votre contact : Véronique Ray
04 72 84 78 10 ou v.ray@uriopss-ara.fr
www.uriopss-ara.fr

Modalités d'adhésion 2021
Un principe d’équité entre les adhérents avec 1 seul

• 34 administrateurs > lien CA

critère de calcul de la cotisation

• 350 personnes morales et près de 1 086 établissements
et services + 63 membres adhérents nationaux
• une équipe pluridisciplinaire de 15 salariés
> lien organigramme
• une présence sur 2 sites (Lyon et Cébazat) et une
animation sur toute la région

Adhérer
à l'Uriopss,
c'est ....

Rejoindre un réseau
d’acteurs engagés
sur les territoires
Implanté sur l’ensemble du territoire,
le réseau Uniopss-Uriopss unit depuis
70 ans les associations des secteurs
sanitaire, social et médico-social pour
développer les solidarités.

> lien : découvrez le réseau

Partager un projet
et des valeurs communes
Le projet associatif 2018-2022 de
l'Uriopss ARA défend les valeurs fondamentales de notre réseau : Primauté de
la personne, Non lucrativité, Solidarité,
Egalité dans l’accès au droit, Participation
de tous à la vie de la société.
Ce projet guide notre action et notre
engagement auprès des adhérents selon
3 axes :

+ Unis + Ouverts + Proches
> lien : notre projet associatif

• Un principe d’adhésion de l’association pour l’ensemble
de ses établissements et services
• Une base fixe de 364 € incluant les abonnements aux revues mensuelles ainsi qu’une nouvelle veille documentaire
(revue de presse numérique) hebdomadaire adressée par
mail
• Une cotisation proportionnelle à 0,04 % des budgets des
établissements et services de l’association,
• Un plafond de cotisation fixé à 25 000 €
• et accès à d’autres services (tarif Sacem préférentiel,
service civique ...)

Participer à la construction
de politiques publiques
solidaires et inclusives

Bénéficier
d’accompagnements,
de services et d’outils

L’interfédéral et l’intersectoriel sont
dans l’ADN du réseau Uniopss-Uriopss.
L’Uriopss ARA souhaite renforcer son rôle
de fédérateur pour sortir d’une logique
de silos et être en capacité à défendre ensemble des positions communes
auprès des autorités.

Un réseau et une équipe pour accompagner et soutenir (individuellement ou
collectivement) les associations sur les
grands enjeux de la gouvernance et de
la stratégie ainsi que les coopérations de
projets et de moyens sur les territoires.

• Animation territoriale
• Commissions et groupes de
travail
• Mandats et représentations

• Conseils et accompagnements
• Formation
• Information et outils
> lien vers notre
catalogue formation
pour découvrir nos domaines
de comptéences

