
« Vous travaillez pour une population invisible ». 

Ce sont par ces mots qu’un élu local a qualifié la difficulté que nous rencontrons à 
valoriser, auprès des responsables institutionnels et du grand public, le rôle essentiel que 
jouent les associations auprès des citoyens les plus vulnérables, qu’ils soient pauvres 
ou précaires, ceux qui sont cachés derrière des sigles, BRSA1  ou SDF2, parfois appelés 
« exclus », « assistés », voire « profiteurs »…  

Le RSA a été versé à 66 700 foyers hauts-normands en 20133. 
La grande pauvreté touche 2 millions de personnes en France4. 
454 personnes sont mortes dans la rue en 2013, dont 15 enfants de moins de 15 ans5.

Ce sont par des chiffres qu’est illustré habituellement le drame que représente la pauvreté 
en France et ses conséquences. S’ils permettent une prise de conscience de l’ampleur des 
besoins, ceux-ci masquent néanmoins d’autres réalités : Comment survivre en dessous du 
seuil de pauvreté6? Comment assurer l’éducation de ses enfants ? Comment se soigner ? 
Trouver un logement et l’habiter ? Comment avoir suffisamment confiance en soi, d’estime 
personnelle, pour postuler à un emploi et espérer finaliser son insertion professionnelle ?

Nous avons donc décidé de rendre visible le travail réalisé au quotidien par les salariés 
et bénévoles des associations du champ de l’insertion - de l’inclusion sociale - de Haute-
Normandie auprès de cette population. Nous avons choisi d’illustrer l’importance de leur 
action et la perte que représenterait leur disparition pour les citoyens les plus fragiles. 

Nous nous saisissons donc des élections Départementales pour interpeller les respon-
sables politiques et exprimer, à partir de la parole de nos adhérents, notre vision que nous 
souhaitons partager :

 

 

Que vous soyez représentant de l’Etat ou élu de collectivité territoriale, vous êtes respon-
sable des politiques mises en œuvre. Les associations, en tant que partenaires, attendent 
que vos choix ne soient pas guidés par des contraintes budgétaires et des échéances de 
court terme.    

      Emile GROULT,
      Président de l’URIOPSS Haute-Normandie

Élections départementales 2015

Une richesse invisible

Le « social », et plus particulièrement les actions de prévention, est un 
investissement économique et social, bien plus qu’un simple coût financier.1

La plus-value associative, c’est la non-lucrativité ! Les fonds gérés par les 
associations sont investis au total bénéfice d’un projet, pour des personnes, 
sur un territoire. 

2

La disparition des associations conduirait à la fin d’un modèle de société où 
les actions sont initiées localement, au plus près des besoins des personnes.3

1. Bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active / 2. Sans Domicile Fixe / 3. Source « Brève d’Aval », INSEE, juin 2014. Ce chiffre ne comprend pas 
les personnes qui n’ont pas fait valoir leur droit au RSA / 4. Source « Regard sur 10 ans de pauvreté », Secours Catholique / 
5. Source « Rapport final du collectif Les morts de la rue », août 2014 / 6. 828€ par mois en 2012, source « Observatoire des inégalités » 



Il est dit que le social coûte cher...

  Nous défendons la primauté de la Personne et le respect de la dignité de chacun.
  La promotion des valeurs humanistes doit guider les arbitrages politiques, même s’ils ne sont pas populaires.

N’attendons pas d’être dans cette situation pour se rendre compte que le social ne coûte pas plus cher qu’autre 
chose. Tout est une question de choix de société !

Et vous, quels sont vos choix de société ? Investir, plus que subir.

Vous qui avez une connaissance fine des organismes privés non lucratifs sur votre territoire :
• Savez-vous combien ils représentent de salariés et de bénévoles ?
• Combien de personnes accompagnent-ils au quotidien ? Combien de familles ?
• Mesurez-vous la qualité du travail qu’ils réalisent ?
• Quel partenariat êtes-vous prêt à mener avec ces organismes de votre territoire ? 
• Estimez-vous le poids économique de ces organismes ?
• Au-delà de leurs actions au quotidien, quel est leur impact sociétal ?
• Savez-vous quel coût caché ils vous font économiser ?
• Quel type de société voulez-vous ?

Un discours sur l’assistanat s’est développé rendant les 
« pauvres » coupables de leur situation contrairement à 
d’autres publics considérés comme « victimes ».

En effet, le « social » englobe une multitude de publics 
tels que les personnes handicapées, les personnes âgées, 
les personnes malades, les sans-abri, les travailleurs 
précaires, les demandeurs d’asile, les personnes en re-
cherche d’emploi… 

Face à ces différents publics, les citoyens ne sont pas prêts 
à s’investir à la même hauteur7:

• 92% des français sont d’accord pour que les personnes 
en situation de handicap bénéficient en priorité des 
aides et dispositifs sociaux publics.

• Les sans-abri se placent en 4ème position avec 84% des 
français d’accord. 

• Les demandeurs d’asile sont quant à eux les bons   
derniers puisque seuls 27% des français les jugent 
prioritaires.

Tout comme l’investissement dans les routes, l’éducation, 
la santé ou les infrastructures…, l’accompagnement des 
personnes les plus défavorisées participe à l’amélioration 
de nos conditions de vie et représente un coût pour la 
société. Mais, parce que les bénéfices de cette solidari-
té sont difficilement chiffrables, il est dit, à tort, que 
« le social coûte cher ». 

« Ce coût est nécessaire pour aider les personnes en 
situation de précarité. La problématique se pose sur 
les résultats difficilement qualifiables sur une courte 
période »*. 

« Si une personne en situation de précarité n’est pas 
accompagnée, elle n’ira pas vers les structures pour se 
soigner et attendra un stade critique de sa maladie. Cela 
coûtera plus cher que l’accompagnement en amont »*.

Il devient donc évident que la prévention et l’accompa-
gnement de ces personnes invisibles constituent des 
dépenses indispensables au bien-être des citoyens.

« Il est très difficile de dire objectivement : si l’association 
n’était pas intervenue, la personne aurait été hospitalisée 
ou aurait été incarcérée donc cela aurait coûté X€ de plus 
au Département, à l’Etat... »*.

Dans le contexte actuel de notre société, investir dans le 
social est une réelle assurance.

Pour une population invisible ? Pour une population impopulaire ?

7. Etude de l’institut CSA pour l’UNIOPSS et la MACIF – Janvier 2013.

Nous sommes tous concernés : tout citoyen peut être le « pauvre de demain » par la perte de son emploi, de son logement, 
par une maladie… 

* Les citations écrites sous cette forme sont des paroles d’adhérents.



Sait-on ce qu’il rapporte ?

Les associations : 
des « entreprises » professionnelles. 

La capacité des associations à personnaliser le parcours 
de chacun fait aujourd’hui leur force. Leurs équipes sont 
composées d’un personnel qualifié et formé sur des 
métiers certifiés pour faire face à des situations de plus en 
plus complexes.

« L’association est riche d’innovation et de réflexion. 
Elle peut donc prendre en considération les personnes 
dans leur globalité. Sa force réside dans ses valeurs, son 
éthique »*.

Les associations sont amenées quotidiennement à détecter 
de nouveaux besoins. Ces initiatives sont possibles grâce à 
un travail de proximité, au professionnalisme des équipes 
et au fonctionnement associatif où le total bénéfice est 
investi au service de nouveaux projets.

« Les associations défendent deux grands principes : une 
installation géographique en fonction des besoins et une 
approche du travail social pluridisciplinaire »*.

Les associations : des organismes partenaires.

Cette plus-value n’est plus à démontrer : 61% des 
français pensent que l’amélioration de l’aide aux 
personnes en situation de précarité viendra des initiatives 
des associations8. Malgré cette reconnaissance du grand 
public, l’initiative associative est de plus en plus freinée 
par le cadre très fermé des appels à projet. Ainsi, certains 
responsables associatifs commencent même à douter de 
leur propre plus-value.

« L’Etat ou les collectivités ont des besoins et créent 
des appels à projet pour y répondre. Les associations 
voient ainsi leur capacité d’innovation restreinte et 
deviennent de simples prestataires de services, au lieu 
d’être des acteurs du territoire »*.

Cette situation conduit à remobiliser la force vive du 
monde associatif : le bénévolat. Cet engagement, complé-
mentaire à l’action des professionnels, est indispensable à 
la mise en place d’initiatives locales créant du lien social et 
favorisant la promotion du territoire.

« La plus-value associative la plus importante est l’impli-
cation des bénévoles »*.

Travaillons à notre disparition !

Et si les organismes privés à but non lucratif de l’inser-
tion disparaissaient ? « Si c’est seulement dû à la fin de la 
précarité, ce serait génial et logique »*.

Cette disparition pourrait signifier que chaque bénéficiaire 
aurait eu les réponses nécessaires à l’acquisition de son 
autonomie.

« Il ne faut pas oublier, qu’à l’origine, l’association n’a été 
créée que pour une période de courte durée et que, quelque 
part, c’est un échec de s’être développée et d’exister encore 
après toutes ces années »*.

Or, nous sommes loin d’avoir atteint cet objectif idéal !
• Un taux de chômage de 11,5% sur la Haute-Normandie 

en 20129.
• 46,8% des demandeurs d’emploi sont inscrits depuis plus 

d’un an soit 73 900 personnes10.
• Le RSA a été versé à 66 700 foyers en Haute-Normandie 

en 201311.
• 13,7% de la population haut-normande vit en dessous du 

seuil de pauvreté12.

Un drame pour notre société.

« Cette disparition  serait dramatique pour les bénéficiaires 
qui ne seraient plus accueillis. Cela aurait un réel impact 
économique et social »*.

Si les associations n’étaient plus présentes dans des terri-
toires où le marché et les services publics ont déserté, le 
maintien de la cohésion sociale ne serait plus assuré, 
l’expertise et le savoir-faire acquis depuis des années 
seraient perdus.

 « Même si les actions pouvaient être reprises par d’autres, 
le savoir-faire spécifique et l’expertise acquise depuis ces 25 
dernières années font aujourd’hui la réussite de l’association. 
Par exemple, le Conseil d’Administration a de grandes ré-
flexions de fond, permettant à l’association de répondre aux 
besoins du terrain »*.

Par ailleurs, si le coût réel semble trop élevé, il n’en est rien 
du coût caché. En cas de disparition des associations, qui 
supporterait ce coût ? 

 Il existe une réelle complémentarité entre l’Etat,
 les Départements et les associations : les insti-
 tutions ont une vision politique en répondant à
 des besoins de société et les associations ont une 

connaissance fine du territoire. 
Ensemble, nous pouvons avoir une vision stratégique de 
l’inclusion !

 
Nous défendons la non-lucrativité, dans 
l’intérêt général, et  une gestion saine et 
contrôlée.

8. Etude de l’institut CSA pour l’UNIOPSS et la MACIF – Janvier 2013 / 9.10.12. Panorama statistique - Jeunesse Sport Cohésion Sociale - Haute-Normandie - 2013 / 
11. Source « Brève d’Aval », INSEE, juin 2014 

N’attendons pas que le social devienne un « marché », voire une « marchandise », pour se rendre compte que 
la non-lucrativité représente une réelle plus-value pour notre société et que les associations sont un acteur 
indispensable à l’équité territoriale.

Nous sommes tous concernés : tout citoyen peut être le « pauvre de demain » par la perte de son emploi, de son logement, par 
une maladie… 



« Des populations entières, immigrées ou non, en raison de leur origine sociale, de leur lieu de vie, accèdent 
difficilement à la culture, à une formation adaptée, à un emploi stable et durable, à un logement de qualité, au 
système de santé. Appréhender comme un processus, l’exclusion est multifactorielle et suppose des actions mul-
tiformes. Les éléments économiques ne sont pas la seule cause d’exclusion, celle-ci peut résulter de nombreuses 
interactions entre divers facteurs économiques, sociaux et culturels. » 

URIOPSS Haute-Normandie (collectif ALERTE Haute-Normandie)

« Insertion : personne qui, à un moment donné, n’est pas inscrite dans un environnement social, professionnel, 
d’habitat ou de soins. L’objectif est donc de mener des actions pour aider la personne à atteindre une certaine 
autonomie. Le concept de l’ « Insertion » est apparu à la fin des années 1980 avec la création des missions locales. 
On parlait alors d’insertion au niveau des jeunes. Puis ce terme s’est développé avec l’apparition du RMI et de la 
politique 
d’insertion. 
Depuis 5 – 6 ans, la vision de l’inclusion a changé : l’usager doit être acteur de son parcours. Pour ce faire, il signe 
au départ un contrat d’insertion dans lequel il s’engage à agir. Les pratiques professionnelles des travailleurs sociaux 
évoluent également : on passe d’une pratique « faire à la place de l’usager » à une autre pratique qui consiste à 
accompagner l’usager, acteur  de son parcours d’insertion, vers l’autonomie. » 

Rémy GIRARD, Directeur de l’Action Sociale et de l’Insertion, Département de Seine-Maritime

« Insertion : inscrire une personne dans un parcours pour arriver à son propre projet de vie. La notion de parcours 
est très importante. L’individu doit être acteur de son avenir. Le terme d’ « inclusion » remplace de plus en plus le 
terme d’ « insertion » par l’arrivée du Fond Social Européen. Le mot « Inclusion » s’inscrit dans une logique euro-
péenne par son utilisation dans la langue anglaise. » 

Luc DELBREIL, Directeur des Liens Sociaux et de l’Insertion, Département de l’Eure

L’Union Régionale Interfédérale des Organismes Privés non lucratifs Sanitaires et 
Sociaux 

Union d’associations œuvrant dans le domaine de l’action sociale, médico-sociale et de la santé, l’URIOPSS
Haute-Normandie a pour ambition de représenter les organismes privés à but non lucratif travaillant sur 
toutes les fragilités de la vie, de la petite enfance aux personnes âgées. Elle rassemble aujourd’hui près 
de la moitié des Etablissements et Services sanitaires et Médico-Sociaux privés non lucratifs de la région.

Nous remercions l’accueil de nos adhérents, qui, au cours d’une dizaine d’entretiens de Juillet 
à Décembre 2014, nous ont permis la réalisation de ce document.

URIOPSS Haute-Normandie
145, avenue Jean Jaurès - B.P 10313 

76143 Le Petit Quevilly CEDEX
Tél : 02 35 62 01 20 - Fax : 02 35 62 01 35

accueil@uriopss-hautenormandie.asso.fr
www.uriopss-hautenormandie.asso.fr

Définitions

L’URIOPSS Haute-Normandie



Inclusion sociale : des initiatives locales

Une richesse invisible

L’ABRI

Date de création : 1984 - Domaines d’intervention : Social / Insertion / Jeunes / Médico-Social 

Bénéficiaires : 10 000 personnes avec les interventions en milieu scolaire - Salariés : 70 ETP soit 100 salariés
Bénévoles : 50 bénévoles terrain et 20 administrateurs membres du Conseil d’Administration

L’Abri mène, en 2013, 25 actions dans le champ de l’insertion, au 
sens large : logement, santé, insertion socio-professionnelle... dont 
un projet de ressourcerie agréé Atelier Chantier d’Insertion et une 
activité de Déménagement Social.

Les missions de la ressourcerie sont la collecte, le tri, la valorisation, 
la revente et la sensibilisation. Cela consiste à l’apport direct des par-
ticuliers ou professionnels à la structure, la collecte sur rendez-vous 
ou en porte à porte, la mise en place de points de collectes sur déchè-
teries, et éphémères en mairie, la mise en place de partenariats avec 
les entreprises du territoire.

Date de création : 1945 - Domaines d’intervention : Aide à domicile / Petite Enfance / Développement Social

Bénéficiaires : + de 1 000 personnes par an - Salariés : 195,59 ETP soit 236 salariés 
Bénévoles : 15 administrateurs membres du Conseil d’Administration

ADEO mène une action ciblée dans le champs de l’insertion, conven-
tionnée par le Département de Seine-Maritime jusqu’en 2016 :
l’Accompagnement Social Spécifique des bénéficiaires du RSA.

L’objectif d’ADEO est de les accompagner dans toutes leurs 
démarches afin de favoriser leur retour à l’autonomie. Pour ce faire, 
les travailleurs sociaux se doivent d’aider les bénéficiaires à lever tous 
les obstacles à leur réinsertion.

ADEO

Eure

Seine-Maritime

« L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon perma-
nente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices ». Cette définition, article 
1 de la loi du 1er juillet 1901, ouvre alors un champ d’expérimentation et de liberté extraordinaire. Cet article pose 
également ce qui fonde une association : le projet collectif et la non-lucrativité.

114 ans plus tard, les associations continuent d’apporter des réponses aux besoins collectifs des français. Elles ont un 
rôle prépondérant pour la création de réponses aux besoins des plus fragiles et le renforcement de la cohésion sociale. 
61% des français pensent d’ailleurs que l’aide aux personnes en situation de précarité viendra de l’initiative des asso-
ciations. Pourtant, au-delà de l’action des structures les plus médiatiques, sait-on vraiment ce que font les associations 
de terrain ? Connait-on la force de l’engagement des salariés et bénévoles qui interviennent au quotidien ? Mesure-t-on 
l’importance de leur action ?   

A partir du témoignage de 10 associations volontaires, qui interviennent sur l’ensemble de la Haute-Normandie, 
l’URIOPSS souhaite valoriser la richesse associative et éclairer les décideurs publics dans leur choix.

Site internet : www.association-adeo.com

Site internet : www.abriasso.org



L’AHAM - Association Havraise pour l’Accueil, la Médiation et l’Insertion

Date de création : 1952 - Domaines d’intervention : Education populaire / Formation / Insertion

Bénéficiaires : 500 personnes par jour - Salariés : 21 ETP soit 48 salariés 
Bénévoles : 63 bénévoles terrain et 17 administrateurs membres du Conseil d’Administration

L’AHAM, par les différentes actions qu’elle mène au quotidien, 
intervient principalement dans le champ de l’Education Populaire. Elle 
est agréée organisme de formation et CRIB (Centre de Ressources et 
d’Informations des Bénévoles).

L’AHAM mène une évaluation approfondie de ces actions lui permet-
tant d’avoir une bonne analyse de chacune d’entre elles pour pouvoir 
les faire évoluer selon les besoins des bénéficiaires. 
Via une présence quotidienne sur le terrain, elle peut aussi permettre 
de détecter les difficultés rencontrées par les usagers. Ainsi, ils peuvent 
être réorientés vers des structures partenaires telles que des chantiers 
d’insertion, des CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) …

L’AHAPS - Association Havraise de l’Action et de Promotion Sociale

Date de création : 1973 - Domaines d’intervention : Insertion et logement / Prévention Spécialisée / Foyer d’action 
éducatif / Foyer d’accueil pour femmes enceintes ou avec enfants

Bénéficiaires : innombrables - Salariés : 140 salariés 
Bénévoles : Administrateurs membres du Conseil d’Administration

L’AHAPS propose plusieurs actions pour venir en aide aux personnes 
les plus fragiles : des hébergements temporaires, un CHRS diffus 
(Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale) et deux pensions 
de famille à Bolbec, une agence immobilière à vocation sociale...

L’AHAPS tient également une permanence dans une prison pour pré-
parer les détenus à leur sortie. L’association leur propose deux loge-
ments relais meublés pour un hébergement sur 3 mois, période où 
ils sont accompagnés dans la recherche d’un logement plus pérenne.

L’Armée du Salut - CHRS de Louviers

Date de construction : 2009 - Domaines d’intervention : Insertion sociale et professionnelle

Bénéficiaires : 132 places - Salariés : 26 ETP soit 30 salariés 
Bénévoles : 13 bénévoles intervenant dans l’accompagnement des personnes en difficulté avec l’alcool

L’Armée du Salut accompagne l’ensemble de ses résidents sur 3 
volets : accueilllir, héberger, insérer. Au-delà du simple hébergement, 
la fondation propose des activités pour favoriser l’insertion de ses 
résidents telles que différents ateliers.

L’Armée du Salut propose plusieurs ateliers : recherche d’emploi, cui-
sine, jardinage, informatique mais aussi un atelier de socio-esthétique. 
Animé par un professionnel, ce dernier permet aux résidents de ren-
forcer leur estime de soi et leur bien-être, à travers des massages du 
visage, des manucures,... Il permet d’acquérir une bonne présentation, 
nécessaire lors d’entretiens d’embauche.

Seine-Maritime

Seine-Maritime

Eure

Site internet : www.aham.fr

Site internet : www.armeedusalut.fr



Le CAPS - Comité d’Action et de Promotion Sociale

Date de création : 1974 - Domaines d’intervention : Logement et hébergement / Prévention spécialisée / Formation

Bénéficiaires : + de 1 000 personnes par an - Salariés : 70 à 90 salariés 
Bénévoles : 12 administrateurs membres du Conseil d’Administration

Le CAPS propose un ensemble d’actions pour aider les plus défavorisés 
telles que  le logement adapté, l’hébergerment d’urgence, les pensions 
de famille, la prévention spécialisée,... Il est aussi agréé organisme de 
formation.
 
Le CAPS met en place le dispositif hivernal, à la demande de la 
DDCS (Direction Départemenentale de la Cohésion Sociale). Ainsi, il 
ouvre, chaque année, un local pour héberger les femmes, avec ou sans 
enfant, lorsque la température passe en dessous d’un certain seuil.

Ensemble

Date de création : 1996 - Domaines d’intervention : Emploi / Action sociale / Logement / Santé / 
Formations médico-sociales

Bénéficiaires : 4 300 personnes par an - Salariés : 46 ETP et 54 salariés - Bénévoles : 8 administrateurs membres 
du Conseil d’Administration

Au fil des années et des besoins, Ensemble s’est étendue sur le territoire 
haut-normand afin d’assurer un accompagnement de proximité, notamment 
sur des territoires isolés. Certaines personnes ne pouvant pas se déplacer, il 
est indispensable que les travailleurs sociaux puissent aller à leur rencontre.

Depuis septembre 2013, Ensemble propose un service social aux entreprises. 
Une convention de partenariat a été signée avec le gérant d’un supermarché 
dans le but de proposer une prestation d’accompagnement social à ses sala-
riés en difficulté. Une conseillière en économie sociale et familiale assure une 
permanence chaque jeudi au sein de l’entreprise.

Inser Santé

Date de création : 1989 - Domaines d’intervention : Accompagnement des Personnes en Difficulté avec l’Alcool / 
Relais d’Aide et d’Ecoute Psychologique

Bénéficiaires : 1 300 personnes par an - Salariés : 26 salariés 
Bénévoles : 13 administrateurs membres du Conseil d’Administration

Inser Santé a pour objectif de « favoriser la prévention des maladies 
et la promotion de la santé auprès des populations défavorisées et/ou 
en difficulté d’insertion ».

Inser Santé a la volonté de partager son savoir-faire et  son expertise 
dans l’accompagnement des personnes en difficulté avec l’alcool. 
L’association lance donc en 2014 des journées de formation sur 
« Comment parler alcool ? » à destination de tous les publics, 
professionnels ou non. 
Le but est de les aider à aborder le sujet : apprendre « Qu’est-ce que 
l’alcool ? », « Comment éviter que le sujet devienne tabou ? », « Com-
ment aider la personne dans sa souffrance ? »…

Seine-Maritime

Seine-Maritime

Site internet : inser.sante.free.fr

Site internet : ensemble-insertion.fr

Site internet : www.caps76.fr



L’ONM - Oeuvre Normande des Mères

Date de création : 1942 - Domaines d’intervention : Petite Enfance / Logement adapté / Aide Sociale...

Bénéficiaires : innombrables - Salariés : 180 ETP soit 200 salariés
Bénévoles : 15 administrateurs membres du Conseil d’Administration

Au fil des années, l’ONM s’est diversifiée pour « promouvoir l’être 
humain en organisant l’accompagnement de personnes et de familles 
en difficulté, quelles que soient leurs origines, favorisant l’intégration 
de tous dans la communauté locale ».

L’ONM vient notamment en aide aux femmes victimes de violence. 
L’action s’articule autour de l’accueil, l’écoute, l’accompagnement 
et l’orientation. Il est important qu’elles mettent des mots sur cette 
souffrance afin qu’elles puissent vivre autrement et sortir du statut de 
« victime ». L’ONM leur apporte une protection et les aide à trouver 
un nouveau logement.

YSOS

Date de création : 1989 - Domaines d’intervention : Accueil d’urgence / Hébergement temporaire / 
Accès au logement / Insertion et emploi / Ingénierie et coordination sociale / Recherche et développement

Bénéficiaires :  2 797 personnes hébergées et/ou accompagnées - Salariés :  129 salariés
Bénévoles : 15 administrateurs membres du Conseil d’Administration

Si les publics cibles ont besoin d’aide et d’humanité, ils ont aussi be-
soin de solutions nouvelles pour faire face à la difficulté sociale.

Spécialistes de l’innovation sociétale pour l’inclusion équitable et du-
rable de chacun, YSOS base ses interventions sur une méthodolo-
gie rigoureuse. L’association répond ainsi aux problématiques identi-
fiées par les services de l’Etat et les collectivités en développant un 
contexte et une démarche qui incitent la personne à reprendre sa 
place dans la société de manière volontaire et active. 

YSOS agit dans le cadre d’une démarche d’entreprenariat social.

Seine-Maritime

Eure

L’Union Régionale Interfédérale des Organismes Privés non lucratifs Sanitaires et 
Sociaux 

Union d’associations œuvrant dans le domaine de l’action sociale, médico-sociale et de la santé, l’URIOPSS
Haute-Normandie a pour ambition de représenter les organismes privés à but non lucratif travaillant sur 
toutes les fragilités de la vie, de la petite enfance aux personnes âgées. Elle rassemble aujourd’hui près 
de la moitié des Etablissements et Services sanitaires et Médico-Sociaux privés non lucratifs de la région.

Nous remercions l’accueil de nos adhérents, qui, au cours d’une dizaine d’entretiens de Juillet à 
Décembre 2014, nous ont permis la réalisation de ce document.

URIOPSS Haute-Normandie
145, avenue Jean Jaurès - B.P 10313 

76143 Le Petit Quevilly CEDEX
Tél : 02 35 62 01 20 - Fax : 02 35 62 01 35

accueil@uriopss-hautenormandie.asso.fr
www.uriopss-hautenormandie.asso.fr

L’URIOPSS Haute-Normandie

Site internet : www.onm.fr

Site internet : www.ysos.fr


