
L’URIOPSS Centre vous propose une 

Participation aux frais de la journée : 30€ 

 Déjeuner libre 

Présentation du contexte 

 
Quels projets associatifs pour demain ? Quelles sont les évolutions en cours qui interro-

gent les modèles socio-économiques des associations du secteur social et de la santé ?  

Comment la gouvernance associative peut-elle organiser ces mutations ? Comment 

faire face aux défis majeurs dans le respect des valeurs associatives ?  

L’environnement socio-économique du secteur social et de la santé est en mutation :  

 Toujours plus de rationalisation des dépenses publiques dans un contexte d’aug-

mentation des besoins sociaux et de santé 

 Modification profonde des logiques de tarification des établissements et services  

 Construction des parcours de vie afin d’éviter les situations de rupture  

 Développement de la concurrence entre les différents acteurs du secteur 

 Promotion du droit à l’autodétermination des personnes en situation de vulnérabi-

lité   

 Evolution de l’engagement associatif  

 Etc.  

Face à ces transformations,  les associations sont confrontées à des choix stratégiques 

questionnant leur modèle socio-économique, leur modalité de gouvernance et la na-

ture des partenariats avec les autorités de tarification.  
 

Plusieurs évolutions sont possibles, en fonction du projet, de l’histoire, des ressources et 

des opportunités de l’association. Chacune de ces évolutions présente des atouts et des 

menaces qu’il convient pour les associations de mesurer, d’anticiper. L’Uriopss Centre 

vous propose un temps de réflexion et d’échange afin de vous permettre d’effectuer un 

choix éclairé.  

JOURNEE RÉGIONALE : 

Projets associatifs de solidarité en 2019 : quelles 
gouvernances et quelles dirigeances pour quels 

modèles socio-économiques ?  

Le mardi 5 novembre 2019 

de 8h45 à 16h30 

Uriopss—29 boulevard Rocheplatte 

45000 ORLEANS 

Cette formation pourra être prise en charge au titre de la formation professionnelle par 

votre OPCO sur votre compte adhérent  

Déclaration d’activité au titre de la formation professionnelle continue n° 24 45 00 135 

Les Partenaires de l’URIOPSS Centre 



 

Quels choix stratégiques pour les associations du 
secteur social et de la santé ?    
Té moignagés associatifs :  

 Pascal ORÉAL, Diréctéur Gé né ral dé l’Assad-HAD  

 David SOUCHET, Diréctéur du Pôlé Hébérgémént-Logémént 
au Rélais  

Intérvéntion :  

  Yannick BLANC, Pré fét, Vicé-Pré sidént dé la FONDA 

 

Echanges avec la salle  

 

Ouverture des travaux  
 Jean-Michel DELAVEAU, Présidént dé l’Uriopss Céntré 

 

Modèles socio-économiques des associations du 
secteur social et de la santé : fragilités et 
transformations 
 Yannick Blanc, Préfét, Vicé-Pré sidént dé la FONDA  

Evolution des modèles socio-économiques des 
associations du secteur social et de la santé : une 
gouvernance à réinventer  
 

Intérvéntion :  

 Morgane DOR, chargéé dé mission Vié associativé à 
l’Uniopss  

Té moignagés associatifs :  

 Gilles GAILLARD, Présidént dé l’ADPEP 45  

 Blaise GBAGUIDI, Diréctéur Général dé l’ADPEP 45  

 Fanny ROUSSEL, Résponsablé coordinatricé accuéillanté 
a  la Maison dé l’Oasis  

 

Tablé rondé animé é par Aude BRARD 

Clôture des travaux  
 

Accueil des participants  

Évolution du contexte socio-économique : un 
nécessaire questionnement des projets associatifs 
des acteurs sociaux et de la santé 
 Intérvéntion dé l’Uriopss Céntré 

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS 

Inscription : 

Coupon-réponse ci-joint  à retourner par e-mail à l’adresse suivante : 

uriopss.centre@wanadoo.fr 

Date limite d’inscription : 29 octobre 2019 

 

Renseignements : 

URIOPSS Centre : 02-38-62-34-39 

 

Pause 

8h45 

9h15 

9h30 

10h00 

11h00 

11h15 

13h00 

14h30 

16h30 

Déjeuner libre 

Echanges avec la salle  
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