
Le réseau UNA

Des conseils juridiques et techniques

UNA met à disposition de ses adhérents un 

service juridique accessible par courriel ou par 

téléphone en cas d’urgence (une permanence 

téléphonique quotidienne est assurée). 

Des conseils stratégiques

UNA est en mesure de proposer un 

accompagnement stratégique plus global, pouvant 

passer par une « audit » de la situation d’une 

structure et la préconisation de solutions. 

Des outils et des supports de communication

Pour répondre à des problématique très ciblées, 

UNA réalise des documents techniques (fiches 

pratiques gestion, juridiques,…) et divers outils 

méthodologiques. UNA met également à 

disposition de ses adhérents un certain nombre de 

supports de communication: logos, plaquette, 

visuels…)

Des guides techniques et des notes de 

synthèses

Plus approfondis et complets que les fiches 

pratiques, ces guides et notes de synthèse 

constituent des références en permanence 

accessible sur le site Internet UNA.



Le réseau UNA

Journées thématiques

Nationales, régionales, départementales ou locales, ces journées abordent les questions d’actualité 

du secteur. Elles permettent aussi l’échange et le partage d’expérience entre les adhérents,

La modernisation du réseau

Dans le cadre de la convention signé avec l’Etat et la CNSA, UNA aide et accompagne le réseau sur 

différents axes du programme de modernisation : accompagnement des structures sur les 

ressources humaines, la gestion et la réalisation des prestations, accompagnement des structures 

pour intervenir auprès des personnes en situation de handicap, et pour faciliter la coordination de 

l’aide et des soins, déploiement de projets de mutualisation, déploiement de nouveaux système 

d’information.



Le réseau UNA

UNA Formation

UNA Formation élabore des actions de formation qualifiantes pour l’ensemble des catégories 

d’emploi, UNA Formation offre aussi des prestations de conseil aux adhérents (plan de formation, 

professionnalisation, DIF, CIF…) et met en œuvre des projets collectifs de formation.

Retrouvez toutes nos formations et de nombreuses informations sur notre site www.una-

formation.fr

Un site internet dédié aux adhérents

Bibliothèque d’informations sur le secteur, le site 

offre un hébergement aux supports produits par 

UNA. De plus, les adhérents peuvent consulter les 

informations en fonction de leurs activités.

La lettre d’information électronique aux 

adhérents

Tous les 15 jours, les adhérents reçoivent la lettre 

d’information électronique UNA, qui diffuse des 

brèves et d’informations spéciales, plus détaillées. 

La lettre diffuse également des informations 

générales : études et rapports parus, retombée 

presse…

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


Le réseau UNA

UNA: une organisation démocratique, un mouvement militant

A travers les actions et les services qu’elles proposent, les structures du réseau véhiculent les 

valeurs d’UNA, les orientations et les politiques déterminées collectivement au sein des instances 

nationales.

Le réseau UNA est structuré en unions départementales et régionales, interlocuteurs 

privilégiés des décideurs et financeurs locaux.

Près de 17 000 bénévoles, Présidents et membres des Conseils d’Administration, assurent le 

fonctionnement politique des structures adhérentes et des Unions. Le personnel des structures 

d’aide et de soins est quant à lui entièrement salarié.



Missions de l’UNA Finistère

Représentation des adhérents au sein des instances politiques départementales

UNA Finistère représente ses adhérents au sein des instances politiques et organise des actions 

pour défendre l’intérêt de ses adhérents.

Actions :

• Relai auprès du Conseil Départemental sur les problématiques de tarification des structures

• Relai auprès de la délégation territoriale de l’ARS

• Participation aux travaux Schéma Gérontologique Départemental

• Participation aux travaux du Schéma départemental des personnes handicapées

• Représentation au sein des Conseils Territoriaux de Santé

Déclinaison du programme de modernisation national

UNA Finistère décline le programme de modernisation national financé par la CNSA au niveau 

départemental.

Actions:

• Déploiement du logiciel ARGOS pour aider les dirigeants salariés et bénévoles à analyser 

l’évolution de leur activité et le fonctionnement de leur structure

• Accompagnement des structures sur des audits de gestion et des projets de mutualisation

• Travaux collectifs autour de plusieurs axes: RH, Gestion, Accompagnement des personnes en 

situation de handicap et coordination aide et soins.



Missions de l’UNA Finistère

Organisation de formations sur le département

UNA Finistère organise des formations spécifique pour ses adhérents décentralisant les formations 

proposées par UNA Formation. 

UNA Finistère déploie aussi certaines formations financées par la convention de modernisation 

départementale CNSA/CD29 (formation sur le handicap, sur les troubles psychiques).

Veille des informations et relai de la structure nationale et régionale

UNA Finistère assure une veille des informations auprès des adhérents (exemple: veille sur les 

appels à projet, transmission d’informations ciblées sur le secteur).

UNA Finistère est aussi le relai entre les structures locales et l’union nationale et régionale.

Communication

UNA Finistère veut rendre visible le réseau UNA sur le département et valoriser les métiers du 

secteur de l’aide à domicile

Action: un site internet UNA Finistère à destination du grand public.
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