
Journée
de rentrée
sociale
2020 / 2021

Mercredi 30 septembre 2020
au Lycée Horticole de Dardilly (69)

Manifestation ouverte à tous, gratuite sur inscription et destinée aux administrateurs,
directeurs, cadres et professionnels des associations, fondations et mutuelles sanitaires et
sociales, ainsi qu’aux élus, représentants des pouvoirs publics, partenaires et toutes autres
personnes intéressées.

> uniquement en distanciel

sur inscription

Renseignements contact@uriopss-ara.fr ou 04 72 84 78 10

Suite aux dernières restrictions liées à la crise sanitaire, cette journée ne pourra se faire en
présentiel. Une  retransmission en direct "Live" vous est proposé pour suivre à distance selon
un programme détaillé par séquences (en cours de construction) > inscrivez-vous et nous vous
communiquerons le lien pour suivre le Live via votre navigateur (sans téléchargement préalable)

EN DISTANCIEL

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimMJ2uQdpzJhPhuTz7502gq9UN0dVTkU0VE5VUDVJQlFJUDlYRVhUSDBCWSQlQCN0PWcu
http://uriopss-ara.fr/


s'inscrire
9h

10h20

10h45 à 12h30

14h à 15h45

Ce déroulé sera affiné en séquences détaillées pour vous permettre de vous
 connecter au moment qui vous intéresse

Zooms sur les alertes et enjeux (Europe / ESS, autonomie et
citoyenneté, santé, lutte contre les exclusions, protection de l 'enfance
et peti te enfance) et des intermèdes sur les actions pol i t iques de
l 'Uriopss ARA et le lancement d'act ions col lect ives 2020-2021

Zoom rapide sur les dif férents rapports et résultats des votes par voie numérique

Cette journée de rentrée sociale s’organise de
manière totalement inédite selon les règles sanitaires.
Nous organisons une retransmission en direct à
distance permettant à tous ceux qui le souhaitent de
suivre la journée.

Journée en distanciel,

ouverte à tous,

et gratuite sur inscription

Dominique Lebrun ,  présidente de l 'Uriopss ARA

Intervention à distance :

Introduction de la journée et

Assemblée Générale Ordinaire

Patrick Doutreligne ,  président de l 'Uniopss

Intervention à distance et en direct de

Intervention à distance et en direct de l'équipe de
l'Uriopss ARA

pause repas*

Chaque année, le réseau Uniopss-Uriopss édite un document de rentrée sociale.
 Ce document spécifique au secteur sanitaire, social et médico-social donne aux
dirigeants une vision des enjeux politiques de fin d'année et de l’année à venir. 

Il contient également une aide à la construction des budgets prévisionnels.
 (disponible à partir du 25 septembre)

 

> Commandez votre exemplaire

9h30

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimMJ2uQdpzJhPhuTz7502gq9UN0dVTkU0VE5VUDVJQlFJUDlYRVhUSDBCWSQlQCN0PWcu
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/annee_2020/7_juillet20/BDC_doc_conj2020.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/annee_2020/7_juillet20/BDC_doc_conj2020.pdf

