
Manifestation ouverte à tous sur inscription, gratuite (hors frais de repas) et  
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 2019-2020 

des associations sanitaires sociales et médico-sociales avec : 
 

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

Dans un contexte législatif dense, l’ensemble de l’équipe de l’Uriopss ARA vous prépare une synthèse transver-

sale des enjeux et actualités en lien avec nos implications régionales.  
 

L’après-midi nous permettra de faire un focus sur l’évolution et la diversité des profils de gestion des associations 

de solidarité au sein de l’ESS (entreprises sociales, associations de solidarité, fondations, groupes …) et de         

repenser la gestion des associations de solidarité. Avec l’intervention de Philippe Eynaud (Professeur en sciences 

de gestion à l’IAE de Paris, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, et membre du Conseil de prospective de 

l’Uniopss. Il est aussi co-auteur du livre « Solidarité et organisation : penser une autre gestion » éditions Erès 2018) 
 

 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  

(disponible à partir du 26/09) 
 

 

> S’INSCRIRE A LA JOURNEE ET COMMANDER LE DOCUMENT < 

Journée de 

rentrée sociale 

Mercredi 2 octobre 2019 
au Lycée Horticole de Dardilly (69) 

de 9 h 30 à 16 h 00 

 

2019 

2020 

Renseignements : Véronique Ray, contact@uriopss-ara.fr / 04 72 84 78 10 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimMJ2uQdpzJhPhuTz7502gq9UOU1XVzAyRDBDUFNXWERTOUVDMTdDRFRENyQlQCN0PWcu
mailto:a.claud@uriopss-ra.asso.fr


En complément de la  

Journée de Rentrée Sociale  

du 2 octobre 

Les Rencontres Budgets 2020 
pour vous aider dans la préparation de vos budgets 

 

Au moment de la rentrée sociale et de la préparation des budgets 2020,  

venez faire le point sur les principales dispositions économiques, sociales, réglementaires 

Rencontres payantes destinées aux administrateurs, directeurs, DAF, RAF, comptables, DRH 

et toute personne en lien avec la construction des budgets. 

17 Septembre 

Lyon (69) 

25 Septembre 

Chambéry (73) 

26 Septembre 

Cébazat (63) 

Programme  
��Tour�d’horizon�du�contexte�économique�et�son�impact�sur�l’évolution�des�financements�sociaux 
(Sécurité sociale, Etat, Départements) 

�Eléments�conjoncturels�et�évolution�des�principaux�indices�pour�la�construction�de�vos�budgets 

� Contexte� budgétaire� et� financier,� point� sur� les� principales� réformes� de� tarification� en� cours� et� la�������������
contractualisation�avec�les�autorités�(CPOM) 

� Tarification� et� procédures� budgétaires� :� Cadre� et� procédures� réglementaires� (BP� 2020� et� EPRD),� quels���
documents�utiliser�et�comment�les�utiliser,�passage�en�revue�des�nouveautés�(tarification,�budget,�mesures�
fiscales�et�comptables)�et�des�annonces�à�surveiller 

�Les�principales�actualités�et�mesures�en�droit�social�impactant�votre�gestion�et�vos�budgets. 

Présentation animée par :  

Gaëtane Barrot, conseillère�technique�juridique�et�Lionel Guerret, conseiller�technique�gestion-tarification 

> lien vers programme complet et inscription 

http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/annee_2019/7_juillet19/pub2019_rencontres_budget2020.pdf

