
 
 

 
 
 
 

 

REJOINDRE UN RESEAU D’ACTEURS ENGAGES SUR LES TERRITOIRES 

PARTAGER UN PROJET ET DES VALEURS COMMUNES 

PARTICIPER A LA CONSTRUCTION DE POLITIQUES PUBLIQUES ET INCLUSIVES 

BENEFICIER D’ACCOMPAGNEMENTS, DE SERVICES ET D’OUTILS 

 
Fondée en 1950, l’URIOPSS Bretagne est une association Loi 1901. Elle a pour vocation 

d’unir, de défendre et de valoriser les acteurs privés non lucratifs de solidarité. Elle porte 

auprès des pouvoirs publics la voix collective des associations des secteurs sanitaire, 

social et médico-social, engagées aux côtés des personnes vulnérables et fragiles. 

Présente sur l’ensemble du territoire breton, l’URIOPSS regroupe 200 structures 

Privées Non Lucratives (Associations, Fondations, Congrégations) gérant plus de 

1 300 établissements et/ou services. Ils emploient plus de 35 000 salariés 

accompagnant plus de 250 000 personnes accompagnées et/ou soignées chaque 

année et représentent près de 7 000 responsables bénévoles engagés et 

désintéressés. Son expérience, sa connaissance du terrain, ses valeurs humanistes et 

ses adhérents font de l’URIOPSS un observateur privilégié des besoins sociaux et un 

acteur majeur du monde associatif et de l’économie sociale et solidaire.  

 

REPRESENTER 

L’URIOPSS représente les associations de solidarité et de santé sur le territoire breton en 

lien avec les autres réseaux associatifs. Elle organise une concertation et une 

représentation transversale des secteurs traditionnels de l’action sanitaire et sociale. C’est 

une spécificité unique.  

Elle contribue ainsi à :  

 Susciter et soutenir les initiatives, l’innovation de ses adhérents et les rassembler en 

Bretagne, 

 Affirmer la spécificité du fait associatif auprès des pouvoirs publics, 

 Une participation et représentation active et régulière auprès des Autorités Publiques 

dont l’ARS pour porter la parole collective de l’ensemble de nos adhérents,  

 Faire reconnaître ses adhérents comme acteurs majeurs de l’économie sociale et 

solidaire. 

 

ANIMER, CREER DU LIEN 

L’URIOPSS s’attache à créer du lien et à favoriser le 

décloisonnement entre les secteurs social, sanitaire et médico-

social, dans une logique de parcours et de transversalité par 

l’accompagnement de projets et l’animation de réunions dans les 

territoires. 

 Organiser des rencontres territoriales, 

 Animer des rencontres sectorielles, lieux d’échanges et 

d’expertise,  

 Accompagner le déploiement des politiques publiques 

territoriales dans le respect des intérêts de ses adhérents et 

des personnes qu’ils accompagnent. 

 

LES VALEURS QUI 
NOUS RASSEMBLENT 

 
Primauté de la personne 

Esprit de Solidarité 

Esprit d’ouverture 

Esprit désintéressé 

Adhérer à l’URIOPSS, c’est … 
 



INFORMER, FORMER, ACCOMPAGNER 

L’URIOPSS apporte une méthodologie et mobilise son expertise technique et sectorielle 

pour informer, accompagner et former ses adhérents. 
 

Une approche transversale des politiques publiques : 

 Soutien à la vie associative, politiques de solidarité et de santé,  

 Réaction à l’actualité régionale et construction de positionnements. 
 

Une gamme complète d’expertise, une offre de formation adaptée, des 

accompagnements individualisés : 

 Projet associatif, projet stratégique, coopération, projet d’établissement, 

 Droit associatif, Droit des institutions sanitaires, médico-sociales et sociales, 

 Droit social, Gestion des ressources humaines, 

 Démarche d’évaluation, 

 Analyse financière, budget, tarification. 
 

Une adaptation à la crise sanitaire 

 La mise en place de « Webinaire » sur des sujets techniques et d’actualité,  

 Une adaptation des modalités de nos offres de formations (formation à distance sous 

forme de classe virtuelle, une salle de réunion réaménagée et équipée …), 

 L’animation et le renforcement des commissions sectorielles régionales sous la forme 

de « Visio Conférence » …   

 

PARTICIPER ET ANTICIPER 

Le projet régional de l’URIOPSS s’inscrit dans celui de l’union nationale, l’UNIOPSS, 

reconnue d’utilité publique. L’URIOPSS Bretagne participe activement à la vie du réseau 

UNIOPSS-URIOPSS.  

 

Le réseau UNIOPSS-URIOPSS porte les valeurs et les positions de ses adhérents au 

travers d’actions de lobbying, en déposant des amendements, en éditant des plateformes 

politiques, en faisant entendre sa voix dans les groupes de travail nationaux et européens 

au sein desquels il est représenté.  

La mission prospective du réseau UNIOPSS-URIOPSS permet de participer pleinement à 

l’analyse transversale des phénomènes sociaux qui influent le secteur. Le réseau s’appuie 

sur la compétence de chercheurs, d’universitaires, d’experts d’horizons et de sensibilités 

divers, ainsi que sur des acteurs de terrain.  

 

L’URIOPSS Bretagne agit et témoigne, auprès de l’UNIOPSS et dans tout le réseau 

national, de ses singularités, de l’identité de la région Bretagne et de son dynamisme, ainsi 

que de ses constats et initiatives de terrain. 

 

L’URIOPSS Bretagne 
Une Union de proximité, experte et innovante 

 

Etre membre de l’Union, c’est être plus proches, plus 
solidaires, plus forts 

 
 

URIOPSS Bretagne 
203 G, avenue du Général Georges Patton – CS 80626 - 35706 Rennes 

Cedex 7 
Tél. 02 99 87 51 52 uriopss@uriopss-bretagne.fr 

 

www.uriopss-bretagne.fr  
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