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       Communiqué de presse 

Le 15 février 2019 

 

L’Uniopss à l’heure européenne ! 
 

 

A l’occasion des élections européennes, l’Uniopss, en collaboration avec l'Uriopss 
Alsace-Lorraine, organise un colloque, ouvert à tous les publics, intitulé : « Les 
associations de solidarité font l’Europe sociale ». Cet événement aura lieu le jeudi 14 
mars 2019 au Conseil de l’Europe à Strasbourg. 
 
Montée des populismes, perte de confiance dans les institutions européennes, dégradation 
des modèles sociaux… sont autant de défis auxquels l’Union Européenne doit faire face 
aujourd’hui. Quelles réponses peuvent apporter les associations de solidarité ? Quelle 
protection sociale dans l’Union européenne ? Quelle place pour l’ESS en Europe ? 
 
La journée de réflexions, d'échanges et de mobilisation organisée par l’Uniopss le 14 mars au 
Conseil de l’Europe de Strasbourg a pour objet d'apporter des réponses à ces questions 
majeures. Elle permettra de saisir les enjeux européens pour les associations de solidarité et 
de montrer leur rôle dans la construction de l’Europe sociale. 
 
Elle donnera également l’occasion de présenter les propositions des associations de solidarité 
aux candidats des principales listes nationales et d'engager le débat. 
 
Lors de ce colloque, seront présents : les responsables et dirigeants d'associations de 
solidarité françaises, des représentants d’associations étrangères, des acteurs publics 
nationaux et européens, ainsi que des chercheurs et des universitaires. 
 
Programme et inscription : www.weezevent.com/uniopsscolloqueeurope 
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A propos de l’Uniopss 
 
Créée en 1947, l’Uniopss (Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires 
et sociaux) rassemble les acteurs associatifs des secteurs sanitaire, social et médico-social. Elle porte ainsi auprès 
des pouvoirs publics la voix collective de l’ensemble de ces associations, engagées auprès des personnes 
vulnérables, pour développer les solidarités. 
Présente sur tout le territoire au travers d’un réseau d’unions régionales et d’une centaine de fédérations et 
d’associations nationales, l’Uniopss regroupe 25 000 établissements, 750 000 salariés et un million de bénévoles. 
Son expertise, sa connaissance du terrain, ainsi que sa capacité d’analyse transversale des différents champs de 
l’action sanitaire et sociale (handicap, personnes âgées, santé, enfance, famille, lutte contre l’exclusion…), font de 
l’Uniopss un observateur privilégié des besoins sociaux et un acteur majeur de l’économie sociale et solidaire. 


