
– JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022 – 

RENTRÉE SOCIALE  
des associations 
de solidarités 

 
 
 

Espace du Ponant – PACÉ
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– JOURNÉE RÉGIONALE – 



9 h 00    Accueil des participants 
 

9 h 45     Allocution d’ouverture  
              par Joël GORON, Président de l’URIOPSS Bretagne 

 
 

10 h 10   Les enjeux des politiques publiques des Associations 
de Solidarité et de Santé
Propos introductifs par Nathalie PERRETLAUNAY, 
Directrice de l’URIOPSS Bretagne 

 
              Les points forts de l’actualité juridique : Ressources 

        humaines, Emploi  
              par Élodie RUÉRIOCHE, Adjointe de direction de l’URIOPSS 

Bretagne 
 
               La Revue d’actualité sectorielle des établissements et 

services : 
 

                 Les politiques Autonomie – Personnes âgées 
 

                  Les politiques Autonomie – Personnes en situation 
de handicap 

 

                  Les politiques de Lutte contre l’exclusion  
 

                  Les politiques Enfance Jeunesse Famille 
 

                  Les politiques de Santé 
  
              L’ensemble de ces thèmes sera présenté par l’équipe 

des professionnels du siège de l’URIOPSS Bretagne 
 
 

12 h 00 Les projets innovants par la Fondation de France, 
représentée par Agathe THIVET, Chargée de missions 
sociales Fondation de France Grandouest 
et JeanMichel TOULLEC, Instructeur bénévole. 

 
 

12 h 30   Clôture de la matinée 
 
 
 

Déjeûner sur place (inscription préalable obligatoire) 
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Le document conjoncturel,  
élaboré par le réseau UNIOPSS/URIOPSS  

sera remis à chaque participant

Inscriptions  
avant le 22 septembre

14 h 00 
 

Depuis le début du siècle le monde du travail connait des trans-
formations mais leur rythme s’accélère singulièrement depuis le début 
de la crise sanitaire. Les comportements individuels et collectifs ont 
évolué, les contraintes (réglementaires, sanitaires, financières, etc.) sont 
plus pressantes, les attentes des clients, des patients, des usagers 
sont souvent formulées de manière plus précise et plus exigeantes, 
etc. Ces évolutions transforment le besoin d’organisation du travail, 
d’animation des équipes et de gestion. 
 

Comment le management collaboratif et participatif 
peut contribuer à répondre à ces enjeux 

dans le secteur social, médicosocial et sanitaire ? 
 
Avec l’aimable participation de Lionel HONORÉ,  Professeur des 
universités, enseignant  chercheurs, directeur adjoint de l'IAE 
de Brest et du Lego (EA), directeur adjoint de l'École doctorale 
BretagneLoire (EDGE), 
 

le témoignage de Mireille MASSOT, représentante des usagers au sein 
des établissements du groupement hospitalier de territoire (GHT) 
Haute Bretagne, 
 

et l’interview d’Alice CASAGRANDE, Consultante, conseillère 
en charge de la lutte contre les maltraitances auprès du Ministre 
des Solidarité (Capsule vidéo).   
 

Échanges avec la salle. 
 
 
16 h 00  Clôture de la journée  
              par Joël GORON, Président de l’URIOPSS Bretagne



une force unique au service  
    de l’engagement collectif

au plus proche  
   de vos établissements et services

  l’accueil, l’hébergement 
et l’insertion 

  l’aide à domicile 
  les personnes âgées   
  les personnes 
en situation de handicap     

la petite enfance   
la protection   

de l’enfance et de la jeunesse   
la protection des majeur∙e∙s     

la santé et le sanitaire      

plus proches, plus solidaires, plus forts

 
Unir les associations 
pour défendre les solidarités 
 
uriopss@uriopssbretagne.fr 
02 99 87 51 52 
     @URIOPSSBretagne 
 
203 G, avenue du GénéralPatton 
CS 80626 – 35706 Rennes Cedex 7 
www.uriopssbretagne.fr




