plus proches, plus solidaires, plus forts

LE RÉSEAU
des acteurs de la santé
et des solidarités
en Bretagne

Union régionale
engagée pour la défense
de la Santé et des Solidarités

Engagée depuis 1950 en faveur du secteur non lucratif de la solidarité
et de la santé en Bretagne, l’URIOPSS Bretagne promeut les singularités,
l’identité et le dynamisme de ses adhérents sur les territoires.
Union régionale à but non lucratif et au plus proche de ses membres,
l’URIOPSS Bretagne est un lieu de ressources, d’animation, d’expertises
et de concertation. Elle propose une représentativité forte auprès des
pouvoirs publics.
Elle assoit son professionnalisme sur son engagement auprès des
personnes fragilisées et fonde ses actions sur une règle : chaque
personne est un être de ressources et doit être acteur de son devenir.
Le projet de l’URIOPSS Bretagne s’appuie sur des valeurs fondamentales :
Primauté de la personne, Esprit de Solidarité, Esprit d’ouverture et Esprit
désintéressé. Les adhérents les déclinent au quotidien auprès des
personnes qu’ils accueillent et accompagnent.
L’URIOPSS Bretagne fédère ses adhérents autour de valeurs et
d’objectifs partagés.

L’URIOPSS Bretagne rassemble
des associations, fondations, congrégations, des secteurs sanitaire,
social et médicosocial engagés dans le soin et l’accompagnement
des personnes en situation de vulnérabilité.
l’accueil, l’hébergement
et l’insertion
l’aide à domicile
les personnes âgées
les personnes en situation
de handicap

une force unique
au service
de l’engagement collectif

200
structures
privées
non lucratives

la petite enfance
la protection
de l’enfance et de la jeunesse
la protection des majeur∙e∙s
la santé et le sanitaire

au plus proche
des établissements
et services bretons
1 300 établissements et/ou services
250 000 personnes accompagnées
et/ou soignées, chaque année
35 000 salariés
7 000 responsables bénévoles
engagés et désintéressés
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ACCOMPAGNER,
FORMER,
VALORISER,
PARTAGER

Représenter et agir avec les associations de santé et de solidarité
sur le territoire breton et organiser une concertation transversale
intersectorielle (spécificité unique)
Animer, créer du lien dans une logique de transversalité favorisant
le décloisonnement et le parcours des personnes
Informer, former et accompagner pour acquérir une méthodologie,
des compétences ainsi que des outils

NOS MISSIONS

Mobiliser notre expertise technique pour nos adhérents
Anticiper les évolutions, mission de lobbying et prospective (analyse
des phénomènes sociaux, appui sur les travaux de chercheurs,
universitaires, experts, et acteurs de terrain)
Porter l’identité de la région Bretagne et ses spécificités
via notamment des mandats

NOS SERVICES À NOS ADHÉRENT·E·S

Informer de manière régulière : revue d’information bimensuelle,
newsletters, réunions d’informations et veille réglementaire
Proposer des formations adaptées (certification Qualiopi)
Partager des expertises : base de données accessible en ligne, à
la fois sectorielle et transversale. Expertises accompagnées d’analyses
politiques, de notes juridiques, de positionnements et commentaires
techniques
Organiser des rencontres, des temps forts : Rentrée sociale des
associations, Assemblée générale, réunions thématiques, commissions
sectorielles dans lesquelles les adhérents sont invités à participer
de manière active
Accompagner, chaque jour : soutien et appui juridique (droit social,
droit de l’action sanitaire et sociale, droit associatif…), accompagnement
individualisé à la vie associative…

PROCHE DE CHACUN

pour agir
collectivement

Membre du réseau national des UNIOPSS-URIOPSS,
L’URIOPSS Bretagne informe, accompagne et porte
la voix collective des acteurs de solidarité auprès
des pouvoirs publics, notamment en région.

Être adhérent,
c’est bénéficier de la dynamique de représentativité,
des services de l’URIOPSS Bretagne et de son réseau.
Vous aussi, rejoigneznous !

Unir les associations
pour défendre les solidarités

203 G, avenue du GénéralPatton
CS 80626 – 35706 Rennes Cedex 7
www.uriopssbretagne.fr
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