
Journée de Rentrée Sociale 2018 

Mardi 25 septembre 2018 

Manifestation organisée avec le soutien des partenaires  : 

ASSOCIATIONS DE SOLIDARITÉ,  

ACTEURS DE L’INNOVATION ?  

 

Enjeux Politiques / Budgets Prévisionnels 2019 

Mardi 25 septembre 2018  

de 8h30 à 15h30 

CIARUS - 7 rue Finkmatt à STRASBOURG 

PLAN D’ACCES  au CIARUS  

7, rue Finkmatt - STRASBOURG 

  

En Voiture : sortie autoroute Strasbourg Centre ( venant du Nord) ou sortie Wacken, 

avenue des Vosges (venant du Sud) . Parking conseillé : place des Halles ou parking Bro-

glie 

Depuis la Gare SNCF : 10 mn Bus ligne 10, direction « Brant Université » , arrêt Place 

de  Pierre.  

Pour vous inscrire, cliquer sur 

le lien suivant : 

https://huit.re/jrs-alsace 
 Retrouvez les  

informations sur le site :  

www.uriopss-grandest.fr 

https://huit.re/jrs-alsace


8H30 Accueil des participants et visite des 

stands des partenaires 

9H 
50 

Propos introductifs de la journée 

 Françoise MAGER,  Présidente de l’URIOPSS Alsace Lorraine 

 Patrick DOUTRELIGNE, Président de l’UNIOPSS ,  

 vidéo « le point de vue de l’UNIOPSS et de ses adhérents » 

9H20 
PLÉNIÈRE 

 

Associations de solidarité : Acteurs de l’innovation ? 
 

 

 

 

 

Henry NOGUES , Professeur émérite d’Economie à l’Université de 

Nantes et membre du Conseil de Recherche et de Prospective de 

l’UNIOPSS  
  

Actuellement, de nombreux risques pèsent sur les politiques de solidarité  et par 

conséquence sur les associations qui les mettent en œuvre. L’innovation, qui 

semble destinée à trouver de nouvelles réponses dans des perspectives de mini-

misation de coût serait-elle la voie à emprunter ? Mais  quels sont les enjeux 

auxquels sont confrontés les associations pour s’engager dans des démarches 

innovantes ? Sont-elles toujours visibles dans un contexte où le marché valorise 

l’entreprenariat et les innovations technologiques, médicales ou numériques  ? 

Finalement qu’entend-on au juste par innovation et comment reconnaitre les 

associations de solidarité comme acteurs à part entière de l’innovation ?   

   

11H30 Pause café 

15H30 

Clôture de la journée 

 Catherine HUMBERT,  Directrice de l’URIOPSS  

14H15 
L’actualité budgétaire et financière  

Les informations comptables, budgétaires et financières pour 2019 

Aurélie VALLEIX,  Conseillère Technique gestion, tarification UNIOPSS 

13H Déjeuner sur place 

12H 

Table ronde « Associations , acteurs de l’innovation » 

animée par Catherine HUMBERT, directrice Uriopss Alsace Lorraine 

Avec  la participation de :  

Jeanne BARSEGHIAN, Conseillère de l’Eurométropole de Strasbourg, déléguée au 

soutien de l’Economie Sociale et Solidaire 

Professeur Michel HASSELMANN (ou son représentant), Directeur de l’ Espace 

Ethique Régional du Grand Est  

M. le Délégué à l’ innovation , ARS Grand Est (sous-réserve) 

ASSOCIATIONS DE SOLIDARITÉ, ACTEURS DE L’INNOVATION ?  
Journée de Rentrée Sociale 2018 

Mardi 25 septembre 2018 

11H  Echanges avec la salle 

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


