Plan d’accès : Adapei 36, 2 bis avenue de la Forêt

2022
Journée de rentrée
sociale
de l’URIOPSS Centre

Les journées de rentrée sociale de l’URIOPSS dans les autres
départements
Loiret
le mercredi 28 septembre, à Châteauneuf-sur-Loire
Loir-et-Cher le mardi 4 octobre, à Blois
Eure-et-Loir le mercredi 5 octobre, à Lèves
Dans le
Indre-et-Loirele vendredi 7 octobre, à Chambray les Tours respect des
Cher
le jeudi 6 octobre à Bourges
règles

sanitaires en
vigueur

Pour plus de renseignements, contactez l’URIOPSS Centre au 02.38.62.34.39 ou rendezvous sur son site Internet, www.uriopss-centre.fr
Participation aux frais, déjeuner compris : 25€ - bulletin de participation à nous
renvoyer par courrier ou par mail (URIOPSS 29 bd Rocheplatte BP35 45016 ORLEANS
Cedex ou uriopss@urioopss-centre.fr)

Les Partenaires de l’URIOPSS Centre

Département
de l’Indre
Vendredi 30 septembre 2022
de 9h00 à 16h30

Nouveau lieu :
Dans les locaux de
l’ADAPEI 36
Espace Mikado

2 bis avenue de la Forêt
36250 Saint-Maur

Avec les interventions de Aude BRARD, Directrice ajointe, Jacques PRIETO, Emilie ROY et Sophie VACHER, Conseillers techniques

9h00

9h30

Accueil café

Mot d’accueil de Marcel HARTMANN, Président de l’Uriopss
Centre, et des délégués GLASS

Débat
14h00

Reprise des travaux

Quiz interactif sur les
actualités du secteur
social et de la santé

Introduction de la journée par Johan PRIOU et Aude BRARD

sur des évolutions législatives et réglementaires
 Flash
majeures

A vos
questions !



 Tarification et gestion : le retour de la question des moyens
 Place des usagers : réformes de l’évaluation et des CVS
 Transitions écologique et numérique : nouvelles obligations

De la consultation à la
co-construction des
politiques publiques :
quels partenariats
associations/autorités à
développer ?

Société inclusive et logique de parcours : des
associations mobilisées et vigilantes !

 Présentation des réformes et transformations en cours sur
les thématiques suivantes :

 Protection de l’enfance et scolarisation des enfants en situation de
handicap

et nouveau collectif

Echanges

 Habitat et logement
 Emploi et formation
 Témoignages : présentation de projets associatifs locaux

des métiers : quelles réponses
 Attractivité
concrètes partenariales ?
 Retour sur les mobilisations du réseau Uriopss/Uniopss
 Témoignages : présentation d’initiatives partenariales locales
Echanges

Autorités sollicitées :

Conseil départemental  Direction départementale de l’emploi, du travail et des
solidarités et de la protection des populations  DREAL Délégation
départementale de l’ARS Conseil Régional Education Nationale Préfecture
Des représentants des instances de coordination et de concertation départementales
interviendront également au cours de la journée aux côtés des autorités sollicitées

Déjeuner sur place

16h30

Clôture des travaux

