
 

 

 

Plaidoyer pour les élections régionale et départementales 

L’Uriopss Île-de-France demande aux candidats de s’engager 

à co-construire des territoires résolument solidaires et inclusifs 

 

 

À l’approche des élections territoriales, l’Uriopss Île-de-France publie son plaidoyer contenant les priorités 
à mettre en œuvre pour les solidarités et la santé dans les six prochaines années. L’Union régionale s’est 
adressée aux candidats pour qu’ils s’engagent sur ces sujets portés par le secteur privé non lucratif. 
 
L’Île-de-France, avec ses huit départements, est la région à la fois la plus peuplée, la plus dense et la plus 
riche de France. Elle est aussi celle dont les inégalités territoriales sont les plus marquées, notamment en 
matière de santé. La crise du Covid-19 n’a fait que mettre en lumière et creuser ces fragilités.  
 
Face à l’urgence, l’Uriopss Île-de-France a élaboré un plaidoyer afin de faire entendre la voix collective des 
acteurs privés non lucratifs des secteurs sanitaire, social et médico-social qu’elle fédère et qui ont été en 
première ligne depuis plus d’un an. Par là même, il s’agit de répondre dans la durée aux besoins des 
personnes vulnérables qu’ils accompagnent. Les défis à relever pour la mandature 2021-2027 du Conseil 
régional et et des conseils départementaux sont multiples.  
 
L’Uriopss a identifié six enjeux prioritaires :  

 Créer les conditions d’une gouvernance plurielle dans la définition et la mise en œuvre des politiques 
publiques concernées ; 

 Améliorer les dialogues de gestion avec les acteurs privés non lucratifs des solidarités et de la santé 
pour une pleine reconnaissance de leurs actions ;  

 Répondre de manière coordonnée à la pénurie criante de professionnels dans ces secteurs ;  

 Engager les ressources nécessaires et adaptées pour répondre à des besoins toujours plus complexes 
et nombreux, notamment par des soutiens financiers et matériels permettant des solutions rapides et 
souples ; 

 Agir pour l’effectivité des droits des jeunes et des familles ;  

 Soutenir une transition numérique au service de l’accompagnement des plus vulnérables. 
 
 

Chacun de ces axes s’accompagne de plusieurs propositions fortes pour des territoires résolument solidaires 
et inclusifs.  
 
Daniel Goldberg, Président de l’Uriopss Île-de-France, le rappelle : « Nos adhérents, au cœur de l’économie 
sociale et solidaire, ont et continuent à jouer un rôle déterminant dans la période que nous traversons. Ils 
répondent à des besoins essentiels de notre société, bien souvent pour le compte des autorités publiques. 
“Agir pour tous, être proche de chacun“ est plus que notre devise : cela constitue pour nous un projet de 
société. Nous appelons l’ensemble des candidats à l’adopter et le mettre en œuvre ». 
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À propos de l’Uriopss Île-de-France 

 
Première organisation de la santé et des solidarités 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 420 associations gérant 2 000 établissements et 

services en Île-de-France, des secteurs privés non lucratifs des champs sanitaire, social et médico-social. 
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