QUI PEUt ADHÉRER ?
Tous les organismes à but non lucratif qui réalisent à domicile ou à partir du
domicile des actions à caractère social, médico-social, sanitaire ou de service.

COMBIEN ÇA COÛTE ?
La cotisation annuelle est proportionnelle à l’activité. Rejoindre aujourd’hui
UNA, c’est bénéficier d’une réduction de cotisations les deux premières
années.

NOUS CONTACTER
Au niveau national :
adhesion@una.fr
www.una.fr : rubrique Adhésion
01 49 23 82 52
Au niveau territorial :

UNA, UN RÉSEAU TOUJOURS PLUS MODERNE,
TOUJOURS PLUS SOLIDAIRE.
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Aujourd’hui, plus de 850 structures collaborent et s’enrichissent
au sein d’UNA.

Parce que vous aussi
vous méritez d’être
accompagné au
quotidien....

UNA vous représente, vous informe, vous aide
pour la gestion et le développement de vos activités

1er réseau de l’aide, des soins et des services à domicile

www.una.fr

UNA, acteur de la cohésion sociale
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.
NOTRE VOCATION :
Promouvoir les valeurs,
valoriser les activités,
rendre visible les problématiques,
du secteur et de nos adhérents.
Apporter un accompagnement
expert pour la pérennité et le
développement des activités
de nos adhérents.

Véritable force politique, UNA représente
ses adhérents et leurs intérêts auprès des
pouvoirs publics. Syndicat employeur,
UNA contribue à faire évoluer les métiers de
l’aide, de l’accompagnement et des soins à
domicile.
Concilions ensemble : engagement militant,
défense de l’intérêt général et compétences
professionnelles pour créer les solutions
solidaires qui favorisent le bien vivre à
domicile !

UNE ÉQUIPE NATIONALE
À VOTRE SERVICE
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).
UNA, c’est un programme de modernisation
des services, co-financé par la Caisse
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie
(CNSA), co-construit avec nos adhérents et
décliné dans chaque territoire selon une
méthodologie et une dynamique collective
adaptées.

UNA EN QUELQUES CHIFFRES
PLUS DE

850 ADHÉRENTS

EMPLOYANT PLUS DE

100 000 professionnels

INTERVENANT AUPRÈS DE

700 000 personnes

BENEFICIEZ D’UNE OFFRE DE SERVICE
RESERVEE A NOS ADHERENTS
Expertises spécifiques sur les différents
publics aidés ou soignés à domicile
(personnes âgées, personnes en situation
de handicap, familles en difficulté, petite
enfance).
Aides aux décisions sur la gestion, le
financement et l’organisation de vos
activités grâce, notamment, à notre
plateforme web ARGOS.
Accompagnement dans vos démarches
qualité et dans l’optimisation de la
gestion de vos ressources humaines.
Sécurisation juridique de votre
activité d’employeur, conformité aux
réglementations en vigueur, par mail
quotidiennement ou sur simple appel
à notre permanence téléphonique
deux fois par semaine.

Des rencontres professionnelles et des
événements conviviaux pour favoriser
des échanges instructifs et stimulants.

Des moyens de communication variés
Les réponses de nos experts à toutes
vos questions par mail ou téléphone.
Déplacement sur site le cas échéant.
De nombreuses ressources
documentaires pour votre activité :
guides méthodologiques, fiches pratiques,
intranet dédié www.una.fr/adherents
Tour d’horizon de l’actualité du
secteur, veille juridique, économique et
réglementaire : tout ce qu’il faut savoir
est dans notre lettre d’information tous
les 15 jours.

Développez VOS ACTIVITES AVEC UNA
ormation

Notre organisme de formation vous
propose un large éventail de formations aux
métiers d’encadrants et d’intervenants,
aux fonctions supports ou à la gouvernance,
à Paris et en région.
Il vous accompagne dans l’ingénierie de
votre plan de formation et dans la recherche
des financements adaptés.

Services polyvalents d’aide et de soins à
domicile, centres de santé, services de répit
pour les aidants, gardes d’enfants
à domicile, crèches et micro-crèches,
halte-garderies, services dédiés aux
personnes en situation de handicap...
sont appelés à se développer fortement
pour répondre aux besoins croissants des
collectivités, des entreprises et de millions
de familles.
UNA s’engage à vos côtés pour faire réussir
vos projets.

Adhérez à UNA et profitez d’un accompagnement
et de conseils personnalisés au quotidien >>>

