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Fédération de référence dans le secteur du domicile, fondée en 1970 et reconnue d’utilité
publique, UNA rassemble des acteurs de l’économie sociale et solidaire, du secteur public
territorial ou hospitalier.

UN RESEAU DE PROXIMITE

TOUJOURS PLUS MODERNE

UNA, ACTEUR POLITIQUE ET SOCIAL AU SERVICE DES POPULATIONS ET DE L’INTERET
GENERAL
L’action de UNA s’inscrit dans le cadre de la charte d’engagements réciproques de 2014 signée
entre l’Etat, le Mouvement associatif et les collectivités territoriales. Elle réaffirme que notre
rôle est d’interpeller et d’alerter autant que d’expérimenter et d’innover au service de l’intérêt
général.

TOUJOURS PLUS SOLIDAIRE

A ce titre UNA est membre de l’Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires
et sociaux (Uniopss), afin de porter en commun, au niveau national et sur les territoires, notre engagement en tant
que mouvement social et militant.
L’ensemble des membres du réseau UNA (bénévoles, professionnels, acteurs de la petite enfance, de la famille, du
handicap ou du grand âge) :

20 Unions régionales
65 Unions départementales ou
Unions térritoriales
Unions régionales

Permettant des échanges, des portages
politiques conjoints ainsi que la mutualisation
de compétences et la réalisation de projets
collaboratifs.

Unions départementales

Agit pour la promotion des droits humains.

Structures locales

Défend les intérêts auprès des pouvoirs publics avec la
volonté d’améliorer la santé de nos concitoyens et de
préserver la cohésion sociale.

UNE EQUIPE PROFESSIONNELLE

Promeut le rôle des professionnels dans l’accompagnement
des personnes âgées et/ou en situation de handicap et des
familles qui en ont besoin pour leur permettre de vivre à
domicile, quelques soient leur lieu de domiciliation et les
difficultés sociales ou de santé qu’elles rencontrent.
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UNA, SYNDICAT D’EMPLOYEURS RESPONSABLES
UNA est un acteur majeur du dialogue social au niveau de la branche de l’aide, de
l’accompagnement, des soins et des services à domicile et participe activement à défendre la
politique de professionnalisation de la branche.
A ce titre, UNA est membre de toutes les instances nationales :
Membre fondateur de l’Union Syndicale de Branche (USB) Domicile qui regroupe les 4 fédérations
employeurs de la branche, elle participe aux négociations de branche et à la promotion de la branche auprès
des pouvoirs publics et institutionnels.

UNA, c’est une équipe de 30 collaborateurs experts dans
leur domaine (action sociale, santé, droit social, droit du
travail, droit médico-social, gestion, financement, ressources
humaines, système d’information, communication, qualité,
marketing et développement).
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DES MOYENS DE COMMUNICATION VARIES

Membre du bureau et du conseil d’administration d’Uniformation, l’OPCA de branche.

Des rendez-vous tout au long de l’année :

Membre de la commission paritaire consultative (CPC) du Travail social chargé de travailler sur les
diplômes de ce Ministère.

PLUS DE

850 ADHÉRENTS

EMPLOYANT PLUS DE

100 000 professionnels

700 000 personnes

Systèmes
d’information
Communication
Lobbying Evénementiel

Des informations quotidiennes sur :
Le site : www.una.fr

Assemblée
générale

INTERVENANT AUPRÈS DE

Petite
enfance

Gestion et financement

Membre des bureaux et conseils d’administration de l’Union des Employeurs de l’Economie Sociale et
Solidaire (UDES).

UNA EN QUELQUES CHIFFRES

Famille

Congrès

Un espace web dédié à nos adhérents
Des réseaux sociaux :

Journées
thématiques

www.lesrendezvousdudomicile.com
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