
Journée de Rentrée Sociale 2018 

Vendredi 28 septembre 2018 

LES ASSOCIATIONS DE SOLIDARITÉ 

FACE À L’AVENIR 

 

Enjeux Politiques / Budgets Prévisionnels 2019 

Vendredi 28 septembre 2018  

de 8h30 à 15h45 

Institut des Jeunes Sourds 

Jarville-la-Malgrange 

Manifestation organisée avec le soutien de : 

Pour vous inscrire, cliquer sur 

le lien suivant : 

https://huit.re/jrs-lorraine  

 Retrouvez les  

informations sur le site :  

www.uriopss-grandest.fr 

PLAN D’ACCES  à l’Institut des Jeunes Sourds – 2, rue Joseph Piroux - 54140 

Jarville la Malgrange. 

En Voiture : sortie autoroute Jarville La Malgrange. Parking sur place 

Depuis la Gare SNCF (départ arrêt centre des Congrès)  : 25 mn de Bus ligne 12, 

direction «Heillecourt » , arrêt Léon Songeur à Jarville . 

https://huit.re/jrs-lorraine


Fin de la journée 

13H30 
L’actualité budgétaire et financière  

Les exigences des choix budgétaires 2019 

Luc MAUDUIT,  Conseiller  et formateur en gestion, tarification des 

ESMS 

12H30 Déjeuner sur place 

11H30 
Les ressources humaines : actualités dans le secteur médico-social 

Catherine AUDIAS, Conseillère et formatrice en Droit Social et     

Management pour le réseau des URIOPSS  

LES ASSOCIATIONS DE SOLIDARITÉ FACE À L’AVENIR 
Journée de Rentrée Sociale 2018 

Vendredi 28 septembre 2018 

8H30 Accueil des participants et rencontre avec 

les partenaires 

9H 

Propos introductifs de la journée 

 Françoise MAGER,  Présidente de l’URIOPSS Alsace Lorraine.  

 Patrick DOUTRELIGNE, Président de l’UNIOPSS (vidéo).  

9H20 

10H45 Echanges avec la salle  

et 

PLÉNIÈRE 

Les associations de solidarité face à l’avenir 
 

 

 Christine CHOGNOT, responsable de la mission de Recherche et de 

 Prospective de l’UNIOPSS  

  

Les politiques sociales évoluent et les projets de loi en cours, qu’ils concernent 

la lutte contre la pauvreté, la réforme des retraites ou de la santé seront dévoi-

lées à la rentrée de septembre. Le réseau UNIOPSS/URIOPSS,  contributeur des 

politiques publiques,  souhaite s’inviter dans le débat public grâce à  la vision  

des adhérents , exprimée dans le Manifeste du Congrès de Tours dont l’idée 

force est d’  « agir pour une société durable ». Mais que peuvent apporter les 

associations de solidarité, des leviers existent-ils , comment les mobiliser ?  En 

permanence en tension, les associations peuvent-elles se donner les moyens 

d’agir pour leur avenir et celui des personnes plus vulnérables face aux logiques 

de marché et de concurrence ? Christine Chognot, responsable de la mission de 

recherche et de prospective de l’UNIOPSS remettra en perspective l’ensemble 

de ces enjeux et proposera des moyens d’intervention propres au réseau .    

15H 
Actualités de l’Agence régionale de Santé relatives au secteur médico-

social  

Edith Christophe, Directrice de l’Offre médico sociale, ARS Grand Est 

11H10 Pause café 

URIOPSS ALSACE LORRAINE - 80 avenue du NEUHOF -  67100 STRASBOURG -Tél 03 88 75 06 34—Email : alsace@uriopss-grandest.fr 

Synthèse et propositions d’actions à l’attention du réseau lorrain  

Catherine HUMBERT, directrice de l’URIOPSS Alsace Lorraine 

15H45 


