
Journée de Rentrée Sociale 2019 

Jeudi 26 septembre 2019 

Manifestation organisée avec le soutien des partenaires  : 

PAUVRETÉS PLURIELLES : 

COMMENT LES ASSOCIATIONS DE SOLIDARITÉS LES APPRÉHENDENT       

AUJOURD’HUI ET DEMAIN ?  

 

Enjeux Politiques / Budgets Prévisionnels 2020 

Jeudi 26 septembre 2019 

de 8h30 à 15h30 

CIC Est  

31 rue Jean Wenger-Valentin à STRASBOURG 

Modalités d’accès  au CIC Est 

31, rue Jean Wenger-Valentin - STRASBOURG 

  

En Voiture : sortie autoroute Wacken / Cronenbourg / Place des Halles (venant du 

Nord) ou sortie Wacken / robertsau / Avenue des Vosges (venant du Sud). Parking con-

seillé : Parking Relais Tram, Rives de l’Aar.  

Depuis la Gare SNCF : 20 mn Tram ligne B , direction « Hoenheim Gare » , arrêt 

« Rives de l’Aar ».  

Pour vous inscrire, cliquer sur 

le lien suivant :  
https://forms.gle/sAPPwStBXfvWRAfF8 

 

https://forms.gle/sAPPwStBXfvWRAfF8


8H30 Accueil des participants et visite des stands des partenaires 

9H00 

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 » 

9H10 

11H15 Pause café 

15H15 
Clôture de la journée 

Catherine HUMBERT,  Directrice de l’URIOPSS  

14H00 

Budgets prévisionnels, enjeux budgétaires et tarification   

Maxime CHOMETON,  Conseiller Technique gestion, tarification de l’URIOPSS 

Alsace Lorraine 

11H30 

Stratégie de lutte contre la pauvreté : déclinaison régionale  

Francis BOUYER, Haut-Commissaire de la Stratégie de Lutte 

contre la Pauvreté, région Grand Est 
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Rentrée sociale politique et sectorielle 

Catherine HUMBERT, Directrice l’Uriopss Alsace Lorraine  

Claire WEHRUNG, chargée de développement de l’Uriopss Alsace Lorraine  

9H30  

Objectiver les pauvretés, pour qui, pour quoi, comment ?  

Anne BRUNNER, Cheffe de projet, Observatoire des Inégalités  

Quel est le niveau de la pauvreté en France ? Comment  

évolue-t-il ? Ce premier rapport sur la pauvreté réunit les  

données disponibles pour vous permettre d’y voir plus clair. 

L’Observatoire des inégalités y présente les principaux chiffres 

et dresse un état des lieux complet de la pauvreté en France. 

Il définit les contours de la pauvreté monétaire, de la grande 

pauvreté et des formes non monétaires de la pauvreté. Il donne les  

principales caractéristiques de la population pauvre et sa distribution sur le territoire 

national. Il explore les trajectoires individuelles : comment devient-on pauvre et com-

ment s’en sort-on ?  

12H00 Echanges sur des questions d’actualités avec des associations locales 

12H45 Déjeuner sur place 

10H00  

Associations de solidarités et  collectifs : quels leviers sur les politiques et 

quels impacts sur les trajectoires individuelles?   

Christophe DEVYS, Conseiller d’Etat, Ex DG ARS Ile 

de France, Président de la Commission Lutte contre 

les Exclusions de l’UNIOPSS et Président du Collectif 

ALERTE national 


