
QU'EST-CE QUE L 'URIOPSS
GRAND EST ?

Q U I  S O M M E S  N O U S  ?

L’Uriopss Grand Est est une association qui unit et représente le secteur
privé non lucratif de solidarité et qui œuvre en faveur des personnes

vulnérables et fragilisées.

Une intégration dans le réseau Uriopss-Uniopss composé d'une union
nationale et de 15 unions régionales métropolitaines et ultramarines
Une centaine de personnes morales adhérentes dans le Grand Est
représentant environ six cent établissements et services des secteurs
du handicap, du grand-âge, de la protection de l'enfance, de l'inclusion
Une offre de service aux adhérents : du conseil (droit social et
ressources humaines, financement des établissements et services,
expertise sectorielle), de l'accompagnement (contractualisation des
CPOM, rédaction des projets d'établissements et services), des
formations
La possibilité de bénéficier de l'agrément et de l'accompagnement du
réseau Uniopss-Uriopss pour l'engagement de jeunes volontaires 

L'implication auprès d'instances territoriales : l'ARS, la région, 

L'Uriopss Grand Est, c'est :

      en service civique

      les conseils départementaux, le CERHGE, la CRESS

Nous contacter :
secretariat@uriopss-grandest.fr



L’Uriopss Grand Est dispose d'une équipe de salariés qui assurent des activités d'information,
de formation, de conseils, d'accompagnement, d'organisation d'événements, de soutien aux
projets des structures. En résumé, l'Uriopss est un lieu de pluralisme et de solidarité entre
tous les acteurs du secteur social, sanitaire et médico-social.

Soutenir l'engagement associatif : dans un courant consumériste et de performance de
l'action publique, comment soutenir un engagement associatif qui pourrait, confronté au
renouvellement de générations, s'essouffler ? Cette tendance ressentie par de
nombreuses associations du secteur est pour l'Uriopss une question de fond à laquelle le
réseau tente de répondre de manière active.

Se positionner sur le territoire et auprès des décideurs publics : s'inscrire dans des
logiques de co-construction des politiques publiques territoriales avec les collectivités
territoriales et les services déconcentrés de l'Etat.

Anticiper les évolutions : l'Uriopss s'informe, se documente et analyse les enjeux par
secteurs, avec pour appui l'échelon national et ses commissions thématiques et l'échelon
local avec les adhérents et leurs modalités d'évolutions sur le terrain. La veille
d'information et la communication sont des enjeux stratégiques pour le réseau, non
seulement dans une logique d'application réglementaire mais également dans une
perspective d'analyse critique et de propositions.

Renforcer le réseau face aux enjeux du territoire : l'Uriopss est un acteur de lien entre
les associations du territoire et les décideurs publics. En animant son réseau par sa
communication, sa veille active, elle rallie des partenaires pouvant soutenir les initiatives
des adhérents.

Afin de faire face aux enjeux à venir auxquels sont confrontées les associations de solidarité
et de ses développer sur le Grand Est, l'Uriopss souhaite renforcer son positionnement
stratégique dont quatre axes stratégiques ont été priorisés :

QUELS SONT NOS ENJEUX ?


