JOURNÉE RÉGIONALE
DE L’URIOPSS BRETAGNE

RENTRÉE SOCIALE DES ASSOCIATIONS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Transformer l’offre pour une société plus inclusive
Les enjeux pour les Associations de Santé et Solidarité

Jeudi 30 Septembre 2021
de 9h00 à 16h30
Palais du Grand Large à Saint-Malo

Journée Régionale de l’URIOPSS Bretagne
9h00

Accueil des participants en présentiel ou visio conférence

09h45 OUVERTURE DE LA JOURNÉE,
par Gilles ROLLAND, Président de l’URIOPSS Bretagne

09h55 RENTRÉE


SOCIALE DES ASSOCIATIONS

Les enjeux des politiques publiques des Associations Sanitaires,
Sociales et Médico-Sociales
Propos introductifs par Nathalie PERRET-LAUNAY, Directrice de l’URIOPSS Bretagne



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



Les enjeux législatifs et règlementaires 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,
 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

11h55

La parole aux adhérents

12h30

Clôture de la Rentrée Sociale des Associations

12h30 - 14h30 Déjeuner (inscription obligatoire)

14h30 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE
 Ouverture et présentation du Rapport moral,
par Gilles ROLLAND, Président de l’URIOPSS Bretagne


Présentation du Rapport d’Activité, les Temps forts de l’année 2020,
par Nathalie PERRET-LAUNAY, Directrice de l’URIOPSS Bretagne



Présentation des Rapports Financiers de l’URIOPSS Bretagne
par Maryvonne KERVRANN, Expert-Comptable, KPMG
par Marcel CHOTARD, Trésorier de l’URIOPSS Bretagne
par Erwan BOIVIN, Commissaire aux Comptes, Cabinet ICEA Audit



Annonce des résultats du vote par correspondance
par Gilles ROLLAND, Président de l’URIOPSS Bretagne

La journée se déroulera dans le respect des règles sanitaires en vigueur le 30 septembre 2021

Bulletin d’inscription à renvoyer
Avant le 17 septembre 2021
15h30

CONFERENCE-DEBAT

Transformer l’offre pour une société plus inclusive :
Les enjeux pour les Associations de Santé et Solidarité
Les Associations de Santé et de Solidarité réunies au sein de l’URIOPSS Bretagne,
actrices de l’offre sanitaire, médico-sociale et sociale contribuent à la transformation
de l’offre médico-sociale pour les patients, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et en difficultés sociales.
Transformation, plateforme, dispositif, inclusion, prestation, auto-détermination,
habitat inclusif, EPHAD, ESAT hors les murs, etc..., autant de termes et de concepts
qui reflètent l’évolution de notre société.
Si les professionnels œuvrent au quotidien pour favoriser cette dynamique, la
poursuite de la transformation de l’offre médico-sociale doit contribuer à cette évolution sociétale par la création de nouvelles modalités d’accompagnements plus adaptées aux attentes et aux besoins des personnes vulnérables. Au-delà des orientations
politiques, l’enjeu est majeur pour permettre à chaque personne, quelle que soit sa
vulnérabilité, de prendre sa place de citoyen en toute légitimité.
Tels sont les enjeux qui seront abordés tout au long de la journée. En distinguant, la
résonance sectorielle (Rentrée Sociale des Associations) et les orientations politiques
et stratégiques (Assemblée Générale) pour les Associations de Solidarité et de Santé.
Arnaud VINSONNEAU, Consultant, spécialiste de l’Action Sociale et MédicoSociale interviendra pour nous apporter son expertise et contribuer à notre réflexion.
Notre objectif est de dégager un positionnement et une affirmation politique en portant
la parole de, et pour, nos Adhérents.
16h00 L’avis des adhérents de l’URIOPSS et acteurs de terrain pour un

positionnement de l’URIOPSS
16h30 Clôture de l’Assemblée Générale
par le Président de l’URIOPSS Bretagne, Gilles ROLLAND
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, le rapport d’activité et ses annexes sont disponibles sur
le site Internet : www.uriopss-bretagne.fr.

La journée se déroulera dans le respect des règles sanitaires en vigueur le 30 septembre 2021

Renseignements pratiques
Lieu
Le Palais du Grand Large - 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

