
  

 

Les missions/actions de l'Uriopss Nouvelle-Aquitaine  
 

ACCOMPAGNEMENT ET CONSEIL 
Une expertise technique et stratégique au service des adhérents 

MISSIONS C O M M E N T I N C L U S 
H O R S 
C O T I S 

 
Assurer un soutien juridique et 
une veille sectorielle 
 
 
Soutenir les professionnels et les 
bénévoles   

 

 

Actualiser les compétences des 
professionnels salariés et 
bénévoles 

 

 

 

Comprendre, anticiper et répondre 
aux évolutions du secteur 

 

 

 

 

Service Civique 

Conseil juridique (droit social, droit du travail, droit de l'action sociale, etc.…)   

Flash Info hebdomadaire   

Ateliers Club du prendre soin cliquez ici  

Ateliers remue-méninges   

Formations certifiées Qualiopi (inter-établissements, intra- établissement, à distance, en présentiel ou en 
format hybride) Cliquez ici  


(*) 

Webinaires Cliquez ici  

(*) 

Journées d’études Cliquez ici  

(*) 

Formations et accompagnements sur mesure (stratégie, CPOM, RH, analyse financière, fusion, etc..)  

(*) 

Mise en relation avec des collaborateurs experts du réseau Uniopss/Uriopss   

Participations aux commissions et comités (régionaux et/ou départementaux) : (attractivité des métiers, 
numérique en santé, Ségur, lutte contre la pauvreté, pacte du pouvoir de vivre, RSE Santé durable), etc.…   

Présentation du dispositif du service civique 
Aide à l'élaboration de la fiche de mission 
Accompagnement et suivi des services civiques accueillis chez les adhérents 

  

 
 

Adhésion à l'URIOPSS 

https://services.uriopss-nouvelleaquitaine.fr/type/evenements/
https://services.uriopss-nouvelleaquitaine.fr/type/formations/
https://services.uriopss-nouvelleaquitaine.fr/type/evenements/
https://services.uriopss-nouvelleaquitaine.fr/type/evenements/


 

 
ANIMATION TERRITORIALE 

Impulser une dynamique de réseau pour faciliter la mise en relation, soutenir les acteurs des territoires 

Favoriser le partage des savoirs et des compétences 

MISSIONS C O M M E N T I N C L U S 
H O R S 
C O T I S 

Faciliter la mise en relation et 

soutenir les acteurs des territoires 

Relever les défis du secteur social, 

médico-social et sanitaire 

Commissions sectorielles et professionnelles  
 

Rencontres avec les acteurs (adhérents, non-adhérent, élus...etc.)  
 

 
Mise à disposition de tous la Plateforme collaborative   

 

Rencontres Régionales du Réseau, Journée de Rentrée Sociale, journées thématiques etc.  


(*) 
Partage des actualités des adhérents / initiatives inspirantes   

PORTE-VOIX : REPRÉSENTATION, MANDATS ET MISSIONS POLITIQUES DE L'URIOPSS 
 

Représenter les acteurs et les personnes accompagnées 

Veiller à l’intérêt des personnes en situation de fragilité 

Construire les politiques sociales et médico-sociales  

Nombre de mandats : 50 

Participer à la construction des 
politiques publiques, solidaires et 
inclusives et porter le plaidoyer 
 
 
 
 
Contribuer à l'analyse des 
politiques publiques 

Animation des commissions thématiques   

Pilotage et animation des groupes de travail sur les territoires   

Participation aux instances d'élaboration et de décision des politiques publiques (CRSA, Commissions 
médico-sociales, Appels à projets, CDCA, etc...) 

  

Rencontre des décideurs publics (Conseil régional, conseils départementaux, Préfectures, ARS, etc…)   

Communiqués de presse, lettres ouvertes, tribunes, etc…   

Elaboration des notes de cadrages, analyses de propositions de lois, fiches techniques   

Participation et animation du Pacte du Pouvoir de Vivre   

(*) Tarifs préférentiels pour les adhérents 
 

Téléchargez le bulletin d’adhésion ici 
Union Régionale Interfédérale des Organismes Privés Sanitaires et Sociaux à but non lucratif 

URIOPSS Nouvelle-Aquitaine - 154 Boulevard du Président Wilson - 33000 BORDEAUX 

05 64 31 17 70 – contact@uriopss-nouvelleaquitaine.fr 

MAJ le 17/05/2022 

https://www.uriopss-nouvelleaquitaine.fr/sites/default/files/users/f.dambon/bulletin_dadhesion_2022.pdf
mailto:contact@uriopss-nouvelleaquitaine.fr
https://services.uriopss-nouvelleaquitaine.fr

