
Destinée aux administrateurs, directeurs, cadres et professionnels des associations, fondations 
et mutuelles sanitaires et sociales, ainsi qu’aux élus, représentants des pouvoirs publics, 

partenaires et toutes autres personnes intéressées. 

Le Réseau se mobilise pour la Rentrée sociale 2018-2019 

des associations sanitaires sociales et médico-sociales avec : 

 
La Journée de rentrée sociale pour faire le point sur les enjeux politiques. 

(voir programme au dos) 

La publication du document de rentrée sociale du réseau Uniopss-Uriopss, 

document intersectoriel complet, contenant une analyse conjoncturelle, des chapitres   

politiques sectorielles et un chapitre tarification -  budgets prévisionnels. 

(bon de commande) 

Journée de 

rentrée sociale 

Mercredi 10 octobre 2018 
au Lycée Horticole de Dardilly 

de 9 h 30 à 16 h 00 
 

Accueil-café, vente du document de rentrée sociale 

à partir de 8 h 30 

 En venant de Lyon, soit par l’autoroute A6, soit par le  

périphérique Nord, prendre direction Paris / Sortie n°34 

Techlid et suivre panneaux indiquant le Lycée 

 Par les transports en commun : à partir de la Gare de 

Vaise (métro D), prendre le bus n°21, direction Limonest   

Cimetière, descendre à ‘Les Villas’, rejoindre à pied chemin de 

la Bruyère (10 min) 

 
Lycée Horticole de Dardilly 

26, chemin de la Bruyère 

69570 DARDILLY 

Tél : 04 78 66 64 00 

Parking gratuit fléché à 100 m 

 

2018 

2019 

http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/annee_2018/G_juillet2018/BDC_doc_conj2018.pdf


 

 
Accueil et  introduction de la Journée  
Dominique LEBRUN, présidente Uriopss ARA  

 
« Les attentes sur les orientations sociales à l’épreuve des 
réalités, en amont d’élections européennes à haut risque »  

 

Une synthèse séquencée et transversale des enjeux pour le secteur sanitaire 
et social : présentée par l’équipe de l’Uriopss ARA avec les interventions 
complémentaires de Laurie FRADIN, conseillère technique santé Uniopss et 
Laurent PEISER, coordonnateur de projet à la direction générale de l’ARS ARA. 
 
 

 Laure CHAREYRE : Les élections européennes de mai 2019 

 Lionel GUERRET : Conjoncture économique et régulation sanitaire et sociale 

 Julie ARNAUD : Vie associative et suites du rapport « pour une politique de 
vie associative ambitieuse et une société de l’engagement » 

 Anne-Angélique FAUVET et Gaëtane BARROT : Loi Avenir professionnel : 
premiers impacts pour les associations employeuses et les centres de 
formation  

 Flore CHALAYER : Stratégie de lutte contre les exclusions et impacts sur la 
protection de l’enfance et la petite enfance.  

 Vanessa MAISONROUGE et Jean JALLAGUIER : « Politiques de l’autonomie 
et société inclusive »  

 Laurie FRADIN et Laurent PEISER : Stratégie de transformation du système 
du santé et « Article 51 » innovations en santé  

 
Repas possible sur place uniquement sur réservation 

 
 

Le débat thématique de l’Uriopss :  

« Vers une Europe sociale et politique ? » 
 

 Quelles contributions des associations de solidarité pour une Europe sociale ? 
Impact du Socle Européen des Droits Sociaux sur les citoyens européens. 
Sofia FERNANDES, chercheuse senior sur les questions économiques et sociales 
à l’Institut Jacques Delors 

 

 Europe et Economie Sociale et Solidaire : développement à l’œuvre 
dans les Etats membres. Freins et opportunités en Europe 
Sarah ROBIN, conseillère Europe / International et Parlementaire auprès du Haut 
Commissaire à l’Economie Sociale et Solidaire et à l’Innovation Sociale 

 
Clôture de la journée  

Journée gratuite destinée aux administrateurs, 
directeurs, cadres et professionnels des associations, 
fondations et mutuelles sanitaires et sociales, ainsi 
qu’aux élus, représentants des pouvoirs publics et 
partenaires. 

Renseignements 

contact@uriopss-ara.fr 

04 72 84 78 10 

Chaque année, le 
réseau Uniopss-
Uriopss édite un 

document de 
rentrée sociale. 

 
Ce document spécifique 
au secteur sanitaire, social 
et médico-social donne 
aux dirigeants une vision 
des enjeux politiques de 
fin d'année et de l’année à 
venir,  
Il contient également une 
aide à la construction des 
budgets prévisionnels . 

 

(disponible à partir  
du 26 septembre) 

 

> téléchargez le bon de 
commande 

 

PROGRAMME 

9h30 

9h45 

14h  

15h45 

Suivez l’actualité de l’Uriopss sur  www.uriopss-ara.fr 

Journée  
ouverte à tous  

(inscription obligatoire) 

gratuite (sauf repas) 

Possibilité de déjeuner 
sur place (23 € /personne) 

Inscription en ligne 
 

ou à l’aide du bulletin 
d’inscription (ci-après) 

12h45 

Café d’accueil 
et rencontre des partenaires 

à partir de 8 h 30 

mailto:a.claud@uriopss-ra.asso.fr
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/annee_2018/G_juillet2018/BDC_doc_conj2018.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/annee_2018/G_juillet2018/BDC_doc_conj2018.pdf
http://www.uriopss-ara.fr
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimNWQRrj5AFBCubkF_eIJsCZUQ1pRT0JEWVJPTFdDSkZVM09NSTI2UVAzVy4u


Inscription obligatoire (gratuite sauf repas) 

Nom, prénom - fonction - email 
Souhaite déjeuner 

sur place : 
Repas 23 €  

➊ ………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

OUI   NON      …... € 

➋ …………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

OUI   NON      .….. € 

➌ …………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

OUI   NON       …... € 

                    total  ……..... € 
Chèque à l’ordre de l’Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes 

Aucune réservation de repas ne sera prise en compte sans règlement préalable 

Nom de l’établissement :  .....................................................................  

n° adhérent : ............................................................................................  

Tél :  ........................................................................................................  

Email :  ....................................................................................................  

Adresse de facturation (si repas) : 

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 

 

 

BON DE COMMANDE 

Document de rentrée sociale 2018-2019 

du réseau Uniopss-Uriopss 
 

Ce document présente les principaux enjeux politiques de la rentrée pour le secteur sanitaire et social avec 

une analyse économique et conjoncturelle ainsi qu’une aide à l’élaboration des budgets prévisionnels 2019. 

(disponible à partir du 26 septembre) 

ADRESSE DE LIVRAISON : 

N°adhérent (9 chiffres) ……………………………...……………….………….… 

Nom …………………………………………………...…………………...…….… 

Prénom ………………………………………………………………………..…… 

Organisme …………….………………………………………………………...… 

Adresse …..……..……………………………………………..………………..…. 

.………………………………………………...……………………………………. 

  
ADRESSE DE FACTURATION (si différente) : 

Organisme ………………………………………………………………………...……...… 

Adresse ……………...……………………...…………….………………………………… 

.……………………..…….………………….…………………...………………………….. 

……………………………..……………………………….…………………………………. 

……………………...………………………...………….………………...…………………. 

…………………...…………………………...………….……………………...……………. 

Bulletin d’inscription 
 

À retourner à l’Uriopss ARA - 259, rue de Créqui - 69003 Lyon 

ou s’inscrire en ligne [cliquer ici] 

 Nombre  

d’exemplaire (s) 
prix public unitaire 

prix unitaire spécial 

adhérent  cotisant 

Frais d’expédition 

par exemplaire 
total 

Document de rentrée sociale : 

partie politique + partie construction budgétaire 
... 47 € 35 € 6,33 € x ….. …….. 

………  € Total général 

Journée de 

rentrée sociale 
Mercredi 10 octobre 2018 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimNWQRrj5AFBCubkF_eIJsCZUQ1pRT0JEWVJPTFdDSkZVM09NSTI2UVAzVy4u

