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Préambule 

 

 

 

 

Le monde évolue. Les défis auxquels les adhérents de l’URIOPSS Alsace et leurs 

établissements et services sont confrontés deviennent de plus en plus importants, alors que 

les ressources pour y faire face sont encadrées et contingentées. 

 

Dans ce contexte, l'URIOPSS Alsace se doit de préciser le sens de son engagement et de ses 

actions en faveur du monde associatif, afin de mieux servir ses adhérents et mieux 

répondre à leurs besoins. 

 

Voilà l'objectif que s'est fixé l'URIOPSS Alsace en élaborant le projet associatif. 

 

Ce projet est un guide pour l'action, un repère pour les adhérents de l'union. Il est la base 

d'un terrain de rencontre et de dialogue pour le soutien et la défense des intérêts de nos 

associations, avec une finalité : le mieux-être des usagers de nos établissements et services 

sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Celle-ci sera mieux assurée par une attention 

soutenue apportée à l’ensemble des personnels. 

 

Ce projet s'inspire de la charte et des statuts de notre union régionale ainsi que de l'écoute 

de ses adhérents. Il a vocation à éclairer des actions communes, à donner des bases solides 

aux adhérents et à leur apporter un appui significatif.  

 

Ce projet s’inscrit dans celui de l’UNIOPSS :  

 

Unir les associations pour développer les solidarités. 
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Introduction 

 

 

Jusque dans les années cinquante, l'hospitalisation et les soins à domicile privés, l'accueil 

et l'éducation des orphelins, l'éducation des jeunes en difficulté et des personnes 

handicapées, l’accueil et l’accompagnement des plus démunis étaient presque 

exclusivement assurés par des œuvres confessionnelles : congrégations, fondations, 

associations. 

 

En Alsace, ces œuvres confessionnelles étaient, et sont toujours, regroupées au sein de 

trois grandes fédérations : la Fédération de Charité du Diocèse de Strasbourg, la Fédération 

des Œuvres Evangéliques (devenue Fédération de l’Entraide Protestante Grand Est), et la 

Fédération des Œuvres Sociales Juives. 

 

En 1951, ces trois fédérations, fortes des missions similaires et conscientes de leurs valeurs 

communes, décidèrent de se regrouper en fondant I'UROPA : l'Union Régionale des 

Œuvres Privées d'Alsace. Au-delà des particularismes de chacun, l’Union affichait ainsi sa 

volonté de collaboration et sa force pour défendre les intérêts communs afin de 

développer les moyens d'intervention auprès des populations accompagnées. 

 

Peu après la création de l’UROPA, celle-ci adhéra à l'UNIOPSS, - l'Union Nationale 

lnterfédérale des Œuvres et Organismes Privés à caractère Sanitaire et Social -, réseau 

national dont elle est, depuis, le relais régional et le maillon alsacien. 

 

L'adhésion à l'UNIOPSS a aussi été la clé d'une ouverture : aujourd'hui, l’URIOPSS Alsace 

regroupe des associations, fondations et fédérations tant laïques que confessionnelles 

autour d’un même dénominateur commun : l'action sanitaire, sociale et médico-sociale 

privée à but non lucratif. 

 

L’UROPA a choisi en 2012 de s’appeler URIOPSS Alsace, afin de fonder le nouvel élan 

souhaité par les adhérents et de mieux marquer sa solidarité avec l’ensemble des 

URIOPSS, en particulier celles du Grand Est.  

 

Les associations, fondations et fédérations adhérentes sont plus de 80, représentant plus de 

300 établissements et services. Elles accompagnent plusieurs dizaines de milliers de 

bénéficiaires, emploient environ 15 000 salariés et bénéficient du concours de plusieurs 

milliers de bénévoles. 
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Les valeurs de l’URIOPSS Alsace  
Fondée sur les valeurs originelles déclinées dans la charte dont elle s’est dotée en 1999, 

l’URIOPSS Alsace adapte ses engagements à l’évolution du contexte actuel. 

 

Le projet associatif décline le cadre d’action en référence à ces valeurs. Elles constituent le 

socle sur lesquelles les associations adhérentes se rejoignent pour mieux accomplir leur 

mission.  

 

 Des valeurs éthiques portées par le réseau URIOPSS / UNIOPSS 
 

L'URIOPSS Alsace affirme la primauté de la personne. Elle soutient la promotion des 

valeurs humaines : dignité, solidarité, responsabilité, fraternité, respect du bénéficiaire 

comme acteur à part entière de la société. 

 

L’URIOPSS Alsace affirme le caractère intrinsèque de la non lucrativité dans l’exercice de 

l’action sociale et le rôle incontournable de l’initiative associative privée. 

 

 Des valeurs sociétales 
 

Elles sont déterminées par ces valeurs éthiques : 

 Le respect des convictions de chacun ; 

 Une ouverture désintéressée aux besoins émergents : un rôle de veille et d'écoute ; 

 Une attention particulière aux exclusions de tous ordres ; 

 La valorisation de l'identité associative, du sens de la vie associative et du principe de 

non lucrativité ; 

 La transparence financière, aussi bien dans la gestion des budgets que dans 

l'utilisation des dons collectés1.  

 

 Des valeurs inter-fédératives 
 

L'URIOPSS Alsace est un lieu de pluralisme, accueillant une grande diversité 

d'associations ayant pour commun dénominateur les mêmes valeurs éthiques. Elle est 

un lieu de solidarité entre les acteurs du domaine d'activité sanitaire, social et médico-

social privé à but non lucratif, en recherche de lignes d'action communes. 

                                                           

 1
 L'URIOPSS Alsace fait siens les principes du comité de la charte de déontologie des organisations 

sociales et humanitaires faisant appel à la générosité du public, dont l'UNIOPSS est membre. 
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Missions - Orientations - Actions 
 

1. Le contexte 
 

Depuis plusieurs années, le contexte socio-économique dans lequel interviennent les 

membres de l’URIOPSS Alsace a très fortement évolué. 
 

 Des besoins en augmentation 
 

Les évolutions de la société peuvent être caractérisées par un délitement du lien social et 

des solidarités naturelles ainsi que par une perte de repères chez de nombreux citoyens. 

Ces évolutions génèrent de nouveaux besoins d’intervention. 
 

La dégradation de la situation économique amplifie les besoins sociaux, la précarité, la 

pauvreté ou l’exclusion d’un grand nombre de personnes. 
 

Par ailleurs les évolutions démographiques, le vieillissement, les migrations constituent de 

redoutables défis. 
 

 Des financements contraints 
 

La crise économique qui sévit depuis 2008 a mis l’Etat et les Collectivités Territoriales dans 

une situation financière difficile ce qui rejaillit sur les établissements et services privés du 

secteur sanitaire, médico-social et social. Leurs budgets sont de plus en plus contraints et 

contrôlés. 

 

 Un cadre insatisfaisant 
 

Sous l’influence combinée de directives européennes et de réglementations nationales, 

plusieurs secteurs de l’action sociale ou médico-sociale se sont ouverts au secteur privé 

lucratif. Cette « marchandisation » de l’action sociale concerne par exemple les secteurs 

des personnes âgées, de la petite enfance ou de l’aide à domicile où les opérateurs privés 

non lucratifs se trouvent en concurrence avec des entreprises du secteur marchand. 
 

Alors que les associations avaient un pouvoir de proposition en soumettant des projets 

répondant à des besoins qu’elles avaient identifiés grâce à leur proximité du terrain, les 

collectivités publiques procèdent désormais par appels à projets et par appels d’offres pour 

répondre à des orientations qu’elles ont arrêtées. L’initiative privée en est rendue plus 

difficile et les associations se trouvent en situation de concurrence dans la réponse aux 

collectivités publiques. 
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2. Les Missions de l’URIOPSS Alsace 

 

Les missions de l’URIOPSS Alsace découlent des valeurs de l’association définies 

précédemment, de son adhésion à l’UNIOPSS, des besoins de ses adhérents et du contexte 

socio-économique rappelé au paragraphe précédent. 

 

L’URIOPSS Alsace se donne pour missions de : 
 

 Promouvoir l’éthique associative et les valeurs communes 
o En développant et en enrichissant les fondements éthiques des associations, 

o En promouvant le rôle du secteur privé non lucratif dans le domaine de 

l’action sociale, médico-sociale et sanitaire, 

o En faisant reconnaître la place de ses adhérents comme acteurs essentiels de 

l’Economie Sociale et Solidaire. 
 

 Renforcer la solidarité entre les adhérents 
o En développant l’information, la communication vers eux et entre eux, 

o En proposant des actions de conseil, d’accompagnement et de formation, 

o En suscitant l’échange d’expériences et de bonnes pratiques, 

o En organisant la concertation entre les adhérents lors de l’élaboration de 

schémas départementaux et régionaux. 
 

 Etre un interlocuteur influent auprès des pouvoirs publics 
o En assurant la représentation de ses membres dans différentes instances, 

o En fédérant les acteurs, 

o En conduisant des actions de lobbying auprès des pouvoirs publics, 

o En étant force de proposition pour orienter les politiques publiques. 
 

 Communiquer en direction du « grand public »  
o En faisant connaître les besoins des usagers, 

o En valorisant les services rendus par les adhérents. 
 

 Soutenir l’innovation 
o En favorisant l’échange d’informations entre les adhérents sur les besoins 

nouveaux, les modalités de prise en charge innovants, les sources de 

financement nouvelles, 

En faisant connaître les innovations des adhérents. 
 

 Relayer les positions nationales de l’UNIOPSS et permettre les remontées des 

situations locales. 
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3. Les représentations et partenariats de l’URIOPSS Alsace 

 

L’URIOPSS Alsace s’inscrit dans le réseau national UNIOPSS dont le siège social est à 

Paris. Dans le cadre de ce réseau, l’URIOPSS Alsace travaille en partenariat avec les autres 

URIOPSS et particulièrement avec celles du Grand Est.  

L’URIOPSS Alsace collabore avec de nombreuses instances et représente ses adhérents 

dans un certain nombre d’entre elles : 

 

 les associations et fédérations régionales d’autres secteurs (FNARS, FEHAP…), 

 des partenaires tels que les banques, les coopératives, les mutualités, 

 les administrations d’Etat (Agence Régionale de Santé, Direction Régionale de la 

Jeunesse des sports et de la cohésion sociale, Conférence Régionale de santé et 

d’autonomie, …),  

 les collectivités locales (Conseil Régional, Conseils Généraux, communes …),  

 les établissements et services publics (hôpitaux, Caisse Primaire d’assurance maladie, 

Caisse d’Allocations Familiales…), 

 les instituts de formation du secteur, 

 instances et groupes de travail de l’UNIOPSS. 

 

4. Informations – Communications – Animation régionale et 
sectorielle 

 

L’URIOPSS Alsace dispose de plusieurs outils pour informer ses adhérents de l’actualité 

liée au secteur :  

 

 site internet avec un accès extranet réservé aux adhérents,  

 la revue « Union Sociale », 

 des réunions d’information,  

 une lettre d’information, 

 un accueil téléphonique. 

 

L’URIOPSS Alsace met en place des groupes de travail thématiques. 

 

L’URIOPSS Alsace donne une visibilité de l’action de ses adhérents sur le territoire. Elle 

sensibilise le grand public et interpelle les pouvoirs publics par l’organisation de 

conférences, de manifestations. 
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5. Conseil - Accompagnement  

 

L’URIOPSS Alsace offre un service de conseil juridique sous la forme d’une plateforme. 

Gérée par l’URIOPSS Lorraine pour le compte de plusieurs URIOPSS elle est à la 

disposition de ses adhérents. Une permanence téléphonique est assurée.  

 

L’URIOPSS Alsace peut mobiliser les compétences d’autres URIOPSS ou de l’UNIOPSS 

pour répondre à des questions ou à des besoins d’accompagnement spécifiques de ses 

adhérents.  

 

 

6. Formation  
 

La journée régionale de rentrée sociale qui se déroule chaque année fin septembre début 

octobre, permet aux adhérents et aux partenaires de prendre connaissance de l’actualité et 

des orientations économiques et sociales. Un document conjoncturel du réseau UNIOPSS 

– URIOPSS est remis aux participants. 

 

Des journées d’étude et de formations sont organisées en fonction de l’actualité législative 

et de la demande des adhérents à l’attention des salariés et des bénévoles. 

 

 

 


