Coopération Diagnostic Soutien aux dirigeants
Pilotage de projets Réponse aux besoins émergents
Coopération Accompagnement

Nos compétences
L’Uriopss Rhône-Alpes adhère à l’Uniopss
400 organisations privées non lucratives,
gestionnaires de plus de 1200 établissements
et services, 14 salariés et 30 administrateurs.

Union Régionale Interfédérale
des Organismes Privés non lucratifs Sanitaires et Sociaux

Unir les associations pour d
Cette ambition s’appuie sur le projet de l’Uriopss Rhône-Alpes structuré autour de deux grandes missions :
• Représenter et promouvoir les acteurs privés non lucratifs adhérents, en valorisant
leurs deux dimensions indissociables : la dimension politique au sein de la société civile et la
dimension économique au sein de l’Économie Sociale et Solidaire, afin de :
- Garantir la prise en compte des publics les plus vulnérables dans la construction des
politiques publiques
- Défendre la valeur de leur utilité sociale et économique sur le territoire
• Organiser une analyse, une concertation et une représentation
transversales aux secteurs de l’action sanitaire et sociale
Ces missions se traduisent pour l’Uriopss par l’animation du réseau de ses adhérents et leur représentation dans les
lieux et instances stratégiques. Sa connaissance des enjeux des politiques publiques de santé et de solidarité légitime
ainsi l’Uriopss à accompagner les dirigeants dans tous les besoins liés à la vie d’une organisation privée non lucrative
en proposant conseil, journées d’étude, formation et accompagnements individualisés. Pour anticiper les besoins de
demain, l’Uriopss mène aussi des actions collectives expérimentales.

Soutien aux dirigeants associatifs
Vous souhaitez réfléchir à votre gouvernance associative ?
Vous avez besoin d’une aide à la décision ?
L’Uriopss offre aux dirigeants associatifs, bénévoles et salariés, un
appui technique et les accompagne dans différents domaines :
• Soutien dans la recherche et la valorisation du bénévolat
• Appui-accompagnement aux pratiques managériales
• Recrutement & intégration des dirigeants salariés
• Conduite du changement

Les

+

Uriopss-Uniopss

• Newsletter hebdomadaire & accès au site
• Revues du réseau
(Union Sociale et Trait d’Union)
• Les vidéo-conférences ‘les Essentiels’

Diagnostic et état des lieux
Vous souhaitez connaître vos points forts et vos points faibles pour optimiser votre organisation ?
Vous avez besoin d’un regard extérieur pour établir un diagnostic de votre fonctionnement ?
L’Uriopss vous propose de faire le point sur certains éléments
incontournables de fonctionnement, et notamment :
• Vie associative
Autodiagnostic associatif et prospectif
Statuts de l’association : révision et mise en conformité
juridique
Analyse des délégations de pouvoir et Document Unique
de Délégations
• Droit social et ressources humaines
Diagnostic de conformité en droit du travail
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences

Les

+

Uriopss-Uniopss

• Le guide de l’employeur associatif
sanitaire et social
• Le guide du budget
• Le document de rentrée sociale

• Gestion financière
Analyse financière
Politique d’investissement

Enfance-Famille - Inclusion sociale - Personnes âgées - Personnes handic

r développer les solidarités
Mise en œuvre et pilotage de projets
Vous souhaitez être accompagné dans la mise en œuvre d’un projet ?
Vous avez besoin de fédérer vos équipes autour d’un projet, en présence d’un tiers ?
L’Uriopss vous accompagne dans la gestion de vos projets, avec
des interventions « sur-mesure » …
• Projets d’établissement et de service
• Évaluation interne et préparation à l’évaluation externe
des activités et de la qualité des prestations
• Promotion de la bientraitance en établissement et service

Les

+

Uriopss-Uniopss

• Les Commissions et groupes de travail
• Les Cahiers de l’Uniopss (CPOM, droit des
usagers)

• Droits des usagers
• Préparation à la contractualisation (CPOM)

Création et développement de l’activité,
réponse aux besoins émergents
Vous avez un nouveau projet et vous souhaitez le porter collectivement et/ou territorialement ?
Vous avez besoin d’une aide méthodologique pour initier ou piloter le projet ?
L’Uriopss aide à renforcer la vie associative en soutenant les
acteurs associatifs ou en impulsant des démarches innovantes, de
collaboration et de réflexion entre acteurs de terrain sur un projet
et/ou un territoire commun :
• Coopération, regroupement, fusion
• Projet et stratégie associative
• Diagnostic stratégique
• Création ou adaptation d’un établissement ou service

Les

+

Uriopss-Uniopss

• Les guides « Pôle de coopération »
• Plus de 50 fusions/regroupements/
coopérations accompagnés depuis 2004
• La cartographie des adhérents
• La veille sur les Appels à projets

• Projets territoriaux innovants

Prévention des risques
Votre structure souhaite être accompagnée pour anticiper d’éventuelles difficultés ?
Vous avez besoin d’initier certaines démarches ?
L’Uriopss vous conseille et vous oriente dans les domaines clés
• Économiques - financiers - juridiques
• Gouvernance, stratégie et projet
• Management (coaching d’équipe, sensibilisation
au dialogue social, prévention des risques professionnels)

Les

+

Uriopss-Uniopss

• Le guide & films « risques psychosociaux»
• Le guide : impacts des fusions sur les RH
• Le guide d’autodiagnostic stratégique

handicapées - Personnes confrontées à des difficultés spécifiques - Santé

Une équipe et un réseau
à votre service
NOS ATOUTS

QUELQUES RÉFÉRENCES

• Représentation et animation du
champ de la santé et de l’action
sociale et médico-sociale dans
l’Économie Sociale et Solidaire.

• Adaptation et création de structure :
Accueil de jour Résidence des coteaux de Marsanne (26)
• Aménagement du temps de travail : Foyer résidence la Roseraie (42)
• Analyse financière : OLPPR (69)
• Audit de conformité en droit social : AGR Help service (69)
• Coopération/regroupement/fusion : Acolade (69)
• Droit des usagers : Siad de Mens (38)
• Évaluation interne :
Association maison des aveugles Villa St-Raphaël (69)
• Ouverture d’établissement : les Dahlias Ehpad Bevière (38)
• Préparation à l’évaluation externe : Ehpad Accueil des Buers (69)
• Prévention de la maltraitance : Acolade (69)
• Projet associatif : Adaear (69)
• Recrutement de dirigeants : SSR La Marteraye (74)

• Une expertise technique et reconnue
avec une équipe pluridisciplinaire
et une expérience confirmée
de l’accompagnement de nos
adhérents.

NOTRE PRATIQUE
• Une posture adaptée respectueuse
des valeurs portées par notre Réseau
(primauté de la personne, nonlucrativité et solidarité, participation
de tous à vie de la société,
innovation dans les réponses, nourrie
par la participation des bénéficiaires
et la veille sur les besoins).
• Des interventions construites “sur
mesure”, et qui s’appuient sur le
principe du “faire ensemble”.
• Une prise en compte globale du
besoin de l’adhérent, avec une
adaptation des modalités de
réponse pour chaque demande.
• Des méthodologies et des outils
développés au sein du réseau
Uniopss-Uriopss.
• Une volonté de participer à
la professionnalisation des
adhérents, en organisant un
transfert de connaissances durant
l’accompagnement.

Retrouver sur notre site toutes
les fiches détaillées de nos
accompagnements ainsi que notre
catalogue de formation
[ www.uriopss-ra.asso.fr

+

Le site « Les outils de l’Uriopss RA »
[ www.uriopss-ra.fr

Les outils

de l’Uriopss RA
Uriopss Rhône-Alpes
259, rue de Créqui
69422 LYON cedex 03
Tél 04 72 84 78 10
Fax 04 72 84 78 19
secretariat@uriopss-ra.asso.fr

