
LE RESEAU
UNIOPSS/URIOPSS

Depuis plus de 50 ans, l’Union Na-
tionale Interfédérale des Oeuvres et
Organismes Privés Sanitaires et
Sociaux est présente sur tout le ter-
ritoire et fédère aujourd’hui 129
adhérents nationaux et 22 unions
régionales. Les enjeux pour lesquels
elle lutte lui imposent de consolider
sans cesse son organisation collecti-
ve, la mise en commun de ses
moyens et sa capacité à peser effi-
cacement dans les débats sociaux et
politiques tant en France que dans les instances européennes.

Les objectifs du réseau :

unir les associations dans le respect de leurs différences
les servir de manière multiple et diversifiée sans tutelle
constituer une instance médiatrice avec les pouvoirs publics
et autres partenaires
être le moteur du développement d’activités sociales,
sanitaires et culturelles, non lucratives et d’une dynamique
associative de solidarité

L’UNIOPSS, tête de réseau :

L’UNIOPSS analyse, critique et suscite des réflexions sur les
grandes questions sanitaires, sociales et culturelles. A l’écoute
des URIOPSS, porte-parole de leurs adhérents, elle informe et
représente le réseau dans les  négociations avec les ministères
et autres partenaires nationaux. Elle exprime les politiques
générales, sectorielles et intersectorielles délibérées au sein de
ses instances.

L’URIOPSS Lorraine :

Au même titre que les autres régions de France, L’URIOPSS
Lorraine s’appuie sur le réseau UNIOPSS dans la volonté de
favoriser :

la concertation, la coopération et la collaboration
le partage, l’échange, la confrontation des idées et des
expériences
le développement d’échanges au sein du réseau

LES VALEURS DE L’UNION

Primauté de la personne
C’est une démarche qui doit favoriser le respect et la partici-
pation des bénévoles, des administrateurs, des salariés, des
partenaires... Une gestion des ressources humaines permet à
chacun d’être acteur, avec une dimension militante et une
volonté d’engagement.

Dynamisation du tissu local
Participer à toute démarche qui favorise le partenariat, la mise
en réseau, pour une offre associative de services de qualité en
direction des populations les plus fragiles.

Observation des nouveaux besoins sociaux
A partir des observations de terrain, de l’évolution des besoins
sociaux, des réflexions sont menées pour adapter nos
pratiques associatives et répondre à ces besoins.

Fonction d’avant-garde
A partir des besoins repérés, non satisfaits, ou pour faire
évoluer nos pratiques associatives, des actions innovantes et
expérimentales sont soutenues par l’URIOPSS.

La non-lucrativité
L’action sociale s’inscrit dans un cadre non lucratif. Elle ne
doit pas être une simple prestation marchande mais être au
service de l’intérêt général avec la volonté d’agir pour la
cohésion sociale et le développement durable du lien social.

M embre de l’UNIOPSS, Union Nationale Interfédérale des Oeuvres et Organismes Privés Sanitaires et Sociaux, l’URIOPSS
Lorraine a pour vocation de représenter les acteurs associatifs locaux. Elle tient ses fondements dans la défense de valeurs fortes

dans l’objectif de faire ensemble des associations d’avenir.

notre Mission
PROMOUVOIR les acteurs associatifs

des secteurs sanitaire, social & médico-social

D’HIER A AUJOURD’HUI
Lors de l’établissement des ordonnances de 1945, les organismes privés de
l’époque ont ressenti le besoin de se doter d’un lieu de concertation et de
représentation. C’est ainsi que sera constitué l’UNIOPSS en 1947 et, à partir de
cette date, la plupart des unions régionales. Très vite, ce réseau va devenir pour les
associations, fédérations et congrégations membres, un pôle d’information, de
service et d’intervention qui va garantir son autonomie. Aujourd’hui, notre secteur
social, médico-social, sanitaire, associatif est confronté à de grands
bouleversements tant sur le plan juridique, fiscal que dans la gestion des
ressources humaines, la prise en charge des personnes et des nouveaux besoins
sociaux. Il nous faut donc réaffirmer notre rôle associatif. Il s’agit pour les
associations de démontrer leur capacité d’adaptation et de démontrer qu’elles
contribuent à plus de justice sociale et de solidarité envers les personnes. 
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