Projet de l’Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes 2018-2022
« Une nouvelle dynamique territoriale pour une action renforcée »

Préambule
La logique d’organisation du réseau Uniopss/Uriopss est régionale. Il s’agit d’épouser l’organisation
administrative de notre pays afin de pouvoir représenter au mieux le secteur à but non lucratif de
solidarité auprès des pouvoirs publics.
La nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes nécessitait donc une nouvelle Uriopss, fruit du
regroupement entre l’Uriopss Auvergne et l’Uriopss Rhône-Alpes. Cette nécessité politique et
administrative s’accompagne d’une ambition : une nouvelle dynamique territoriale doit permettre
une action renforcée. C’est d’ailleurs le titre du projet de l’Uriopss ARA qui est présenté dans ce
document.
Ce projet marque le début d’une aventure collective. C’est un référent qui précise nos orientations,
un guide pour l’action. Il sera évalué et actualisé régulièrement.
Ce projet est au service de nos adhérents actuels et futurs, qui sont eux-mêmes engagés au service
des personnes vulnérables et fragiles, de la petite enfance aux personnes âgées.
« Plus unis, plus ouverts, plus proches », cette formule est la synthèse de notre projet et veut en
manifester la volonté et l’engagement.

L’Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes, c’est :
En cours
chiffres clés sur le poids économique et social des secteurs sanitaire, social et médico-social dans la
région
les éléments saillants de l’Uriopss ARA (nombre d’adhérents…).
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Un projet au service de valeurs fondamentales
Les valeurs de l’Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes (Uriopss ARA) sont celles du réseau Uniopss/Uriopss
dont la finalité est « d’unir les associations pour développer les solidarités1 » :
 Primauté de la personne
 Non lucrativité
 Solidarité
 Egalité dans l’accès au droit
 Participation de tous à la vie de la société
Elle promeut l’Innovation dans les réponses sociales, enrichie par le repérage et la prise en compte
des besoins.
Dans le cadre de sa nouvelle dynamique territoriale, l’Uriopss ARA souhaite promouvoir
concrètement ses valeurs en agissant sur trois axes principaux.

+ Unis
Développer une politique interfédérale et intersectorielle volontariste et
engagée
L’Uriopss ARA a un rôle de représentation et d’accompagnement pour l’ensemble des associations
du grand domaine sanitaire, social et médico-social, adhérentes ou non à une fédération sectorielle.
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.
>> Défendre la prise en compte de tous les publics notamment des plus fragiles dans les
orientations des politiques publiques, et défendre la prévention dans tous les domaines de la
santé et du social.
-

-

Organiser un travail interfédéral pour construire des propositions communes à partir des
observations et connaissances partagées des publics concernés.
Alimenter l’Uniopss par des propositions émanant des travaux en région.
Développer la mise en œuvre d’expérimentations intersectorielles en intégrant la recherche
et prospective basée sur l’évolution des besoins (par exemple sur les modes d’habitat
inclusif, l’aide aux aidants, la participation des usagers…).
Ouvrir des coopérations spécifiques avec les secteurs public et privé lucratif.

>> Soutenir et valoriser le rôle des associations dans la représentation de la société civile
-

Développer des actions communes intersectorielles au service d’une vision globale du
parcours des bénéficiaires.
Elaborer et porter des prises de positions communes et jouer un rôle de « pont » entre les
associations et les pouvoirs publics et politiques.
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Par associations, on entend l’ensemble des acteurs privés à but non lucratif (intégrant également les
mutuelles, les fondations, les SCIC…).
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-

Encourager la participation et les contributions des publics concernés à ces actions
communes.

+ Ouverts
Contribuer au vaste mouvement de l’économie sociale et solidaire pour faire
société
La solidarité dans le secteur santé-social recouvre l’ensemble de la protection sociale, de l’aide
sociale et de l’action sociale facultative dont la prévention.
Dans ce champ d’action, les associations sanitaires et sociales sont à la fois opérateurs économiques
de cette redistribution, et force sociétale fondée sur l’intérêt général et l’utilité sociale.
>> Porter et développer les projets du secteur privé non lucratif au cœur de la société
-

Intégrer et développer la recherche et prospective au sein de l’Uriopss ARA.
Contribuer et valoriser les initiatives du réseau Uniopss/Uriopss.
Soutenir et valoriser les innovations sociales du secteur privé non lucratif.
Développer l’accès des adhérents aux financements pour la recherche et développement.

>> Développer la coopération avec autres acteurs à finalité sociale quel que soit leur statut
juridique
- Enrichir les coopérations inter-acteurs pour défendre les solidarités au sens de l’intérêt
général.
- Accueillir des adhérents hors du champ traditionnel de la solidarité. PRIV2 NON LUCRATIF
- Accroitre la capacité de l’Uriopss ARA à faire réseau et à affirmer son utilité sociale et celle de
ses adhérents.

+ Proches
Assurer un maillage territorial performant
Notre ambition est d’articuler au mieux notre présence et nos actions entre le niveau global de la
région et les différents territoires d’intervention des adhérents en favorisant échanges et synergies.
Il s’agit de concevoir et de mettre en œuvre les formes de gouvernance et d’organisation de
l’Uriopss ARA pour agir au mieux en proximité sur les territoires, en co-construction avec les
adhérents.
Le niveau départemental a été retenu comme le plus pertinent sur le plan à la fois politique et
technique, ce qui n’exclut pas des actions à géométrie variable selon les problématiques.
>> Renforcer l’accompagnement des adhérents en privilégiant et valorisant l’impact sur les
populations accueillies ou accompagnées
-

Amplifier les conseils, expertises et animations au service des adhérents sur les territoires.
Inciter à des coopérations territoriales pour développer des référentiels et outils communs.
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-

Favoriser le travail en commun entre dirigeants associatifs, représentants des usagers et
professionnels pour croiser les regards, perspectives et compétences.
Intégrer, dans tous les accompagnements, le respect du droit des personnes et du droit des
usagers.

>> Renforcer la proximité de l’Uriopss ARA auprès de ses adhérents
-

Développer la représentation politique de l’Uriopss ARA sur les territoires.
Conduire une animation intersectorielle sur les départements.
Favoriser la communication et les échanges au sein de la région et auprès de l’Uniopss sur
les travaux menés dans les territoires.
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