
L’URIOPSS Centre
Santé

RAISON D’ÊTRE

Elle a pour but d’unir, au niveau régional, les asso-
ciations et organismes non lucratifs (fondations, 
réalisations mutualistes, congrégations, coopéra-
tives…) des secteurs social et médico-social, de la
santé, et de lutte contre l’exclusion pour développer 
les solidarités.

OBJECTIFS

L’URIOPSS Centre réalise 
trois missions principales :

l Une mission d’animation : en facilitant les liaisons 
et échanges entre les organismes, en constituant 
un terrain de rencontres et de réflexion.

l Une mission d’information et de formation, 
de soutien technique et d’accompagnement : 
en mettant à disposition les services techniques 
et la documentation nécessaires, en proposant 
formations et accompagnements aux salariés 
et bénévoles.

l Une mission de représentation des associations 
auprès des élus et des administrations.

Association

Territoire d’intervention
Région Centre-Val de Loire
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GENÈSE DE L’INITIATIVE

L’URIOPSS Centre, créée en décembre 1949, 
est une association loi 1901 à but non lucratif,
qui appartient à un réseau national reconnu 
d’utilité publique.

Chiffres clés
10 salariés (9.6 ETP)
36 administrateurs
200 adhérents

BUDGET ANNUEL

LES REPRÉSENTATIONS

Assurée par les administrateurs, la di-
rection, des adhérents mandatés ou les 
conseillers techniques de l’URIOPSS, il 
s’agit de représenter les organisations 
privées à but non lucratif sanitaires et 
sociales et d’être force de propositions 
dans toutes les instances les concer-
nant, parmi lesquelles, de manière non 
exhaustive :

Les instances :
CESER, CRSA, CRHH, Groupes de 
suivi des schémas départementaux, 
Conseils de développement, CDCA, 
CTS, ODPE.

Les réseaux régionaux : 
CRESS, LMA, ORS, CREAI, France 
Active Centre, ADERE Centre-Val de 
Loire, QUALIRIS, ARDEQAF – ERTS, 
ITS 37,  OTDIF 36, Comité départe-
mental d’entente pour la semaine des 
retraités et personnes âgées du Loiret.

Le réseau Uniopss-Uriopss est, au niveau national, représenté au CNOSS (Conseil national de l’or-
ganisation sanitaire et sociale), au Conseil de la CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l’autono-
mie), au conseil d’administration de l’ANAP (Agence Nationale d’Appui à la Performance), au Conseil 
de surveillance de la CNAMTS (Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés),  
au HCTS (Haut Conseil du travail social), au CNCPH (Conseil national consultatif des personnes 
handicapées ), au CNLE (Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion), 
à la Conférence nationale de Santé, au Mouvement Associatif, au HCVA (Haut Conseil à la vie 
associative), à l’HAS (Haute Autorité de santé), à ESS France.

760 000 euros



SON RÉSEAU

Localement, l’URIOPSS Centre regroupe plus de 
200 associations et fédérations, petites et grandes, 
réparties sur les six départements, ce qui représente 
plus de 700 établissements et services du secteur
de l’action sociale et de la santé.
L’URIOPSS Centre appartient à un réseau national, 
l’UNIOPSS, qui regroupe 14 URIOPSS et 93 ad-
hérents nationaux. Le réseau national UNIOPSS/
URIOPSS regroupe 25 000 établissements et ser-
vices gérés par les adhérents, soit 750 000 salariés 
(ETP) et 1 000 000 bénévoles.

LES FORCES DE L’URIOPSS

l Notre représentativité, avec plus de 200 associa-
tions et fédérations adhérentes sur la région

l Notre appartenance au réseau Uniopss-Uriopss

l Notre crédibilité politique auprès des pouvoirs pu-
blics sur le plan local et national

l Notre rôle prépondérant dans le champ de l’écono-
mie sociale et solidaire

l Notre engagement au service de la Vie Associative 
depuis plus de 70 ans et une proximité soutenue avec 
nos adhérents

l Notre expertise technique reconnue avec une 
équipe de salariés et d’intervenants extérieurs spé-
cialisés dans ses différents domaines de compétence 
concernant le secteur de l’action sociale et de la santé

l Notre connaissance des territoires de la région 
Centre-Val de Loire et des acteurs

SES BUTS STATUTAIRES 

Regrouper les Associations et Or-
ganismes privés sanitaires, sociaux 
et socioculturels à but non lucratif 
de la Région Centre-Val de Loire

l Provoquer leur création et soutenir 
leur développement quand le besoin 
s’en fait sentir

l Faciliter les liaisons et les regrou-
pements entre ces Associations et 
Organismes

l Constituer un terrain de rencontre, 
de recherche et de réflexion en ce qui 
concerne leur raison d’être et leur né-
cessité dans la vie de la nation

l Les représenter et assurer la sau-
vegarde de leurs intérêts auprès des 
Pouvoirs Publics, Administrations 
et Collectivités locales, et des Orga-
nismes de toute nature

l Assurer leur participation à l’éla-
boration et à l’exécution des pro-
grammes et plans d’équipement sa-
nitaires et sociaux

l Faciliter, par tous moyens appro-
priés la formation, le perfectionne-
ment et l’information de leurs person-
nels et des bénévoles

l Mettre à leur disposition les ser-
vices techniques et de documen-
tation susceptibles de les aider sur 
toutes les questions générales et 
spécifiques concernant leur activité

l Faire connaître leur esprit, leurs 
objectifs et leurs activités auprès de 
l’opinion publique
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Les perspectives de développement 

Enjeux forts autour de :

l Développement de l’engagement 
des bénévoles dans les gouvernances 
dans les associations du médico-social 
et de la santé.

l Accompagnement des transitions 
numériques 

l Accompagnement des transitions 
écologiques et énergétiques 

URIOPSS Centre
29 boulevard Rocheplatte – BP 35

45016 ORLEANS CEDEX 1
Tel 02.38.62.34.39
Fax 02.38.81.29.72

uriopss-centre.fr

Ses domaines d’expertises

l  Personnes handicapées
l  Personnes âgées
l  Aide et soins à domicile
l  Lutte contre la pauvreté 
     et l’exclusion -Insertion -   
 Alerte
l  Protection de l’enfance et   
 jeunes en difficulté
l  Petite enfance
l Santé

L’information, la formation, le sou-
tien technique et l’accompagnement

Le conseil technique 
Pour vous informer et répondre à vos 
questions, l’équipe assure une veille 
juridique, participe aux commis-
sions nationales du réseau Uniopss-
Uriopss, est en relation avec les auto-
rités régionales

Le soutien et l’accompagnement 
individualisés
Appui expert mobilisant des per-
sonnes ressources internes et  
externes donnant lieu à facturation. 

Formation en inter et en intra
Gestion-tarification, droit du travail 
et gestion des ressources humaines, 
accompagnement des pratiques, vie 
associative, etc…

Appui à la Conduite de projets et à 
l’accompagnement du changement
Projet et statuts associatifs, projet 
d’établissement et de service, évalua-
tion du projet associatif et évaluation 
interne.
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