
 

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 2017-2018 des associations sanitaires sociales et médi-

co-sociales avec l'organisation de : 

 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, seul document 
complet intersectoriel, contenant une analyse conjoncturelle, les chapitres politiques sectorielles et un 
chapitre complet tarification et budgets prévisionnels. (bon de commande) 

 

Journée de rentrée sociale 2017-2018 

Mardi 3 octobre 2017 

À l’Hôtel de Région Auvergne-Rhône-Alpes 
 

Accueil à partir de 8h30 - interventions de 9h30 à 16h 

 

> inscription obligatoire 

Lieu de la rencontre : 
 

Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes 
Site de Lyon 
 

1 esplanade François Mitterrand 
69002 Lyon  
 
Accessible à partir de la gare de Perrache 
Tram T1 - Arrêt Hôtel de Région - Montrochet 

http://expertise.uriopss-ra.asso.fr/resources/rhal/pdfs/annee_2017/G_juillet2017/BDC_doc_conj2017.pdf
http://expertise.uriopss-ra.asso.fr/doInscription.do?idPub=p17291500907840763&version=1


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. 

Journée ouverte à tous et gratuite 

 sur inscription ici 
(journée + repas) 

 

En raison du lieu et du plan vigipirate, cette journée 
est accessible uniquement sur inscription. Le jour J, 
seule les personnes inscrites et munies d’une pièce 
d’identité pourront assister à la journée. 

Uniquement 

sur inscription 

Une rencontre  

pour qui ? 

Renseignements 

secretariat@uriopss-ra.asso.fr - 04 72 84 78 10  

 

Café d’accueil et rencontre des 
partenaires à partir de 8h30 

 

Mots d'accueil, introduction de la Journée  
 Bernard AILLERET, président de l'Uriopss Rhône-Alpes  
 Frédéric RAYNAUD, président de l’Uriopss Auvergne  

 

Les points forts de l’actualité et les enjeux pour les 
associations sanitaires et sociales  
 

Les équipes des Uriopss Auvergne et Rhône-Alpes vous présentent 
ensemble une synthèse des points forts de l’actualité nationale et 
européenne, avec une focale sur les réformes déjà adoptées et celle en 
cours et à venir pour les associations de solidarité. Le panorama de 
cette matinée sera commun aux domaines de la santé, des personnes 
âgées, des personnes handicapées, de l’enfance / petite-enfance et de 
la lutte contre les exclusions.  
 

Animations Julie AIGRET et Laure CHAREYRE, directrices Uriopss  
 

 

 

 

 

 

 Repas possible sur place sur réservation 
 

 
 
 

 
Le débat thématique de l’Uriopss   
en visioconférence sur les deux sites 
 

Les enjeux des systèmes d’information pour les 
associations de solidarité : inter-opérabilité des systèmes 
d’informations, adaptation potentielle aux coopérations sur 
un même territoire, parcours des personnes. 
 
Avec les interventions  
 

 ASIP Santé (Agence Française de la Santé Numérique)  -  
sabine REY-ARLES et Nicolas BILLAUDE  

 GCS Sympa  - Fanny GIDON 

 Conseil Départemental 63 (un représentant sous réserve)  
 
Et deux témoignages d’acteurs : ADAPEI 63 et GIE Savoie 
 
Débat et échanges animés par Frédéric Raynaud, président Uriopss 
Auvergne 
 

 

Clôture 

9h30 

Au programme 

9h45 

13h45 

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 prospective 
des enjeux politiques de fin d'année et de l’année à venir, 
Il contient également une aide à la construction des 
prévisions budgétaires des associations. 
 
Attention, ce document ne pourra être vendu sur place.  
Il doit être commandé auprès de l’Uriopss 
pour être expédié par La Poste.    
 

> bon de commande 

Document de  

Rentrée sociale 

La matinée se déroulera en visioconférence entre les 
deux sites de la Région (Clermont-Ferrand et Lyon) et en 
co-interventions des deux Uriopss. 

Visioconférence 

12h10- 
13h40 

16h  

Possibilité de déjeuner sur place sur 
inscription et règlement préalable   
 

>  s’inscrire à la journée et au repas 

Repas 
sur réservation 

http://expertise.uriopss-ra.asso.fr/doInscription.do?idPub=p17291500907840763&version=1
mailto:a.claud@uriopss-ra.asso.fr
http://expertise.uriopss-ra.asso.fr/resources/rhal/pdfs/annee_2017/G_juillet2017/BDC_doc_conj2017.pdf
http://expertise.uriopss-ra.asso.fr/doInscription.do?idPub=p17291500907840763&version=1


Journée de rentrée sociale de l’Uriopss Rhône-Alpes le 3 octobre 

INSCRIPTION à la journée et/ou au repas 

Inscription : 

Nom, prénom - fonction  

au Repas 

(facultatif) : 

26 €  

À la journée 

(gratuit mais 

inscription  

obligatoire) 

➊  
     ….. €  

➋  
     ….. €  

➌  
      ….. €  

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

Gratuit 

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

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

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

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

Adresse de facturation :   

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

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

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

 

 
BON DE COMMANDE 

Document de rentrée sociale 2017-2018 

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 2018.  

Attention : cette année, le document ne sera pas vendu lors de la journée de rentrée.  
Il doit être commandé auprès de l’Uriopss et expédié  par La Poste. 

ADRESSE DE LIVRAISON : 

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

Nom …………………………………………………...……… 

Prénom ………………………………………………….…… 

Organisme …………….…………………………………………………… 

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

……………………………………………...…………………....

……………………………………………. 

  
ADRESSE DE FACTURATION (si différente) : 

Organisme …………………………………………………………...… 

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

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

………………………………...…………….…………………………………. 

………………………………...…………….…………………………………. 

………………………………...…………….…………………………………. 

 

 Nombre  

d’exemplaire (s) prix public unitaire prix unitaire spécial adhérent  cotisant total 

Document de rentrée sociale : 

partie politique + partie construction budgétaire 

  
53,77 € de frais d’expédition inclus 41,77 € de frais d’expédition inclus _______ 

Total général   

À retourner à l’Uriopss RA - 259, rue de Créqui - 69422 Lyon cedex 03 ou s’inscrire en ligne 

> lien 

http://expertise.uriopss-ra.asso.fr/doInscription.do?idPub=p17291500907840763&version=1

