Communiqué de presse

2019 - 2021 : avec le réseau UNAFORIS,
Inventons ensemble l’intervention sociale de demain
Lors de son assemblée générale de juin 2018, l’Union des acteurs de la formation et de la recherche
en intervention sociale, adoptait son projet politique triennal : Le cap politique des organismes de
formation à l’intervention sociale.
En décembre 2018, les adhérents de l’UNAFORIS le complétaient par un projet stratégique qui les
engage pour les trois années à venir. Préparé par le conseil d’administration et le comité exécutif
renouvelés,1 sous la présidence reconduite à l’unanimité de Denis Vallance, il comprend 4 stratégies
complémentaires qui représentent de véritables défis pour ses adhérents :
1) Stratégie pour contribuer par l’intervention sociale à une société plus solidaire, porteuse de
développement social
2) Stratégie de diversification de l’offre de services – orientation, formation, recherche, conseil – en
proximité dans tous les territoires
3) Stratégie de soutien à la révision des modèles économiques, pour et par les organismes de formation
à l’intervention sociale
4) Stratégie d’amélioration de notre organisation favorisant par son ouverture, sa cohérence et
l’engagement de chacun, la réalisation de notre projet politique.
La participation des personnes accompagnées aux formations, l’ancrage dans les territoires, la
recherche et l’ouverture à l’international complètent de manière transversale ces quatre stratégies.
En ce début d’année nouvelle, l’UNAFORIS se réjouit de continuer avec ses partenaires et alliés à
concrétiser les coopérations qui permettront de répondre collectivement aux défis du
développement social, de la participation des personnes et de la formation des professionnels et
acteurs de l’intervention sociale, pour contribuer ensemble à rendre notre société plus juste et
solidaire.
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Projet politique, composition du conseil d’administration et du comité exécutif sont disponibles sur le site UNAFORIS :
unaforis.eu
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