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BON DE COMMANDE 

 

Document de rentrée sociale 2020-2021 
du réseau Uniopss-Uriopss 

 

Outil précieux pour décrypter les enjeux du secteur  

et avoir une vision transversale du champ de l'action sanitaire et sociale  

Fruit de la collaboration des experts du réseau Uniopss-Uriopss, cet ouvrage s’adresse principalement aux 

dirigeants et gestionnaires associatifs / fondations / mutuelles ainsi qu'aux administrations et toutes per-

sonnes intéressées par le secteur sanitaire, social et médico-social. 

Il analyse les politiques de ces secteurs et leurs évolutions, et en souligne les principaux enjeux politiques 

pour la rentrée 2020-2021. Des focus mettent en avant les actions et l'ancrage territorial du réseau. 

S’appuyant sur des prévisions économiques et sociales les plus affinées, il fournit une note de conjonc-

ture ainsi qu'une aide à la préparation des budgets prévisionnels. 

> un extrait (Tableau des prévisions économiques et note de conjoncture) est disponible dès maintenant en 

ligne > lien 

> Découvrez le SOMMAIRE 

* pour les administrations, l'ouvrage est vendu au tarif adhérent     envoyé par la Poste à partir du 25/09/20 

VERSION PAPIER 
Nombre  

d’exemplaire (s) 
prix public unitaire 

prix unitaire spécial  

adhérent cotisant 

Frais d’expédition 

par exemplaire 
total 

Document de rentrée sociale ……... 48 € 35 € 7,24 €  x …… _______ 

A retourner complété et accompagné du règlement à l’ordre de  

Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes - 259 rue de Créqui - 69003 LYON 

Pour tout règlement par virement, nous contacter 

VERSION NUMERIQUE 
Une version numérique (PDF enrichi de contenu) est vendue en ligne par l’Uniopss  

au prix de 48 euros.   

Le document numérique sera envoyé 

à partir du 25/09/20 

 

Achat en ligne auprès de l’Uniopss via le lien 

https://www.helloasso.com/associations/uniopss/paiements/drs  

https://www.uriopss-ara.fr/actualites/document-de-rentree-sociale-et-previsions-economiques-2020-2021
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/annee_2020/9_sept20/sommaire_DRS_Uniopss_2020_2021.pdf
https://www.helloasso.com/associations/uniopss/paiements/drs

