
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.uriopss-bfc.fr 

Rejoignez-nous sur les Réseaux Sociaux       

 

URIOPSS 

BOURGOGNE  

FRANCHE-COMTÉ 

ASSOCIATION LOI 1901 ET FEDERATION INTERFEDERALE  

rassemblant des acteurs non lucratifs des secteurs de la solidarité et de la santé  

sur l’ensemble de la région. 

RATTACHEE AU RESEAU NATIONAL UNIOPSS  

qui contribue depuis plus de 70 ans à l’élaboration et à la mise en œuvre opérationnelle  

des politiques sociales et de santé. 

 

https://www.facebook.com/BourgFC
https://www.linkedin.com/in/uriopss-bfc
https://twitter.com/URIOPSS_BFC
https://www.instagram.com/uriopssbfc/


 

 

Avec près de 800 établissements et services adhérents, comprenant des associations, des 

fondations, des mutuelles ou encore des congrégations, l’URIOPSS Bourgogne Franche-

Comté assure des missions d’animation, d’accompagnement et de représentation du 

secteur social, médico-social et sanitaire auprès des acteurs territoriaux : Région, 

Départements, Agence Régionale de Santé et autres services de l’Etat. 

Elle est présente dans l’ensemble des secteurs :  

Santé, Sanitaire, Personnes âgées, Aide à domicile, Lutte contre les exclusions, Petite 

Enfance, Enfance, Famille, Handicap, Insertion sociale et professionnelle, Vie 

associative. 

C’est un acteur majeur du secteur de l’économie sociale et solidaire. 

 

NOTRE MISSION  

FÉDÉRER les associations du secteur sanitaire et social dans le respect de leur différence. 

REPRÉSENTER ET VALORISER les associations collectivement auprès des pouvoirs publics. 

Elle rassemble et représente les associations dans différentes instances. Elle est interlocuteur 

de l’Etat, de l’ARS et des collectivités publiques. 

AIDER ET ACCOMPAGNER les associations dans leurs projets dans le respect de leur 

autonomie 

 

NOS SERVICES  

INFORMER, CONSEILLER, REPRÉSENTER 

L’URIOPSS rassemble ses adhérents par l’intermédiaire de réunions d’animation 

départementales et régionales, de journées d’études et de réunions techniques 

 

ACCOMPAGNER, FORMER, CONSEILLER 

L’URIOPSS forme (organisme de formation certifié Qualiopi), conseille et accompagne 

ses adhérents dans leurs projets, leurs parcours professionnels : 

- Accompagnements techniques et conseils 

- Analyse budgétaire, financière, tarification, contentieux 

- Conseil juridiques 

- Assistance à la gestion et à la paie 

 

 
COMMUNIQUER 
 

L’URIOPSS communique et informe ses adhérents sur les actualités du secteur par 
l’intermédiaire de son site internet et de nombreux outils de communication qu’elle met à leur 
disposition 



NOTRE EQUIPE 

 

Une équipe de professionnels à votre service pour vous écouter et répondre à vos besoins. 

Un Club des Partenaires regroupant des organismes prestataires de services compétents 

pour vous proposer un accompagnement de qualité. 

Un réseau d’intervenants experts issus du secteur social et médico-social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’URIOPSS EN CHIFFRES 
  

30 Administrateurs     130 Associations 

Près de 800 Établissements et services médico-sociaux, sociaux et sanitaires 

Associations, Fondations et Mutuelles adhérentes 

  

Des mandats dans de nombreuses Instances : CESER, (Conseil Economique, Social et 

Environnemental régional), CRSA (Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie), 

CTS (Conseils Territoriaux de Santé), CDCA (Conseil Départemental de la Citoyenneté et 

de l’Autonomie) ... 

https://www.uriopss-bfc.fr/annuaire-equipe
https://www.uriopss-bfc.fr/partenaires


 

 

 

CONTACTEZ-NOUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIJON 
6 bis, rue Pierre Curie  
Tél. 03.80.68.47.20 

  
BESANCON 

Maison de l’ESS - 7, rue Léonard de Vinci  
Tél. 03.81.82.18.13 

 
contact@uriopss-bfc.fr 

 
www.uriopss-bfc.fr  

 

+ DE 20 EVENEMENTS PAR AN 
 

UNE OFFRE DE FORMATION ADAPTEE AVEC 

DES INTERVENANTS EXPERTS 

 

DES VALEURS HUMANISTES 
Primauté de la personne, respect de droits humains fondamentaux, 

responsabilisation, non-lucrativité, solidarité 

https://www.facebook.com/BourgFC
https://www.linkedin.com/in/uriopss-bfc
https://twitter.com/URIOPSS_BFC
https://www.instagram.com/uriopssbfc/
mailto:contact@uriopss-bfc.fr
http://www.uriopss-bfc.fr/

