
 

 

 

Service juridique  

En partenariat avec l’Uriopss Aquitaine, vous pouvez poser toutes vos questions 

et problématiques juridiques.  

   accueil@uriopss-aquitaine.asso.fr 

 

Accès au site internet 

Vos identifiants vous permettent un accès privilégié à une foule d’informations 

telles que le calendrier des formations de l’Uriopss, des informations régionales, 

l’accès à plus d’une centaine de fiches techniques de l’UNIOPSS sur la 

comptabilité, la tarification, la gestion financière, les ressources humaines, la vie 

associative, etc. N’hésitez pas à demander vos identifiants internet ! 

 http://www.uriopss-pchl.fr 

 

Formations  

Votre adhésion vous permet de bénéficier d’un tarif préférentiel aux formations 

en droit social, management et ressources humaines, 

tarification/gestion/comptabilité et pratiques professionnelles. Ces formations 

peuvent se faire en inter comme en intra, nous pouvons également à votre 

demande, élaborer des formations sur-mesure, n’hésitez pas à demander le 

catalogue de formation !  

 contact@uriopss-pchl.fr 

 

Accompagnements Techniques 

Bénéficiez du savoir-faire de votre Uriopss en matière d’accompagnement RH, 

d’évaluation interne, de diagnostic, d’analyse stratégique de territoire, etc. afin 

d’accroitre la performance de vos établissements et services. Contactez-nous 

pour plus d’informations et bâtir ensemble un programme sur-mesure ! 

 contact@uriopss-pchl.fr 

Votre adhésion à l’Uriopss Poitou-Charentes vous 

permet de bénéficier des services suivants : 

mailto:s.veloso@uriopss-lorraine.asso.fr
http://www.uriopss-pchl.fr/
mailto:contact@uriopss-pchl.fr
mailto:contact@uriopss-pchl.fr


           

 

 

Service civique 

Bénéficiez du soutien de votre Uriopss pour vous aider dans votre démarche de 

recrutement et de formation de vos services civique. 

 whalaoua@uniopss.asso.fr 

 

Informations 

Vous recevez le flash info qui retrace l’actualité nationale et régionale de votre 

secteur d’activité. Vous pouvez également vous abonner à « Union Sociale »  

ce mensuel informe sur les actions de plaidoyer de l'UNIOPSS, apporte des 

analyses de fonds sur l'actualité du secteur et présente, sur les enjeux et thèmes 

du moment, les positions du réseau.  

 contact@uriopss-pchl.fr 

 

Représentations 

Votre Uriopss vous représente dans de multiples instances régionales et 

départementales, notamment : Contrat d’Objectif Territorial Services à la 

Personnes et Formation (COT SAP et COT Formation), Agence Régionale de 

Santé (ARS),  Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS), 

Direction Régionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (DRPJJ), Tribunal  

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (TITSS), Institut Régional du 

Travail Social (IRTS), Conseils Territoriaux de santé, PROSPEC, Présences dans les 

commissions inter réseaux de l’UNIOPSS, Union Des Employeurs de l’Economie 

Sociale et Solidaire (UDES). 

 contact@uriopss-pchl.fr 

 

ADERE Poitou-Charentes 

Pour la somme de 50€ par an, bénéficiez d’une centrale de référencement 

associative vous permettant d’économiser sur vos budgets d’achat et de 

fonctionnement, en moyenne, 24% 

d’économies réalisées ! 

 http://www.unadere.fr Pour plus d’informations, 

appelez nous au 

05.49.88.74.41. 

 

mailto:whalaoua@uniopss.asso.fr
mailto:contact@uriopss-pchl.fr
mailto:contact@uriopss-pchl.fr
http://www.unadere.fr/

