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Les associations de solidarité réunies au sein de l ’Uriopss Pays de la Loire se 
mobilisent autour des élections départementales qui  auront lieu les 22 et 29 mars 2015 
 
Les  22 et 29 mars prochains, nos concitoyens se rendront aux urnes pour élire 214 conseillers 
généraux sur l’ensemble des départements de la région des Pays de la Loire. 
  
Cette élection intervient dans un contexte de difficultés financières accrues pour les départements, et 
d’incertitude face aux compétences qu’ils devront assumer dans l’avenir. 
 

Les besoins sociaux évoluent et les situations de fragilité que vivent nos concitoyens sont de plus en 
plus complexes et requièrent une solidarité sans faille.  
 

En tant que représentant  des acteurs privés à but non lucratif de solidarité, acteurs incontournables 
des politiques publiques, le réseau UNIOPSS URIOPSS  souhaite que la cohésion  sociale soit au 
cœur des préoccupations de chacun et plus particulièrement de ceux qui exerceront des mandats 
électifs dans les prochaines années.  
 

L’Uriopss Pays de la Loire  appelle pour cela les candidats aux élections canto nales  et les futurs 
élus à s’engager à renforcer les politiques de solidarité des départements , essentielles à l’unité 
et au vivre ensemble.  
 

Apporter du mieux-être aux personnes fragiles, soutenir l’activité économique et l’emploi, renforcer le 
lien social ; c’est contribuer à construire l’avenir des plus fragiles et renforcer l’attractivité de nos 
territoires.  
  

Les attentes de notre Union sont exprimées dans la plate-forme jointe. 
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Pour un département solidaire 

L’URIOPSS Pays de la Loire  
 
L’URIOPSS, Union Régionale Interfédérale des 
Organismes Privés Sanitaires et Sociaux regroupe 300 
organismes privés à but non lucratif de solidarité en région 
Pays de la Loire.  
Ces organismes adhérents gèrent environ 750 
établissements et services du secteur sanitaire, social, 
médico-social et caritatif, soit plus de 25 000 lits ou places, 
plus de 15 000 salariés et 15 000 bénévoles en région 
Pays de la Loire. 
L'URIOPSS soutient leur développement et leur 
fonctionnement dans leur domaines de compétences : 
l’enfance et la famille, la lutte contre les exclusions, le 
handicap et les personnes âgées. 


