JOURNÉE RÉGIONALE
DE L’URIOPSS BRETAGNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Une crise sanitaire inédite, aujourd’hui et demain…
Enjeux politiques et stratégiques avec l’URIOPSS Bretagne

RENTRÉE SOCIALE DES ASSOCIATIONS
Actualités des politiques publiques des
Associations Sanitaires, Sociales et Médico-Sociales

Jeudi 8 Octobre 2020
de 9h30 à 16h15
Palais du Grand Large - SAINT-MALO

Journée Régionale de l’URIOPSS Bretagne
Programme
9h00

Accueil des participants - Café d’accueil

9h30
9h45

Projection du film « En avant toute... »

Ouverture : 70 ans d’Histoire par le Président de l’URIOPSS

9h55 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE


Discours d’ouverture et Rapport moral, par le Président de
l’URIOPSS Bretagne, Gilles ROLLAND



Présentation des Temps forts de l’année 2019, par la
Directrice de l’URIOPSS Bretagne, Nathalie PERRET-LAUNAY



Présentation du Rapport Financier année 2019 de
l’URIOPSS Bretagne par KPMG, Expert-comptable et Cabinet
« ICEA Audit » Commissaire aux comptes

Nous tenons à votre disposition, sur simple demande, l’ensemble des documents comptables et le rapport financier, au siège de l’URIOPSS. Le rapport moral et le rapport
d’activité et ses annexes sont disponibles sur le site Internet www.uriopss-bretagne.fr

10h45 La parole aux adhérents : Une crise sanitaire inédite, aujourd’hui et demain… Enjeux politiques
et stratégiques avec l’URIOPSS Bretagne
11h45

Annonce des résultats du vote par correspondance: approbation
des rapports, les ratifications et les élections des membres du Conseil d’Administration

12h00 Clôture de l’Assemblée Générale
Apéritif et Déjeuner des 70 ans de l’URIOPSS (Inscription indispensable)

La journée se déroulera dans le respect des règles sanitaires en vigueur le 8 octobre 2020

Bulletin d’inscription à renvoyer
Avant le 2 Octobre 2020

14h15 RENTRÉE SOCIALE DES ASSOCIATIONS
Actualités des politiques publiques des
Associations Sanitaires, Sociales et Médico-Sociales



Propos introductifs : Les enjeux des politiques publiques, par la
Directrice de l’URIOPSS Bretagne, Nathalie PERRET-LAUNAY



Les points forts de l’actualité juridique en matière de Ressources
Humaines, Emploi et Formation



Les enjeux législatifs et réglementaires des politiques publiques
de l’Action Sanitaire, médico-sociale et sociale :

L’actualité des politiques de Santé pour les établissements et
services,

L’actualité des politiques publiques pour les Personnes Agées et
les Personnes en situation de Handicap (Etablissements et
Services » : la transformation de l’offre médico-sociale,

Les axes forts d’actualités sectorielles : Insertion, Exclusion, Enfance, Famille, Jeunesse.
L’ensemble des thèmes seront présentés par
l’équipe du siège de l’URIOPSS Bretagne.

16h15 Clôture de la journée régionale de l’URIOPSS
La journée se déroulera dans le respect des règles sanitaires en vigueur le 8 octobre 2020

Renseignements pratiques
Lieu
PALAIS DU GRAND LARGE
Salles Lamennais 1-2-3
1 Quai Duguay-Trouin, 35400 Saint-Malo
Tél. : 02 99 20 60 20

Merci de confirmer votre participation auprès de l’URIOPSS Bretagne
en retournant le coupon réponse dûment complété
Union Régionale
Interfédérale
des Organismes Privés
Sanitaires et Sociaux
à but non lucratifs

203 G, avenue Patton
CS 80626
35706 Rennes Cedex 7
Tél. 02 99 87 51 52
uriopss@uriopss-bretagne.fr

www.uriopss-bretagne.fr

