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FICHE PARTENAIRES  

UNA 

PRESENTATION ET MISSIONS D’UNA  

UNA : 1ER RESEAU D’AIDE, DE SOINS ER DE SERVICES A DOMICILE 

 UNA est une union nationale qui regroupe plus de 960 structures issues de
l’économie sociale proposant une gamme de prestations à domicile ou à partir du
domicile.

 UNA accompagne 730 000 personnes aidées : personnes âgées, personnes en
situation de handicap, familles

Retrouvez nous sur www.una.fr

UNA, UN MOUVEMENT SOCIAL MILITANT 

 Association loi 1901, à but non lucratif, reconnue d’utilité publique, UNA
revendique l’accès aux aides, soins et services à domicile pour tous.

 Depuis sa création en 1970, UNA est un acteur clé des grands rendez-vous du
champ de l’action sociale et médico-sociale

UNA, UN SYNDICAT EMPLOYEUR  

 Signataire de la convention collective de branche (CCB) du 21 mai 2010 entrée en
vigueur au 1er janvier 2012

 Participation aux négociations avec les partenaires sociaux

 Intervention auprès des pouvoirs publics pour promouvoir les orientations du
mouvement

NOTRE OFFRE DE SERVICE 

ACCOMPAGNEMENT STRATEGIQUE ET OPERATIONNEL 

UNA propose des solutions de conseil et d’accompagnement en appui des 
structures d’aide, de soins et de services à domicile, aux grandes étapes de leur vie:  

- création et développement de nouvelles prestations 

- gestion de la vie quotidienne de la structure  

- anticipation et préparation de l’avenir 

 Appui d’experts sur un large champ de compétences : Juridique, Communication,
Marketing, Gestion et financement, Qualité, Ressources Humaines,
Développement, Santé, Action Sociale, Systèmes d’information.

 Accompagnement dans le développement de nouvelles prestations en direction
des publics : personnes âgées, Personnes en situation de handicap, Aidants,
familles, familles avec enfants

 Mise à disposition d’informations régulières et analysées tant techniques,
politiques, que généralistes
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DEFENSE DES INTERETS ET REPRESENTATION 

 Adhérer à UNA, c’est être représenté par un interlocuteur clé des pouvoirs
publics tant au niveau local (Conseil général,..) que national (Ministères)

 UNA participe à la construction des pouvoirs publiques en matière d’action
sociale, de handicap et de santé publique

 UNA est un acteur inter-fédératif moteur du collectif de l’aide à domicile.

 Depuis avril 2013, UNA est également reconnue représentative des
organismes gestionnaires des CSI

UNE OFFRE DE FORMATION DEDIEE AU SECTEUR 

 A travers sa filiale, UNA Formation, UNA propose des programmes de
formations destinées à développer les compétences des professionnels du
secteur

 Des formations ciblées sur le secteur de l’aide à domicile, de ses métiers et
de son environnement

 Des programmes clés en main ou sur-mesure

 Retrouvez nous sur www.una-formation.fr 

A QUI S’ADRESSER 

ACCOMPAGNEMENT STRATEGIQUE ET OPERATIONNEL 

Afin de favoriser les interactions avec les décideurs et financeurs locaux le réseau 
UNA est structuré en unions territoriales. 

En fonction de votre besoin nous vous orienterons vers votre interlocuteur territorial. 

VOTRE CONTACT  

Mathilde LACAZE 

Tél : 01 49 23 82 52 

Site internet : www.una.fr 

http://www.una-formation.fr/
http://www.una.fr/



