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Quelques éléments d’histoire
Dans la France des annees 1945-1950, le
secteur social et sanitaire est marque par
l’importance des "œuvres" dont la source
est la charite, la bienfaisance, le secours.
Face a l’Etat-Providence annonce par l’institution de la Securite Sociale, redoutant
une sorte de nationalisation, l’UNIOPSS
naît en aout 1947.
Cette naissance est suivie de la creation
d’Unions Regionales (l’URIOPSS d’Orleans
est declaree le 30 decembre 1949 (Journal
Officiel du 7 janvier 1950) sous la presidence de Monsieur Jean RENAUDIN, Directeur General de l’UNIOPSS) et d’Unions
Departementales (UDOPSS). Il s’agit alors
de l’UNION REGIONALE INTERFEDERALE
DES ŒUVRES PRIVEES SANITAIRES ET
SOCIALES.
Le Conseil d’Administration de l’URIOPSS
Centre est a l’origine compose de notables,
actifs dans les organisations caritatives et
associatives.
Six presidents seulement se succederont
depuis sa creation en 1950 :
 Monsieur BECCARIA, puis Monsieur LE
BORDAIS, jusqu’en 1975
 Monsieur DUBREUIL-CHAMBARDEL,
de 1975 a 1987
 Monsieur LEBRETON, de 1987 a 2003
 Madame PROT-LEGER, de 2003 a 2011
 Monsieur DELAVEAU, depuis 2011
A partir de 1955, un charge de mission de
l’UNIOPSS se voit confier une delegation
pour sieger dans diverses commissions
regionales, organiser les premieres reunions annuelles de prix de journee, appuyer les demarches administratives des
adherents, soutenir leurs representations
dans divers organismes. C’est le role que
remplira Monsieur Pierre LENEPVEU de
1955 a 1970, periode marquee par une
modification structurelle du secteur liee
notamment au desengagement progressif
des congregations religieuses, ainsi qu’au
renforcement de la professionnalisation
des intervenants et a l’institutionnalisation
des organisations.

Lui succederont :
 Monsieur Bruno NENERT, de decembre
1979 a decembre 1992
 Madame Annick BOURRET, de
decembre 1992 a juillet 1995
 Monsieur Dominique SACHER, de
septembre 1995 a avril 2007
 Monsieur Johan PRIOU, depuis avril
2007
Dans un contexte de developpement du
secteur sanitaire et social, l’URIOPSS
Centre s’est attachee a repondre, avec son
reseau et les Federations sectorielles, aux
besoins des associations, des benevoles et
professionnels dirigeants. D’abord technique (veille juridique et sociale, budget,
formation …), l’Union a aussi rapidement
un role d’interface entre les pouvoirs publics et les associations. L’URIOPSS accompagne le secteur des personnes agees en
etablissement, puis a domicile, et des personnes handicapees. Suite au second choc
petrolier, elle s’est fortement investie dans
la lutte contre l’exclusion et a ete motrice
dans la creation d’ALERTE. Elle est aussi
tres impliquee dans le champ de l’enfance,
notamment avec la decentralisation de
l’Aide Sociale a l’Enfance. Au milieu des
annees 90, l’URIOPSS Centre s’est investie
sur l’acces aux soins des plus demunis, sur
la complementarite entre le medico-social
et la psychiatrie, et a accompagne l’offre
sanitaire associative dans la nouvelle gouvernance hospitaliere. Elle est ainsi aujourd’hui mobilisee sur l’ensemble du
champ sanitaire et social, en accordant
une place importante aux departements
comme en temoignent, depuis 1987, les
Groupes de Liaison des Associations Sanitaires et Sociales (GLASS - "echelon departemental" de l’URIOPSS).
Forte de cette construction, l’Union
Regionale Interfederale des Œuvres et
Organismes Prives Sanitaires et Sociaux
du Centre regroupe, en 2015, 215 associations et federations, petites et grandes, et
550 etablissements et services, representant environ 20 000 salaries, repartis sur 6
departements.

En 1971, un premier directeur est nomme. L’equipe operationnelle comprend aujourMonsieur Jean-Rene RAFESTIN, jeune re- d’hui 9 salaries.
traite, occupe ce poste a mi-temps jusqu’a
fin 1979.
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Les valeurs de l’URIOPSS Centre
Les principes d’action qui sous-tendent les objectifs et missions de l’URIOPSS Centre :
Primauté de la
personne
C’est le respect de la
personne et de sa dignite, l’acceptation de la
personne dans sa globalite (son histoire, son
environnement, sa singularite, ses difficultes).
La personne etant au
centre du dispositif,
cette valeur doit etre
premiere pour toutes
les parties prenantes de
l’URIOPSS Centre.

Esprit de solidarité

Liberté d'expression
et démocratie

C’est l’ouverture aux
autres dans le respect
des personnes et de la
diversite
associative
pour favoriser la participation de tous a la vie
de la societe.

Par son independance
morale et politique vis
a vis des pouvoirs publics en place, l’URIOPSS Centre s’exprime de façon libre et
autonome dans le seul
interet des personnes
en difficulte.
Esprit désintéressé
Dans le respect de
l’autre et de ses opiFondee sur le benevolat
nions, l’URIOPSS Centre
et l’altruisme, notre
recherche un dialogue
Union est sans finalite
constructif et franc,
lucrative.
avec
tous
ses
partenaires, et refuse
l’intolerance.

Objectifs et finalités l’URIOPSS Centre
Objectif principal : rassembler les organismes prives a but non lucratif (associations, fondations,
congrégations, réalisations mutualistes, coopératives …)(1) des secteurs sanitaire, social et medicosocial dans la transversalite et le respect des diversites sectorielles, avec un souci d’unite.
(1)

nous utiliserons ensuite le terme "associations" pour nommer les organismes privés à but non lucratif

Afin de :


Défendre et promouvoir les valeurs qui fondent son projet associatif ;



Veiller à la prise en compte de l’intérêt et des besoins des personnes
vulnérables ou en difficulté, par ses adhérents, les politiques publiques et la societe dans son ensemble ;



Promouvoir l’initiative privée non lucrative ;



Dynamiser le tissu social ;



Valoriser la richesse, la diversité et la plus-value des associations auprès des décideurs locaux et du grand public ;



Rechercher des solutions innovantes et adaptées aux problématiques
émergentes repérées par les associations ;



Confirmer la légitimité de l’Union comme l’interlocuteur représentatif
du mouvement associatif sanitaire et social, dans son ensemble, dans
la transversalité et le respect des diversités sectorielles.
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Les missions et moyens d’action de
l’URIOPSS Centre
Les missions
Représenter et défendre les associations dans leur diversité auprès des pouvoirs
publics.
Informer ses adhérents et ses partenaires, notamment par : des publications, un
site internet, des journees d’etude, de la documentation, des seminaires...
Animer par l’echange et la reflexion, pour rechercher consensus et prises de positions communes, avec notamment : les Commissions sectorielles, les Groupes de Liaisons departementaux des Associations Sanitaires et Sociales (GLASS), les journees de
rentree sociale...
Conseiller et apporter son expertise (veille juridique, technique et stratégique),
avec ses Conseillers techniques et des intervenants specialises exterieurs.
Former bénévoles et salariés, par des actions spécifiques de qualite et adaptees,
pour repondre a des besoins non satisfaits, a un cout attractif, en complementarite
avec les autres offres de formation.
Observer l’évolution de la Société et analyser les besoins prioritaires à promouvoir.
Proposer des solutions réalistes et adaptées aux besoins mis en évidence.
Communiquer en interne avec ses adhérents pour rendre compte, et en externe,
aupres des autorites et du grand public, pour sensibiliser et interpeler.

Les moyens d’action
Les ressources humaines

Les ressources financières

Le Conseil d’Administration, emanation de l’Assemblee Generale, et son
Bureau, représentatif des diversites geographiques et sectorielles, definissent
la
politique
generale.
Le Directeur, assiste de l’equipe salariée et de personnes ressources,
met en œuvre la politique proposee,
sous
l’autorite
du
President.
Les adherents apportent leurs
concours et leur soutien a la vie de
l’URIOPSS Centre, en contribuant aux
reflexions et travaux collectifs, par
leur participation aux actions menees
par notre Union, ainsi qu’a l’Assemblee Generale.

Les cotisations des adherents constituent la principale ressource de
l’URIOPSS Centre, garantissant ainsi son
independance.
La
participation
financiere
des
adherents aux actions de formation et
journees d’etude realisees par l’URIOPSS
Centre, organisme de formation declare,
ainsi qu’aux services specifiques factures (tels que audit, conseil personnalise,
accompagnement de projet…), couvre
les charges liees a la mise en œuvre de
ces operations.
Des actions particulieres (formation des
benevoles, accompagnement dans la
Gestion previsionnelle des Emplois et
des Competences, etude sur un territoire
donne, partenariat…) peuvent etre subventionnees dans le cadre de conventions.

Le réseau : l’UNIOPSS et les
URIOPSS
L’URIOPSS Centre est
adherente a l’UNIOPSS et
participe activement a la vie du
reseau. Elle peut ainsi
contribuer a l’elaboration des
politiques sanitaires et sociales
en transmettant les realites de
la base, favorisant les
collaborations et les echanges
au sein du reseau.
Le President, les membres du
Bureau mandates et le
Directeur participent aux
conferences et reunions
organisees par l’UNIOPSS. Des
adherents mandates et les
conseillers techniques font
partie egalement de
commissions ou groupes de
travail.
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Engagements prioritaires pour l’avenir
(à 5 ans)

Suivi du Projet Associatif



Developper notre fonction d’alerte et d’interface aupres des pouvoirs
publics pour porter la voix des associations et affirmer l’importance de
leur action.



Etre force de propositions dans le champ de l’action sociale et de la
sante, notamment en actualisant et en promouvant les Propositions
prioritaires de l’URIOPSS Centre.



Organiser nos representations aupres des pouvoirs publics pour defendre l’interet collectif et la place des associations :

En perspective avec l’évolution
des politiques sociales et de
l’environnement, sa mise en
œuvre devra être régulièrement évaluée dans le temps. A
cette fin, un Bureau élargi aux
membres volontaires du Conseil d’Administration se réunira une fois par an.

assurer une representation equilibree et transversale de tous
nos adherents, quelque soient leur taille, leur secteur… ;



veiller a la complementarite, a la necessaire solidarite interassociative et a l’interfederalite, indispensables pour temoigner
de la pertinence et de la plus-value associatives ;



organiser les mandats de representation dans un souci d’efficacite et d’information partagee.



organiser nos relations avec les adherents nationaux presents
en region Centre et les autres acteurs du secteur associatif
sanitaire et social.



Accentuer les relations et les echanges avec les dirigeants benevoles
responsables politiques des associations et soutenir leurs actions.



Renforcer la fonction de mutualisation interassociative, en matiere de
veille et d’expertise strategique, juridique et financiere, de veille documentaire, de partage d’experiences…



Consolider et moderniser les moyens mis en œuvre pour remplir nos
missions au plus pres des adherents (GLASS, Commissions regionales,
groupes techniques, Bulletin Mensuel, site internet et outils collaboratifs, visio-conference, reseaux sociaux, journees d’etude, reponses aux
preoccupations de nos adherents…).



Developper notre communication aupres des medias et de l’opinion
publique.



Renforcer et developper nos differents partenariats dans l’interet des
adherents et du secteur associatif en general.



Faire connaitre l’Economie Sociale et Solidaire et promouvoir l’appartenance du secteur social, medico-social et de sante prive a but non
lucratif en son sein.



Assurer une representation active au niveau national, au sein du
reseau UNIOPSS/URIOPSS.

Ce projet est ambitieux !
Il est donc essentiel qu’il soit
porté par tous les adhérents, le
Conseil d’Administration et
l’équipe de permanents de
l’URIOPSS Centre.
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Annexes
Extraits des Statuts de l’URIOPSS Centre
Elle a pour but :
 de grouper les Organismes prives sanitaires, sociaux et socio-

culturels a but non lucratif de la region Centre,
 de provoquer leur creation et de soutenir leur developpement quand

le besoin s’en fait sentir,

 de faciliter les liaisons et les regroupements entre ces Organismes,
 de constituer un terrain de rencontre, de recherche et de reflexion en

ce qui concerne leur raison d’etre et leur necessite dans la vie de la
nation,
 de les representer et d’assurer la sauvegarde de leurs interets aupres

des Pouvoirs Publics, Administrations et Collectivites locales, et des
Organismes de toute nature,

 d’assurer leur participation a l’elaboration et a l’execution des

programmes et plans d’equipement sanitaires et sociaux,

 de faciliter par tous moyens appropries la formation, le perfectionne-

ment et l’information de leurs personnels et des benevoles,
 de mettre a leur disposition les services techniques et de documenta-

tion susceptibles de les aider sur toutes les questions generales et
specifiques concernant leur activite,

 de faire connaître leur esprit, leurs objectifs et leurs activites aupres

de l’opinion publique.
L’Union n’a aucun caractere politique ou confessionnel.

L’URIOPSS Centre a développé un partenariat avec :


AG2R LA MONDIALE



SOCIETE GENERALE



CAISSE D’EPARGNE



HUMANIS



CREDIT COOPERATIF



BANQUE POSTALE



CREDIT MUTUEL



GIC



SMACL



CHORUM

