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Daniel Goldberg, nouveau président de l’Uniopss
Daniel Goldberg a été élu à l’unanimité président de l’Uniopss lors du Conseil
d’administration de l’Union qui s’est tenu ce mercredi 21 septembre 2022. Il succède à
Patrick Doutreligne, qui assurait la présidence du mouvement depuis mai 2015 et qui
n’a pas sollicité le renouvellement de son mandat. À l’heure d’un nouveau quinquennat
et de défis majeurs pour le secteur associatif de la santé et des solidarités, Daniel
Goldberg poursuivra le combat pour que la défense des droits des plus vulnérables et
la construction de politiques plus justes et plus solidaires soit le projet de la société
française toute entière.
Le Conseil d’administration du 21 septembre 2022 a été marqué par le renouvellement du
Bureau et l’élection de Daniel Goldberg à la présidence de l’Uniopss.
Président de l’Uriopss Île-de-France, Daniel Goldberg était déjà, à ce titre, administrateur de
l’Union, dont il assurait aussi la vice-présidence depuis juin 2022.
Âgé de 57 ans, Daniel Goldberg est maître de conférences en mathématiques appliquées à
l’Université de Paris 8 de Saint-Denis depuis 1995. Il a, par ailleurs, exercé successivement
plusieurs mandats électifs : maire-adjoint en charge de la santé de la ville de La Courneuve
pendant dix ans, puis vice-président de la communauté d’agglomération Plaine commune et
conseiller régional d’Île-de-de-France. Entre 2007 et 2017, il a été député de Seine-SaintDenis, impliqué notamment sur les questions de logement (rapporteur du budget et de la loi
ALUR), de politique de la ville et d’égalité des droits.
Élu président de l’Uriopss Île-de-France en janvier 2019, il s'est attaché à porter la voix des
associations franciliennes des solidarités et de la santé auprès de tous les acteurs publics de
la région. Partant avant tout des attentes des personnes vulnérables, accueillies et
accompagnées par les organismes, il défend leurs besoins comme étant des enjeux de la
société toute entière. Une volonté qui peut être résumée par « Agir pour tous, être proche de
chacun ». C’est aussi pour cela qu’il a souhaité que les associations et les personnes
accueillies soient pleinement parties prenantes des Jeux olympiques et paralympiques Paris
2024. Face à la pénurie des métiers du soin et de l’accompagnement, il a pointé la nécessité
d’« empêcher une forme d’ubérisation des métiers de l’Humain » (Tribune Le Monde – 10 juin
2021). Représentant l'Uniopss, il fait partie du groupe de coordination du Pacte du pouvoir de
vivre en animant certains des travaux ayant conduit aux 90 propositions énoncées en
novembre 2021.
Élu pour deux ans (renouvelables) à la présidence de l’Uniopss, Daniel Goldberg a souligné
l’action importante de Patrick Doutreligne, qui s’est mobilisé sans relâche durant plus de 7 ans
pour soutenir et valoriser l’engagement des acteurs associatifs, et pour promouvoir un modèle

social solidaire renouvelé. « Je pense laisser une Uniopss dynamique, reconnue dans ses
compétences et ses contributions auprès des politiques, des administrations, des
parlementaires et des adhérents » a déclaré Patrick Doutreligne, qui poursuivra son mandat
de personnalité qualifiée au sein du Conseil d’administration de l’Uniopss. Ce dernier a tenu à
saluer l’engagement de Patrick Doutreligne, en particulier sa volonté de renforcer et de
moderniser le réseau Uniopss-Uriopss.
D’importants défis et de nombreux chantiers attendent l’Uniopss : « Dans un temps où chacun
ressent nos vulnérabilités sanitaires, sociales et environnementales, une nouvelle période
s’ouvre pour les politiques publiques. Les acteurs associatifs doivent aussi se mettre en
situation de mieux faire entendre leur voix. Par sa présence transversale dans tous les
secteurs des solidarités et de la santé, par son caractère interfédéral et par son ancrage
territorial au plus près du terrain, l’Uniopss sera à l’initiative des convergences nécessaires. »
indique Daniel Goldberg, qui mettra son énergie au service du nouveau projet stratégique de
l’Union qui sera adopté en 2023.
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A propos de l’Uniopss
Créée en 1947, l’Uniopss (Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires
et sociaux) rassemble les acteurs associatifs des secteurs sanitaire, social et médico-social. Elle porte ainsi auprès
des pouvoirs publics la voix collective de l’ensemble de ces associations, engagées auprès des personnes
vulnérables, pour développer les solidarités.
Présente sur tout le territoire au travers d’un réseau d’unions régionales et d’une centaine de fédérations et
d’associations nationales, l’Uniopss regroupe près de 35 000 établissements, 750 000 salariés et un million de
bénévoles.

