
Jeudi 7 juin 2018 

de 9h15 à 12h30 

Domaine de Cicé-Blossac - BRUZ  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Le Manifeste du réseau UNIOPSS-URIOPSS 
 

Les défis à relever pour construire   
l’avenir et porter les convictions des    
acteurs associatifs de santé, médico-
sociaux et sociaux.  
 

Une volonté de peser dans le débat public 



 

9h15        Accueil des participants 
 

 

10h00    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 2017, par la           
Directrice de l’URIOPSS Bretagne, Nathalie PERRET-LAUNAY 

 

 Présentation du Rapport Financier Année 2017 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 d’activité et ses annexes sont disponibles sur le site Internet 
www.uriopss-bretagne.fr 

 

11h00 Elections des Administrateurs URIOPSS       
Bretagne, membres du Conseil d’Adminis-
tration de l’URIOPSS Bretagne  

 

 

 

 

Programme 

Assemblée Générale            

URIOPSS    Bretagne            



      Bulletin d’inscription à renvoyer  
Avant le 1er juin 2018 

11h30    Conférence - débat 
 

 

MANIFESTE UNIOPSS-URIOPSS  
Une volonté : Peser dans le débat public 

 

 
 

Co-construit avec l’ensemble des parties prenantes de l’UNIOPSS et du réseau UNIOPSS-URIOPSS 
(commissions nationales, adhérents nationaux, URIOPSS et leurs adhérents régionaux), le Manifeste 
témoigne de manière concrète de la capacité des acteurs associatifs à porter une réflexion et des pro-
positions sur les évolutions à conduire. Ce document nomme les défis à relever pour construire l’avenir 
et porte les convictions des acteurs associatifs de solidarité dans le débat public. 

 
Il prône  en effet : 
 Une société humaniste, qui place la personne au centre, porteuse de 

droits, où l’implication citoyenne, tant en France qu’en Europe, repré-
sente un principe d’action essentiel, 

 Une société inclusive qui soutient l’égalité des chances, permettant à 
tous, même les plus fragiles, y compris dans les territoires délaissés, 
d’accéder à des services adaptés et de qualité, 

 Des politiques publiques transversales, cohérentes, coordonnées et 
tournées vers le long terme supposant, entre autre, une meilleure décli-
naison des politiques nationales sur les territoires.  

 

Les membres du réseau UNIOPSS-URIOPSS y affirment aussi, plus que jamais, leur souhait et leur 
choix d’être partie prenante dans la construction des politiques publiques, d’être créatifs, en capacité 
de toujours innover avec les personnes qu’ils accompagnent. Enfin, ce Manifeste formalise la volonté 
de peser politiquement, d’interpeller, de convaincre et d’être un aiguillon des pouvoirs publics en vue 
de politiques plus solidaires. 
 

L’URIOPSS Bretagne, avec ses adhérents, à l’occasion de son Assemblée Générale entend        
poursuivre son action en prenant en compte les messages forts qui y sont développés. Nous souhai-
tons mettre l’accent sur les échanges et les débats afin de dégager une réflexion collective et   
constructive. 
 

12h30  Clôture de l’Assemblée Générale 

Une réunion du Conseil d’Administration se tiendra à l’issue de       
l’Assemblée Générale pour procéder à l’élection des membres du Bureau.  

12h45 Temps convivial - Déjeuner (Inscription indispensable) 

URIOPSS    Bretagne             



Lieu 
DOMAINE DE CICE BLOSSAC 

Avenue de la Chaise - 35170 Bruz 
 

 

Parking Gratuit 
Coordonnées GPS : 48°2’7.47 N / 1°46’15.67 W 

 

Merci de confirmer votre participation auprès de l’URIOPSS Bretagne  
en retournant le coupon réponse dûment complété 

 
Avant le 1er Juin 2018 

Union Régionale 
Interfédérale 

 des Organismes Privés 
 Sanitaires et Sociaux 

 à but non lucratifs 

203 G, avenue Patton 
BP 20219 
35702 Rennes Cedex 7 
Tél. 02 99 87 51 52 
uriopss@uriopss-bretagne.fr 

Renseignements pratiques 

www.uriopss-bretagne.fr 

mailto:uriopss@uriopss-bretagne.asso.fr

