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Favoriser et accompagner une démarche 

de rapprochement et de coopération associative 

 

 

 

L’URIOPSS Bretagne a acquis une expertise par ses accompagnements et appuis 

techniques aux démarches de rapprochement et coopération, en développant une 

méthodologie adaptée aux besoins des structures des secteurs sanitaire, social et médico-

social. 

 

VOUS INFORMER 

L’URIOPSS Bretagne vous informe depuis plusieurs années sur les projets de coopération 

favorables au développement de la qualité de l’accompagnement des usagers et dans le 

respect des projets politiques, médicaux et médico-sociaux des structures, au travers du site 

Internet (www.uriopss-bretagne.fr), du bulletin d’information et de journées d’information. 

 

VOUS FORMER 

Régulièrement, des formations dédiées à la coopération et aux regroupements sont 

organisées. Vous pouvez ainsi vous inscrire à une ou plusieurs formations, notamment : 

- Regroupement d’associations : Anticiper et maîtriser les conséquences sociales 

- Regroupement d’associations : Anticiper et maîtriser les conséquences comptables, 

fiscales et patrimoniales 

- L’impact d’un regroupement ou d’une coopération en matière de ressources 

humaines 

- La coopération et les regroupements – enjeux stratégiques et mise en pratique 

 

VOUS ACCOMPAGNER 

L’URIOPSS Bretagne favorise et accompagne les dirigeants bénévoles et les professionnels 

salariés des associations, fondations, congrégations adhérentes, dans leurs initiatives et 

innovations liées aux réflexions et démarches de rapprochement. Pour ce faire, elle vous 

propose un accompagnement basé sur : 

- La présentation du contexte réglementaire, 

- Un accompagnement de la gouvernance dans la réflexion et la prise en compte des 

orientations politiques et stratégiques 

- Un état des lieux des forces et faiblesses, risques et opportunités d’un projet de 

rapprochement et/ou de coopération 

- L’élaboration du projet associatif 

Nous veillons à vous apporter une réponse personnalisée à vos attentes tant sur le contenu 

que le délai. 

 

Avec l’appui d’experts 

L’URIOPSS Bretagne s’appuie sur un réseau d’experts professionnels, formateurs, 

spécialistes en matière de droit associatif, ressources humaines, fiscalité, gestion, 

management… pour vous soutenir au mieux dans le pilotage et le suivi de la réalisation 

d’une étude de faisabilité opérationnelle en vue de la validation définitive du projet. 
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