Madame, Monsieur

Objet : Plaidoyer de l’URIOPSS élections régionales
Destinataire : Candidats aux élections régionales

Depuis plus de soixante ans, l'URIOPSS des Pays de la Loire agit auprès des organismes à but non
lucratif de solidarité (associations, mutuelles, fondations) Ligériens.
Forte de ses 270 adhérents du secteur sanitaire, social et médico-social, soit près de mille
établissements et services intervenant auprès des publics fragilisés par le handicap, l’âge, la
situation sociale ou familiale, elle contribue à chaque élection au débat public.
De par les services qu’ils développent, les emplois qu’ils déploient et qu’ils créent, ces organismes
sont des acteurs majeurs de l’économie sociale et solidaire. A ce titre, leurs particularités résident
dans l’objet même de leur activité économique qui est toute entière subordonnée à un objectif
humain et social.
La solidarité se déploie fortement dans notre région grâce notamment à la combinaison des actions
portées par l’ensemble de forces vives politiques, économiques, sociales, professionnelles et
bénévoles.
Toutefois, les constats sont alarmants : les besoins sociaux vont croissants, le chômage est
galopant, les moyens sont de plus en plus contraints rendant les associations inquiètes pour l’avenir
des populations fragiles et pour leur propre devenir dans leurs capacités à accompagner
qualitativement ces personnes.
Un des leviers s’appuie sans doute sur la question de la formation et de la valorisation des métiers
du travail social.
En effet, l’enjeu de la réflexion collective sur l’identité du travail social nous apparait comme un axe
majeur à explorer ensemble, dans le cadre des responsabilités que le Conseil Régional exerce sur la
formation des travailleurs sociaux.

Le réseau UNIOPSS/URIOPSS porte une conviction forte : le développement économique et le
développement social sont intimement liés : Travailler avec les personnes les plus exclues à leur
insertion, prendre en considération l’ensemble des opportunités, risques et impacts sociaux
associés à chaque décision publique, constituent des voies majeures pour faire reculer les inégalités
et contribuer à une meilleure cohésion sociale.
En exerçant notre mission « Unir les associations pour développer les solidarités », nous plaçons
résolument notre action sur le champ politique et ambitionnons d’agir comme partenaire des
pouvoirs publics.
A ce titre la convention qui lie à ce jour l’URIOPSS et le Conseil Régional s’inscrit pleinement dans
l’esprit tant du protocole régional d’engagements réciproques avec le Mouvement Associatif des
Pays de la Loire que de la Charte Nationale d’engagements réciproques entre l’Etat, les Collectivités
et les associations.
En votre qualité de tête de liste aux élections régionales, futur décideur pour notre région des Pays
de la Loire, j’ai le plaisir de vous adresser la plateforme politique de notre réseau
UNIOPSS/URIOPSS, qui promeut la région comme chef d’orchestre de la dynamique territoriale.
Restant à votre disposition pour tout échange, je vous prie d'agréer, l'expression de ma
respectueuse considération.

Construire l’avenir, c’est conjuguer dans les régions citoyenneté et
solidarité

Patrick MARTIN,

Président de l’URIOPSS des Pays de la Loire

