
 

 

 

Journée de rentrée 
de l’Uriopss Rhône-Alpes 

Jeudi 26 septembre 2013 
 

de 9 h 30 à 15 h 30     
(accueil à partir de 8 h 45) 

 

à l'Espace Écully 

  

 Renseignements : 
 
 

URIOPSS Rhône-Alpes -  

259, rue de Créqui  -  69422 Lyon cedex 03 

Tél : 04.72.84.78.10  / Fax : 04.72.84.78.19 / secretariat@uriopss-ra.asso.fr  

 

Par l'autoroute : 

 Utiliser le tunnel de FOURVIÈRE, direction Paris (nord) 

 Prendre la sortie ECULLY-CHAMPAGNE 

 Dans cette sortie, prendre la bretelle à droite, direction LA SAUVEGARDE 

 En tournant à droite, laisser sur votre gauche le restaurant "Courte-Paille", 

juste en face de la PISCINE D'ECULLY et 100 m plus loin, vous trouverez la 

salle des fêtes "ESPACE ECULLY"  

 

Par les transports en commun : bus n°19, arrêt Lycée F. Cevert 

Espace Écully - 7 rue Jean-Rigaud (ex-rue du Stade) - 69130 Écully 

 tél : 04.78.33.92.92 

Union Régionale Interfédérale des Organismes  
Privés non lucratifs Sanitaires et Sociaux 

mailto:secretariat@uriopss-ra.asso.fr


 
 
 
 
 
 

Repenser la solidarité  
dans une société en transition 

L’invité de l’Uriopss  
 

Robert LAFORE 

Professeur de droit public à Sciences-Po Bordeaux et  
président du Conseil de prospective de l’Uniopss, 

directeur de publication de l’ouvrage « Faire société. Les associa-
tions de solidarité par temps de crise », éditions Dunod, 2010 

 

Pour Robert Lafore, l’action sociale s’est structurée selon 
deux logiques : une logique historique toujours présente, qui 
est ascendante, à travers laquelle les acteurs de la société 
civile ont identifié les problèmes, et ont tenté collectivement 
de leur apporter des réponses. Puis, après la Seconde 
Guerre mondiale, une logique descendante s’est imposée.  

« Ont été mises en place des filières spécialisées, cloison-
nées, pour prendre en charge les personnes. La difficulté est 
que, du point de vue des droits de la personne, une recompo-
sition s’impose qui consiste à casser les cloisons, connecter, 
articuler. » 

En s’appuyant sur les différents témoignages qui ont fait écho 
au congrès de l’Uniopss en janvier dernier, et les expériences 
en région, Robert Lafore mettra en lumière, après un bref his-
torique, les enjeux contemporains pour une action sociale re-
pensée, non plus sous la forme de l’adaptation mais bien plus 
sur la forme de la créativité et de l’invention.  

 

Temps de débat avec la salle  

et clôture des travaux à 15 h 30 

 Café d’accueil et vente du Document conjoncturel Uniopss-
Uriopss (si vous ne pouvez pas assister à cette journée, voir bon de com-

mande joint) 

 Mot d'accueil et introduction de la journée  

Bernard AILLERET, Président de l'Uriopss Rhône-Alpes, 
Dominique BALMARY, président de l’Uniopss par enregistrement vidéo.  

  

 

8 h 45 

9 h 30 

10 h à 
12 h 15  

12 h 30 

REPAS - possibilité de déjeuner sur place sur inscription et règlement  
préalable  (voir bulletin ci-joint)  
 
Nous en profiterons pour souhaiter un bel avenir professionnel à  
Pierre Gaudier qui quitte l’Uriopss le 7 septembre 2013. 

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

L’équipe de l’Uriopss vous présentera une synthèse des 
grands points de l’actualité et des enjeux de cette ren-
trée pour l’ensemble des secteurs sanitaire, médico-social 
et social. Cette synthèse abordera entre autre le projet de 
loi Économie Sociale et Solidaire, le projet de loi décentrali-
sation ainsi que les différents projets de réformes et orienta-
tions touchant le secteur sanitaire et social. 

Journée de rentrée de l'Uriopss Rhône-Alpes  
 

Journée gratuite ouverte aux dirigeants bénévoles et salariés des organismes  
privés non lucratifs, partenaires publics et privés, et décideurs publics ... 

14 h - 15 h 30 


