COOSS est une coopérative sociale engagée dans les soins, le soutien et la promotion de l'individu. Nous
reconnaissons à chacun le droit fondamental d'avoir une juste qualité de vie. Pour cette raison, COOSS
réalise des études, se spécialise et travaille au quotidien avec des professionnels des domaines de la santé
et du soin à la personne.
Pour COOSS, chaque personne est un individu unique: sa protection est notre premier objectif. C’est ce
qu’exprime notre maxime “al centro del nostro Coossmo ci sei TU”, "au centre de notre Coossmo, il y a toi",
dans la croyance que les particularités de chacun sont un patrimoine à protéger et à valoriser.
COOSS a été fondée en 1979 et compte aujourd'hui plus de 2500 membres-employés. Le territoire dans
lequel nous agissons est celui de la Région Marche et les secteurs d'intervention de notre compétence
sont:
 Troisième âge: gestion des maisons de retraite et des résidences pour les personnes âgées et
interventions à domicile
 Personnes handicapées: interventions d’assistance éducative, de réhabilitation, d’aide à la
personne, à domicile ou auprès de nos structures à caractère résidentiel et diurne
 Santé mentale: services d’assistance et de soutien
 Enfance: garderies, centres et services pour l’enfance
 Dépendances: interventions et services de prévention, information, réduction du dommage,
recherche, diagnostic et traitement
 Mineurs: centres d’agrégation, ludothèques, communautés d’accueil d'urgence
 Immigration: centre de services pour l’intégration sociale
 Difficulté: services d’assistance, consultation et orientation, initiatives anti-discrimination,
événements de sensibilisation, information et formation
 Orientation et travail: guichet qui offre des services
o à la personne : accueil, information, rédaction de Curriculum Vitae, entretien d’orientation
vers la formation et/ou le travail, matching demande / offre de travail, rapports avec le
secteur public
o et aux entreprises et employeurs : promotion et scouting, information et accès aux
services, consultations, matching demande / offre de travail

Depuis toujours, nous sommes intéressés à la recherche et à la formation, ainsi qu’à la promotion de
l’intégration et de la participation sociale sur le territoire, principalement de la Région Marche, avec
l’objectif de garantir l’emploi à nos associés.
Pour ces raisons, à l’intérieur de COOSS, en 1993, naît le Département de Recherche et Formation qui
s’occupe de reconnaître les besoins sociaux émergeant de la population et d’expérimenter des solutions
innovatrices dans le milieu social, sanitaire, éducatif et d’assistance.
Nous sommes des formateurs, des professeurs et des experts en thématiques sociales et sanitaires et nous
travaillons en synergie avec les préposées à la gestion des services pour fournir des propositions répondant
aux réelles exigences de nos associés et associées.

En particulier, les secteurs de compétence dans lesquels COOSS agit en matière de recherche et formation
sont les suivants:
-

-

-

Les projets européens
o Depuis vingt ans, le département Recherche & Développement de COOSS a adhéré à
plusieurs programmes thématiques, structurels et transfrontaliers, en développant et
renforçant d’importants réseaux et partenariats. Les principaux programmes auxquels
COOSS a participé et adhère encore sont: ErasmusPlus, Europe for Citizens, Progress, IPA
Adriatic, FP7, ICT-PSP, Daphne, AAL Ambient Assisted Living, LLP – Grundvig e Leonardo da
Vinci, Youth in Action, Equal, FEI, FSE, etc.
Les projets aux niveaux national, régional et local
o COOSS participe aux avis rendus par les organismes publics et privés pour promouvoir le
vieillissement actif, l’intégration et la qualité de la vie des personnes handicapées,
l’inclusion sociale des immigrés, l’indépendance et la personnalité des jeunes dans
l’optique d’en favoriser le bien-être et la croissance, la promotion de la citoyenneté, de
l’inclusion sociale et des égalités, la gestion des structures et services publics à caractère
socio-sanitaire, d’assistance et éducatif, etc.
Les projets formatifs
o En tant qu’agence d’éducation et formation professionnelle, COOSS gère des fonds publics
et des ressources du Fond Social Européen (FSE) pour réaliser cours et activités formatives.
Il met en place des interventions de formation gratuites ou payantes, tels des programmes
de formation professionnelle, de spécialisation, de mise à jour, mais aussi des séminaires,
des congrès, etc. L’engagement dans le milieu de la formation a été confirmé par
l’accréditement obtenu le 22/12/2002 auprès du Service de la Formation Professionnelle
de la Région Marche comme structure de formation.

Dès 2012, en outre, COOSS a été inscrit au Registre National des organismes de Recherche, établi auprès
du Ministère de L’Education, de l’Université et de la Recherche.

