Les Partenaires de l’URIOPSS à vos côtés
Les partenaires de l’URIOPSS Bretagne au nombre de 9 organismes, sont des prestataires
de services intervenant de façon privilégiée dans le secteur associatif de la santé, de la
cohésion sociale et de l’action sociale.
AG2R LA MONDIALE Bretagne Pays de la Loire lance
LES TROPHEES REGIONAUX DES INITIATIVES
SOCIALES ET SOLIDAIRES 2020
Concours qui récompensera des actions concrètes permettant
de développer des solidarités de proximité et le lien social dans
les territoires. Ouvert pour trois catégories de prix auxquelles
s’ajoute un prix « coup de cœur » :
- La meilleure initiative de coopération entre association et
entreprise
- La meilleure initiative Intergénérationnelle
- La meilleure initiative bénévole
Chaque lauréat se verra attribuer un prix.
Dépôt des candidatures exclusivement en ligne à partir du
12 octobre 2020 jusqu’au 15 janvier 2021 minuit.
www.initiative-sociale.ag2rlamondiale.fr
FONDS DE DOTATION SOLIDARITE GRAND OUEST
Le Fonds de Dotation Solidarité Grand Ouest créé par la
Fondation d’Entreprise GRAND OUEST, a vocation
d’accompagner financièrement sur les territoires (11
départements : Côtes d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine,
Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Manche, Mayenne,
Morbihan, Orne, Sarthe et Vendée) les associations d’intérêt
général oeuvrant sur le territoire pour le territoire dans des
domaines variés (solidarité, emploi, logement, santé,
handicap, éducation, ...).
Retrouvez Anne-Sophie MEYSSELLES, Responsable du
Fonds de Dotation Solidarité Grand Ouest, sur TV RENNES :
Interview : https://www.uriopssbretagne.fr/actualites/partenaires-de-luriopss-vos-cotes
MON PROJET INNOVANT
Pour sa 7ème édition, Mon Projet Innovant 2020 organisé par
la Caisse d’Epargne se tourne vers un thème fort et plus que
jamais d’actualité : « L’INNOVATION DANS LE SPORT EN
BRETAGNE & PAYS DE LA LOIRE »
Ce nouvel appel à projets soutiendra les projets innovants de
l’ensemble de la chaîne du sport faisant émerger des solutions
innovantes dans le sport pour répondre à des besoins non
satisfaits du territoire. Il est ouvert aux associations. Les
candidats ont jusqu’au 31 octobre à minuit pour déposer leur
dossier.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=53&v=i9sLuA
QN71g&feature=emb_title

Le Groupe CEGI est éditeur de logiciels, spécialiste d’ERP
métiers principalement destinés aux
établissements
du sanitaire, médico-social et social : EHPAD, IME, MAS,
ESAT, EA, foyers d’hébergement.
Il accompagne ses clients dans leur transformation numérique
en leur fournissant les outils technologiques, de nouvelles
générations entièrement web et mobiles, les conseils et les
services adaptés.
Le Groupe CEGI apporte quotidiennement ses services à plus
de 6 400 établissements de santé.
https://www.cegi.fr/nos-solutions/#solutions-metier

QUALITE DE VIE AU TRAVAIL DANS L’ESS : CHORUM ET
L'UDES ORGANISENT CINQ WEBCONFERENCES EN
REGIONS
Chorum et l’UDES organisent, des web conférences
d’échanges dédiées à la qualité de vie au travail (QVT) dans
les entreprises de l’ESS dans cinq territoires : AuvergneRhône-Alpes (13/10), Nouvelle-Aquitaine (27/10), Occitanie
(03/11), Grand Est (25/11) et Bretagne (date à venir).
Seront présentés les résultats régionaux du troisième
baromètre QVT de CHORUM qui consiste à mesurer la qualité
de vie au travail des salariés et des dirigeants de l’ESS.
Réalisé du 14 octobre au 12 novembre 2019, avec l’appui de
l’institut de sondage CSA et le soutien d’organisations
employeurs et salariés de l’ESS, de l’ANACT et du Secrétariat
d’Etat à l’économie sociale, ces enquêtes mettent en lumière
les situations de travail ressenties et la manière dont elles
évoluent.
Inscriptions sur : www.chorum.fr
CONJONCTURE ET PREVISIONS ECONOMIQUES
Le Crédit Coopératif via Ecofi Investissements permet de
prendre connaissance de la conjoncture et des prévisions
économiques annoncées pour 2020-2021.
Dans le contexte actuel, quel est l’environnement économique
et financier à venir ?
Retrouvez cette présentation sur notre site Internet :
https://www.uriopss-bretagne.fr/actualites/partenaires-deluriopss-vos-cotes

CYBERATTAQUES ET ETABLISSEMENTS DE SANTE :
VOUS ETES EXPOSE !
Le monde de la santé est une cible de choix pour les hackers :
les cybercriminels sont attirés par les données sensibles.
Depuis le début de la crise sanitaire, les actes malveillants
visant les établissements de santé auraient augmenté de
475%.
Vol de données, erreur humaine, atteinte au système
d’information… les cyber-risques sont plus que jamais une
réalité pouvant impacter votre activité et votre image. En cas
d’attaque, vous êtes victime mais pouvez aussi être tenu
responsable des données volées.
Pour vous protéger contre ces menaces, la Mutuelle SaintChristophe assureur de référence de l’Economie Sociale et
Solidaire propose une solution complète adaptée aux risques
cyber.
En savoir plus sur www.cyber-securite-msc.fr

30 ANS D’EXPERIENCE AUPRES DES ASSOCIATIONS ET
DES INSTITUTIONS
Depuis 30 ans, la Société Générale accompagne des
associations et instituions dans leur développement.
Aujourd’hui, elles font face à de nouveaux défis : la
transformation digitale, la diversification des ressources et la
maitrise de la gestion. Pour les relever, elles peuvent compter
sur société générale pour tisser avec eux une relation de
proximité pour leur apporter une expertise et leur offrir un
conseil sur mesure. L’ambition de la société générale :
accompagner leur croissance pour faire grandir leurs
causes.
https://www.uriopss-bretagne.fr/actualites/partenaires-deluriopss-vos-cotes
ASSOCIATION POUR L'ACCES A LA COMPLEMENTAIRE
SANTE DES POPULATIONS EN PRECARITE
C'est en travaillant avec des personnes en situation précaire,
militants d'ATD Quart Monde qu'Harmonie Mutuelle et 4
grandes mutuelles ont décidé avec ATD Quart Monde de
promouvoir ensemble un type de contrat d'assurance
complémentaire santé adapté et pensé avec les utilisateurs.
Cette garantie est proposée au travers d'une association dont
elles sont les membres fondateurs : l'Association pour
l'accès à la complémentaire santé des populations en
précarité (ACS-P).
Harmonie Mutuelle est à vos côtés lors de la Journée
Régionale de l'URIOPSS Bretagne.
Retrouvez nous sur #MERCI #CollectifEngagé

