
 

 

 

 

DOCUMENT DE RENTREE SOCIALE 
UNIOPSS – URIOPSS 

Eléments économiques et budgétaires 2020 

 
 

Désormais très attendu chaque automne par les associations adhérentes du réseau 
URIOPSS-UNIOPSS, et par leurs divers partenaires, le Document de rentrée sociale vient 
baliser la rentrée du secteur sanitaire et social. 
 

ο Il analyse les politiques sanitaires et sociales et leurs évolutions et en souligne les 
enjeux pour les associations développant leur activité dans le domaine de la santé, de 
l’action sociale ou médico-sociale. 

 

ο S’appuyant sur des prévisions économiques et sociales les plus affinées et sur l’examen 
des évolutions en cours, il fournit des informations pratiques indispensables à la 
préparation des budgets prévisionnels, en matière de prix, salaires, charges sociales et 
fiscales, d’épargne et de crédit. 

 

Fruit de la collaboration d’un certain nombre de spécialistes au sein du réseau 
URIOPSS/UNIOPSS, le Document de rentrée sociale s’adresse principalement aux 
dirigeants et gestionnaires associatifs du secteur sanitaire et social, soucieux d’être éclairés 
tant sur les enjeux politiques que sur les choix économiques se profilant à l’horizon d’une 
nouvelle année. 
 

Il constitue également, en cours d’exercice, un précieux aide-mémoire notamment sur la 
législation sociale et fiscale en vigueur. 
 

Il représente pour de nombreux étudiants, cadres ou professionnels du secteur, une utile 
synthèse actualisée du contexte dans lequel ils auront à exercer leurs fonctions. 
 

���� Si vous n’avez pas commandé le Document de rentrée sociale en 
réglant votre cotisation, retournez-nous le bulletin de commande dans 
les meilleurs délais 

 

 
 

DOCUMENT DE RENTREE SOCIALE 
UNIOPSS – URIOPSS 

Eléments économiques et budgétaires 2020 
- BON DE COMMANDE - 

 

 

 

ETABLISSEMENT : 

(merci d’indiquer vos 

coordonnées complètes) 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

 

N° ADHERENT : 

 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

  
Prix 

(a) 

Quantité 

(b) 

Total 

(a x b) 
  

  

   

 Exemplaire 55 € ……………… …………… € 
     

  
 

TOTAL ………. 
 

 

…………… € 

 

Ci-joint un règlement de ………………. € par :  

� Virement à : CAISSE D’EPARGNE NANTES – 14445 – 00400 –08102450315 – 61 

- IBAN FR76 1444 5004 0008 1024 5031 561 – BIC CEPAFRPP444 - Référence à 

indiquer : DOC RENTREE SOCIALE 2020 + Nom de votre structure 

 

�    Par chèque à l’ordre de l’URIOPSS des Pays de la Loire  

 

�  Je souhaite recevoir une facture acquittée. 
 

A retourner à l’URIOPSS des Pays de la Loire 

BP 98501 – 44185 NANTES CEDEX 4 


