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L'URIOPSS BFC
en Chiffres

URIOPSS
Bourgogne Franche-Comté

Unir les associations pour développer les solidarités

 
 

Nous remercions nos partenaires pour leur
expertise mise à disposition des adhérents

de l'URIOPSS BFC

Nos Partenaires



Le site internet : www.uriopss-bfc.fr
La Newsletter "Les Actualités de la semaine"
Les Actus "Formations" "Gestion" "Partenaires"
Une présence active sur les Réseaux Sociaux
Notre publication régionale : Trait d'Union
Les publications du Réseau UNIOPSS-URIOPSS

Des outils de communication et
une stratégie de communication
réactive et efficace

Association Loi 1901, l'URIOPSS Bourgogne Franche-Comté
s'inscrit dans un Réseau composé d'Unions régionales et d'une
Union nationale, l'UNIOPSS. Elle assure une présence dans
l'ensemble des secteurs : Santé, Personnes Agées, Aide à
domicile, Lutte contre les exclusions, Enfance, Famille,
Protection de l'enfance, Handicap, Vie associative

Fédération interfédérale reconnue par les pouvoirs publics, elle
défend ses adhérents ainsi que les actions qu'ils portent

Histoire

Missions
Fédérer les associations du secteur social et médico-social
Représenter et valoriser les associations collectivement
auprès des pouvoirs publics
Aider et accompagner les associations dans leurs projets

Des valeurs humanistes
Primauté de la personne, respect de ses droits humains
fondamentaux, responsabilisation
Non lucrativité
Solidarité dans la vie associative

Informer, conseiller, représenter

+ de 20 évènements par an

de réunions d'animation départementales et régionales
de journées d'étude régionales
de réunions et groupes techniques sectoriels ou
territoriaux

L'URIOPSS rassemble ses adhérents par l'intermédiaire :

En webinaire ou en présentiel

Journée de Rentrée Sociale (début octobre)
Journée de Rentrée Sociale Budgétaire (fin septembre)
Réunions régionales thématiques
Rencontres territoriales
Matinales Gestion-Tarification
Les  Rendez-Vous de l'Expert
Les Rendez-Vous du Club des Partenaires

Communiqués de presse, débats
publics, prises de position

Des réunions de travail et/ou débats publics avec nos
partenaires
Des rencontres avec les élus locaux, les représentants
institutionnels et les acteurs du secteur de la région
Des communiqués de presse et prises de position
adressés aux médias et aux pouvoirs publics

Accompagner, former, conseiller
Grâce à l'équipe de permanents et à l'expertise des
conseillers techniques du Réseau UNIOPSS-URIOPSS,
l'URIOPSS forme, conseille et accompagne ses adhérents
dans leurs projets.

des Conseils et Accompagnements techniques : analyse
budgétaire, financière, tarification, contentieux ...
des Conseils juridiques 
des formations 

Elle propose :

Une offre de formation adaptée aux acteurs privés non
lucratifs et aux secteurs sanitaire, social et médico-
social, 

Un réseau d'intervenants experts qui accompagne au
quotidien les associations, établissements et services

Des formations à distance, formations mutualisées : en
classe virtuelle et en mutualisation avec d'autres
URIOPSS pour un éventail plus large de formations

Service formations

Le campus numérique du Réseau UNIOPSS-URIOPSS
Simple, interactif et accessible !
Des modalités pédagogiques qui s'étoffent : du 100%
présentiel au 100% distanciel 
en passant par le blended-learning (présentiel enrichi)

Une chose ne change pas : 
les apprenants restent au cœur de nos formations 

et de notre attention !

La certification qualité a été délivrée 
au titre de la catégorie d’actions
 « les actions de formation »


