
MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2018 

9H15—16H30 
ACCUEIL CAFÉ À PARTIR DE 8H45 

Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté 
17, Boulevard de la Trémouille 

Dijon 

 

 Lieu de rencontre : Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté  

17 Boulevard de la Trémouille – 21000 DIJON – Tel 0 970 289 000  

* Tram T1 ou T2 – Arrêt « Godrans ou République »  

* En voiture : Parking payant à proximité : « Trémouille » ou « Drapeau »  

* En train : Gare SNCF : 10 min en TRAM T1 ou T2 « Arrêt Godrans »  

Nous contacter 

URIOPSS Bourgogne Franche-Comté 

6 bis rue Pierre Curie—21000 DIJON 

03 80 68 47 20—contact@uriopss-bfc.fr 

Visitez notre site web : www.uriopss-bfc.fr 

 

Journée de rentrée Sociale  

des Associations 

Inscription en ligne 

Ou à l’aide du bulletin d’inscription (ci-joint) 

Parking Trémouille 

Tram T1/T2 

Tram T1/T2 

Conseil Régional 

Buffet Cocktail sur place 

organisé par l’Intervalle 

restauration 

ESAT Fontaine  

Les PEP21 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDKpge3W6D0DeoqK4ALMJvfQHOgkNTt5LUXbqpr8T5GQhfZg/viewform


Animation : Catherine SERRE, Déléguée Régionale Uriopss BFC 

 

Nos intervenantes 
 

Fabienne BENET, Chargée de mission, Direction Générale de la Cohésion 
Sociale (DGCS) - Bureau des professions sociales 

 
Laure CHAREYRE, Directrice Uriopss Auvergne Rhône Alpes 
 
Laurie FRADIN,  Conseillère technique  Santé / ESMS,  
membre de la Conférence  Nationale de Santé -Uniopss 
 
 Isabelle LEOMANT,  Conseillère technique  Accompagnements, Acteurs et 
Parcours, membre du Haut Conseil du Travail Social (HCTS) - Uniopss 
 
 

L’occasion de faire un point sur la réalité des enjeux européens, la 
place de l’Europe dans les évolutions de notre société et la place de 
la spécificité du dispositif français (ESS) 

    Les élections européennes  
 

Les consultations citoyennes 
 

Quelle reconnaissance de la non-lucrativité et des acteurs 
de l’Economie Sociale et Solidaire en droit européen ? 
 

Service d’Intérêt Economique Général/Services Sociaux 
d’Intérêt Général : une définition européenne de l’intérêt 
général ? 
 

Socle européen des droits sociaux 

2019 sera une année d’élections européennes ... 

Modèle d’après-guerre et de plein emploi, notre système de protection sociale et sanitaire ne 

permet plus de répondre aux enjeux de société actuels. Les propositions de réforme de la 

tarification se suivent et se ressemblent : tarifs plafonds et convergence tarifaire, Tarification 

à l’Activité (T2A) et Etude nationale des Coûts (ENC), équation tarifaire …mais peinent à se 

mettre en place et à prouver leur efficacité.  

La convergence tarifaire est-elle une fin en soi ? Que doit-on mettre en place pour répondre 

aux besoins ? 

Au vu des enjeux de société actuels, quelle place pour le secteur non-lucratif pour initier et 

accompagner la transformation de l’offre ? 

 

Panorama des réformes en cours ou à venir : 

 Actualités des secteurs –santé, personnes âgées, personnes handicapées, enfance, lutte 

contre l’exclusion- : Réponse Accompagnée Pour Tous (RAPT), 100% inclusif, virage 
Ambulatoire, « hors les murs »,  soutien aux aidants…. 

 La transformation du système de santé : 

Analyse des différents Projets Régionaux de Santé 
Démographie médicale et accès aux soins 
Virage ambulatoire et service à domicile  
Article 51 

 Transformation de l’Offre et transformation des pratiques professionnelles … 

dans un contexte de réforme de la formation professionnelle 

Suites des Etats Généraux du Travail Social 
Les travaux en cours à la DGCS sur la Réforme du Travail social : enjeux et impacts pour le 
secteur non lucratif 

 Les associations face aux exigences des choix budgétaires 

  La note de conjoncture de l’Uniopss est disponible sur notre site internet : www.uriopss-bfc.fr   

ACTUALITE ET ENJEUX  

POUR LE SECTEUR PRIVE NON LUCRATIF  

Document de Rentrée Sociale, édité par le Réseau Uniopss-Uriopss : enjeux politiques  

et Budgets Prévisionnels 2018-2019  - Téléchargez le bon de commande 

100% 

Inclusion 

PRS 2 : Quelle 

déclinaison ? 

Equation tarifaire et CPOM :  

Quelle marge de manœuvre ? 

La transformation de l’offre pour le Réseau Uniopss-Uriopss  

au regard de la transformation du système de santé 

Mineur Non 

Accompagné  

Avec la participation de 

M. Pierre PRIBILLE 

Directeur Général  

ARS BFC 

http://expertise.uniopss.asso.fr/section/unio_detail.html?publicationId=p961530655712474
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2018/Reunions/JRS2018/BonCommandeDRS2018.pdf

