
 

 

Journée de  

Rentrée sociale 

2015-2016 
 

Jeudi 24 septembre 2015 
 

 
de 8 h 45 à 16 h     

(début des interventions à 9h30) 

 

à l'Espace Écully 

  

 RENSEIGNEMENTS : 
 
 

URIOPSS Rhône-Alpes -  
259, rue de Créqui  -  69422 Lyon cedex 03 

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

 

 En venant de Lyon, soit par l’autoroute A6, soit par le périphérique Nord 
(TEO), prendre direction Paris / Sortie à ECULLY-CHAMPAGNE/ Dans 
cette sortie, prendre la bretelle la plus à droite, direction LA SAUVEGARDE / 
En tournant à droite, laisser sur votre gauche le restaurant "Courte-Paille", 
continuer sur la droite  et 100 m plus loin, vous trouverez la salle des fêtes 
"ESPACE ECULLY"  

 

 En venant de Villefranche par l’autoroute A6, prendre sortie 35 ECULLY, au 
rond point du Pérollier suivre direction CHAMPAGNE AU MONT D’OR - LA 
SAUVERGADE, puis "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 

de Fourvière 

mailto:secretariat@uriopss-ra.asso.fr


 
 

Café d’accueil et vente sur place du Document de rentrée  
sociale du réseau Uniopss-Uriopss  
rencontres des partenaires 

 
  8 h 45 

 Mot d'accueil et introduction de la journée  

Bernard AILLERET, Président de l'Uriopss Rhône-Alpes  

  9 h 30 

 
 

Les points forts de l’actualité et  
les enjeux pour les associations  
sanitaires et sociales  
L’équipe de l’Uriopss élabore une synthèse des points forts de 
l’actualité, avec un panorama des réformes à venir et des actuali-
tés communes ou spécifiques aux domaines de la santé, des 
personnes âgées, des personnes handicapées, de l’enfance -
petite enfance et de la lutte contre les exclusions.  

         

Temps de pause 

 

Nouvelle organisation territoriale  
Introduction à la table ronde de l’après-midi  et présentation 
des points principaux de l’acte III de la décentralisation  

 Loi du 27/01/2014 de Modernisation de l’Action Publique Ter-

ritoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) 

 Loi du 16/01/2015 relative à la délimitation des Régions 

 Loi du 07/08/2015 NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale 

de la République).  
 

Animation:  Agnès BUREAU, journaliste 

Questions/ débat avec la salle  
 

 
REPAS - possibilité de déjeuner sur place avec inscription et règlement préalable  
(voir bulletin ci-joint)  

 

     9 h 40 à  
11 h 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   11 h 30 à 
12 h 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

12 h 40 

   

Journée de rentrée de l'Uriopss Rhône-Alpes  
 

Journée ouverte sans inscription (sauf pour le repas payant)  
aux administrateurs, directeurs, cadres et professionnels des associations et mutuelles sanitaires et sociales,  

ainsi qu’aux élus, représentants des pouvoirs publics et partenaires. 

 
13 h 45  

 
 

  14 h  à 
  

16 h 

  
Accueil café 

 
Réformes des territoires et nouveaux  
visages de la famille :   
Comment repenser l’action publique  
et l’offre de service en santé et social 
de demain  

   

Les invités  de l’Uriopss pour en débattre  
 

Véronique WALLON, Directrice Générale de l’ARS Rhône-Alpes 
 

David KIMELFELD, 1er Vice-Président Délégué à l’Économie Grand 
Lyon Métropole 
 

Le Président ou son représentant d’un Conseil Départemental de 

la Région Rhône-Alpes. (en attente de confirmation*)  

 

Animation : Agnès BUREAU, journaliste 

 

Temps de débat avec la salle  

 

 

( * retrouvez la mise à jour du programme sur le site de l’Uriopss RA ) 

 

DOCUMENT DE RENTREE SOCIALE :  ENJEUX POLITIQUES  et  BP 2016 

> vente sur place  
> ou bon de commande joint pour un envoi postal 

http://www.uriopss-ra.asso.fr/resources/rhal/pdfs/annee_2014/H_aout_2014/duo_BI_repas_doc_conj_journee_rentree14.pdf


 

 

 
Journée de rentrée  

de l’Uriopss Rhône-Alpes 

Jeudi 24 septembre 2015 
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Inscription : 

Nom, prénom - fonction  

Repas : 

27,00 €  

➊  
     ….. € 

➋  
     ….. € 

➌  
      ….. € 

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

Renseignements pratiques : Secrétariat de l’Uriopss Rhône-Alpes - 04 72 84 78 10 

259, rue de Créqui - 69422 LYON cedex 03 / fax 04 72 84 78 19 

secretariat@uriopss-ra.asso.fr 

Cette année encore, nous organisons un repas sur place  
 

 Votre inscription au repas, accompagnée de votre règlement, est à 
nous retourner avant le 18 septembre 2015 

 Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement après 
le 21 septembre 2015 

 Nombre de places limité  

Seules les inscriptions accompagnées du règlement  
seront prises en compte 

INSCRIPTION AU REPAS 

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

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

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

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

Adresse de facturation :  ..........................................................................  

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

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

 

 

Document de rentrée sociale  

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 2016.  

Possibilité d’acheter le document lors de la 
journée de rentrée du 24 septembre 2015  avec règlement sur place 

ou commande avec le bulletin ci-dessous   
et expédition par voie postale dès le 25 septembre 

Bon de commande Document de rentrée sociale 2015-2016 pour un envoi postal 
A retourner accompagné de votre chèque (à l’ordre de l’Uriopss) à : 
Uriopss Rhône-Alpes – 259, rue de Créqui – 69422 LYON cedex 03 

ADRESSE DE LIVRAISON : 

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

Nom …………………………………………………...……… 

Prénom ………………………………………………….…… 

Organisme  
…………….…………………………………………………… 
Adresse …..……..……………………………………………..

………………..….……………………………………………...

…………………....……………………………………………. 

Code postal …………………………………………………… 

Ville …………………………………………………………… 

  
ADRESSE DE FACTURATION (si différente) : 

  

Nom ………………………………………………..…….... 

Prénom …………………………………………..……...… 

Organisme 
…………………………………………………………...… 
Adresse ……………………………………...…………….

………………………………….……………………..…….

…………………….……………………………………….. 

Code postal ………………………………………..……… 

Ville ………………………………………………………… 

  
Nombre  

d’exemplaire (s) 
prix public unitaire 

prix unitaire spécial  
adhérent  cotisant 

total 

Document de  
rentrée sociale : 

partie politique + partie 
construction budgétaire 

  48 € + 5,04 € 

 de frais d’expédition  
par exemplaire 

36 € + 5,04 € 

 de frais d’expédition  
par exemplaire 

_______ 

Total général 
  


 

Enjeux  
politiques 

 

Budgets  
prévisionnels 

2016 
 

≈ 250 pages 

Format A4 

mailto:secretariat@uriopss-ra.asso.fr

