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Arrêté portant création d'un dispositif expérimental d'accompagnement à 
l'insertion pour mineurs non accompagnés de 24 places, géré par Le Prado 
Bourgogne, sur le SCOT Le Creusot - Montceau-les-Mines

Arrêté fixant le prix de journée au 1er mars 2020 pour le service de 
placement familial sociaux-éducatif géré par Le Prado pour les mineurs non 
accompagnés à Mâcon.

Arrêté fixant la dotation 2020 et le prix de journée au 1er mars 2020 pour les 
services et établissements gérés par l'association des IMC à Mâcon

Arrêté fixant le tarif journalier applicable aux résidents concernés par le 
dispositif "Hébergement temporaire en sortie d'hospitalisation" à l'EHPAD 
départemental du Creusot au 1er mars 2020

2020-DGAS-141

2020-DGAS-144

2020-DGAS-145

2020-DGAS-146

2020-DGAS-140

Arrêté fixant la dotation annuelle 2020 pour le Centre d'activité de jour (CAJ) 
géré par les Papillons blancs de Mâcon et sa région, à Mâcon

2020-DGAS-136

N° de l'arrêté
Intitulé de l'arrêté

2020-DGAS-139 Arrêté fixant la dotation annuelle 2020 pour le Service d'accompagnement 
médico-sociaux pour adultes handicapés (SAMSAH) à Bourbon-Lancy géré 
par l'UGECAM Bourgogne - Franche-Comté

2020-DGAS-137

Arrêté(s) émanant de la Direction générale adjointe aux solidarités
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2020-DGAS-138

Arrêté fixant le prix de journée au 1er mars 2020 pour la Petite unité de vie 
(PUV) à Mâcon gérée par les Papillons blancs de Mâcon et sa région

Arrêté fixant le prix de journée au 1er mars 2020 pour le Foyer de vie "La 
Source" à Cuiseaux

Arrêté fixant le prix de journée au 1er mars 2020 pour le Foyer de vie "La 
Chevanière" à Charnay-lès-Mâcon
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Arrêté fixant le tarif journalier applicable aux résidents concernés par le 
dispositif "Hébergement temporaire en sortie d'hospitalisation" à l'EHPAD 
Nicole Limoge à Ciel au 1er mars 2020

Arrêté fixant le tarif journalier applicable aux résidents concernés par le 
dispositif "Hébergement temporaire en sortie d'hospitalisation" à l'EHPAD 
"Château de Charréconduit" à Châtenoy-le-Royal au 1er mars 2020

Arrêté fixant le tarif journalier applicable aux résidents concernés par le 
dispositif "Hébergement temporaire en sortie d'hospitalisation" à l'EHPAD 
Roger Lagrange à Chalon-sur-Saône au 1er mars 2020

Arrêté fixant le tarif journalier applicable aux résidents concernés par le 
dispositif "Hébergement temporaire en sortie d'hospitalisation" à l'EHPAD 
du Château des Crozes à Frontenaud au 1er mars 2020

Arrêté fixant le tarif journalier applicable aux résidents concernés par le 
dispositif "Hébergement temporaire en sortie d'hospitalisation" à l'EHPAD 
annexé du Centre hospitalier de Louhans (site de Pernet) au 1er mars 2020

Arrêté modifiant l'arrêté N°2020-DGAS-072 du 23 décembre 2019 
concernant le Foyer d'accueil médicalisé Les Bruyères à Charnay-lès-
Mâcon géré par la RDAS

Arrêté fixant le tarif journalier applicable aux résidents concernés par le 
dispositif "Hébergement temporaire en sortie d'hospitalisation" à l'EHPAD 
de Montcenis au 1er mars 2020

Arrêté fixant le tarif journalier applicable aux résidents concernés par le 
dispositif "Hébergement temporaire en sortie d'hospitalisation" à l'EHPAD 
de la RDAS à Mâcon au 1er mars 2020
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2020-DGAS-150

2020-DGAS-151

2020-DGAS-152

2020-DGAS-153

2020-DGAS-154

2020-DGAS-147

2020-DGAS-148

2020-DGAS-156 Arrêté fixant le tarif journalier applicable aux résidents concernés par le 
dispositif "Hébergement temporaire en sortie d'hospitalisation" à l'EHPAD 
de Marcigny au 1er mars 2020
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