
Quelles que soient son identité et sa situation, chaque personne doit avoir sa place 
dans la société. 

Forte de cette conviction partagée et portée par les associations qui la constituent, 
l’Union Cépière Robert Monnier accompagne et soutient chacun dans la voie du 
développement personnel, de l’ouverture du champ de ses  possibilités qui permet 
l’accès à cette place et l’exercice de sa responsabilité, condition de sa dignité. 

L’Union Cépière Robert Monnier rassemble des  Associations des secteurs du soin, 
du social et du medico-social, fortes d’une longue expérience, et œuvre dans un 
esprit de «Recherche et Développement» au travers d’une veille méthodologique 
permanente, d’une expertise et d’une transdisciplinarité organisée.

Le souci de l’efficience de nos actions  d’intérêt général et d’utilité sociale, 
l’adaptation permanente de nos  projets  d’établissements et de services, la mise en 
œuvre d’un plan d’amélioration continue de la qualité, la gestion rigoureuse des 
ressources qui nous sont allouées, le suivi normalisé de la satisfaction de nos 
usagers traduisent notre volonté d’agir pour une vie décente et digne de tous. 

Les  actions développées dans un large partenariat public et privé par les équipes 
de professionnels  diplômés  et expérimentés, œuvrant dans un environnement 
technique de haut niveau, permettent à l’Union Cépière Robert Monnier d’accueillir, 
conseiller, accompagner, héberger, orienter, former chaque année plusieurs milliers 
de personnes et de soutenir chacun dans la concrétisation de son projet de vie. 

Très  attachés  à la possibilité de l’engagement personnel, à la liberté d’innovation et 
d’organisation, à l’écoute de la personne accueillie, les  membres  bénévoles et 
professionnels de nos institutions  à but non-lucratif sont garants des valeurs de 
justice sociale, de compétences praticiennes  et gestionnaires mises en commun, 
de respect de la personne, de responsabilité individuelle et de partage portés  par 
l’Union Cépière Robert Monnier. 

La volonté de quelques uns peut en aider beaucoup.

pour agir ensemble

 


