuvent faire valoir 

leur voix pour participer à l’ensemble de la vie de notre 
société. Nous contribuons à rendre effectif ce principe, par le 

développement de la participation au sein des associations et en 
lien avec les lieux d’élaboration des politiques publiques.

1   Union inter-Régionale Interfédérale  
des Organismes Privés non lucratifs 
Sanitaires et Sociaux.

2  Union Nationale Interfédérale des 
œuvres et Organismes Privés non 
lucratifs Sanitaires et Sociaux

NOTRE IDENTITÉ



NOS MODES D’ACTION 

NOS MISSIONS POLITIQUES
L’URIOPSS agit au plus près des acteurs de terrain pour :

  Accompagner la réflexion des professionnels et bénévoles sur le sens du projet, la stratégie et l’évolution 
des missions associatives relevant du secteur sanitaire, social et médico-social

  Positionner les associations en partenaires des pouvoirs publics (pour co-construire les politiques 
publiques) et ainsi faire reconnaître la plus-value associative dans toute sa diversité

  Promouvoir l’innovation sociale 
  Créer des liens, coordonner et développer les échanges et les partenariats, pour enrichir les réponses 
à apporter aujourd’hui et demain aux publics vulnérables

Animer
un réseau d’acteurs pour favoriser 
les interactions entre les secteurs 
social, médico-social et sanitaire

 en s’appuyant sur l’inter-
connaissance et l’échange des 
savoirs et compétences (groupes 
de travail et de réflexion théma-
tiques, à destination des profes-
sionnels, bénévoles dirigeants, 
aidants, personnes accompagnées).

Représenter
nos adhérents auprès des pouvoirs 
publics  

 en s’appuyant sur le plai-
doyer construit avec nos adhé-
rents pour défendre et soutenir 
un accompagnement de qualité 
pour les plus vulnérables. 

Conseiller
les professionnels et bénévoles sur 
les sujets en lien avec leur activité

  en apportant un soutien tech-
nique et stratégique (politiques 
publiques sectorielles, droit du tra-
vail et droit associatif, tarification, 
règlementation, vie associative…) 
et une expertise juridique. 

Accompagner 
nos adhérents, de manière per-
sonnalisée, à partir d’une analyse 
approfondie de leurs besoins, à 
l’élaboration et/ou l’actualisation :
-  des projets associatifs et d’établis-

sement ou de service, 
-  des statuts et règlements intérieurs, 
-  des projets de restructuration et/

ou de mutualisation, 
- des CPOM, 
-  de la démarche d’amélioration 

continue de la qualité…

  en s’appuyant sur une exper-
tise pluridisciplinaire proche des 
réalités de terrain.

Former
les professionnels et bénévoles sur 
les sujets d’actualités, les réformes 
en cours ou la mise à jour des 
connaissances 

 en INTER ou en INTRA, en 
présentiel et/ou en distanciel sur 
notre plateforme d’e-learning
- Certifié Qualiopi  
-  Notre offre de formation sur : 

www.uriopss-pacac.fr/formation

Informer
nos adhérents sur les actualités 
intersectorielles et transversales 
analysées par le réseau UNIOPSS/
URIOPSS : informations nationales 
et régionales décryptées, veille 
règlementaire, veille des appels à 
projets... 

  par « La Lettre », des mails d’in-
formations sectoriels adhérents, 
un site web, des réseaux sociaux 
(facebook, linkedin, twitter). 

https://www.uriopss-pacac.fr/formation
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PROJET ASSOCIATIF
L’URIOPSS PACA ET CORSE : 
LE RÉSEAU DES ACTEURS DU CHAMP 
DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS
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Le projet de l’URIOPSS est défini et porté par une gouvernance locale composée de   28    membres (pré-

sidents, administrateurs, directeurs associatifs, personnes qualifiées), avec l’appui de comités départe-

mentaux (de 5 à 10 membres adhérents par territoire), et déployé grâce à une équipe de    15   salariés.

L’URIOPSS PACA et Corse 
rassemble près de : 

250 35 000

750 000 1000 000
750

7

  Associations gestionnaires de Établissements et services privés à but non lucratif

Salariés Bénévoles

  Établissements et services sur

Territoires

Sur le territoire national, le réseau UNIOPSS / URIOPSS 
rassemble plus de : 

du secteur social, médico-social et sanitaire, 
lesquels mobilisent 

CHIFFRES CLéS

NOtre organisation

URIOPSS PACA & Corse
152 avenue de Toulon  CS 40433 

13395 Marseille Cedex 10
Tél. : 04 96 11 02 20

contact@uriopss-pacac.fr
www.uriopss.pacac.fr
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https://twitter.com/Uriopss_Pacac
https://www.linkedin.com/company/uriopsspacaetcorse/
https://www.facebook.com/UriopssPacaCorse/
mailto:contact%40uriopss-pacac.fr%20?subject=
https://www.uriopss-pacac.fr/

