
 

 

 

 

 

A la suite de sa nomination comme administrateur personne 

qualifiée par le Conseil d’Administration, Daniel Goldberg a 

été élu Président de l’Uriopss Île-de-France le 7 janvier 2019. 

Il exercera ce mandat dans la continuité de la gouvernance 

collégiale qui était en place depuis 6 mois et dans le cadre du 

projet stratégique 2017-2020, tout en portant une nouvelle 

ambition pour l’Uriopss et ses adhérents. 

 

 

Daniel Goldberg a souhaité s’engager au sein de l’Uriopss Île-de-France après avoir été 

Maire-adjoint en charge de la santé en Seine-Saint-Denis pendant dix ans, puis Vice-

Président de la communauté d’agglomération Plaine commune et Conseiller régional 

d’Île-de-France. Entre 2007 et 2017, il a été Député de Seine-Saint-Denis. Il est 

actuellement Maître de Conférences à l’Université Paris 8. 

Le Conseil d’administration a voulu pour l’Uriopss une nouvelle présidence qui porte 

avec engagement et détermination une meilleure reconnaissance et la promotion de 

ses adhérents qui font vivre au quotidien le modèle original des secteurs social, 

médico-social et sanitaire à but non lucratif. 

Dans le cadre d’une situation nationale et francilienne en profonde évolution, Daniel 

Goldberg mettra son énergie à promouvoir les intérêts des adhérents de l’Union, à 

anticiper et accompagner les besoins nouveaux et à mettre en œuvre les actions qui 

s’imposent auprès des pouvoirs publics. 

Alors que les actualités et politiques publiques impactent fortement les organismes 

adhérents de l’Uriopss et le public accueilli, il portera leurs préoccupations majeures 

qui concernent de manière concrète la vie des personnes accompagnées ou de celles 

qui devraient être accompagnées. 

En ce début d’année 2019, la vitalité de l’Uriopss est ainsi affirmée, dans un contexte 

de plus en plus contraint, avec des spécificités territoriales qui doivent être encore 

mieux prises en compte, pour construire une société solide et résiliente, car solidaire 

et accueillante. 

Un nouveau Président pour l’Uriopss Île-de-France  
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A propos de l’Uriopss Île-de-France 

Première organisation de la santé et de la solidarité sur le territoire francilien, l’Uriopss 

Île-de-France (Union Régionale Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés non 

Lucratifs Sanitaires et Sociaux) accompagne les associations qui prennent en charge les 

publics fragilisés en Île-de-France : 

 les enfants en danger, 

 les enfants et adultes handicapés, 

 les personnes âgées, 

 les personnes fragiles et exclues, 

 les personnes malades. 

 

Elle « couvre » tous les âges de la vie et fédère à ce jour 500 associations gérant 2400 

établissements et services en Île-de-France, des secteurs privés non lucratifs des 

champs sanitaire, social et médico-social. 
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