
 S’inscrire 

Journée de rentrée sociale 2020-2021 

et Assemblée Générale Ordinaire 
 

Mercredi 30 septembre 2020 

En distanciel 

9h30 à 10h15 : AGO année 2019 

• Accueil de Dominique Lebrun, présidente de l’Uriopss ARA, et rapport moral 
• Rapport financier : Yannick Pendola, trésorière, et Laurent Simo, commissaire aux comptes In Extenso  
• Rapport d’activités : Laure Chareyre, directrice de l’Uriopss ARA 
• Résultats des votes des résolutions organisés par correspondance 
• Résultat des élections des administrateurs organisées par correspondance 

 

10h15 à 16 h : Journée de rentrée sociale 

10h15 à 10h40 Intervention en direct de Patrick Doutreligne, président de l’Uniopss.   
« LA SOLIDARITE c’est aujourd’hui pour le monde d’après » 

10h50 à 11h20 Europe et territoires : un avenir pour les droits sociaux et l’économie sociale et solidaire ? / 
Laure Chareyre 

11h25 à 11h45 Les ressources humaines sous haute tension / Julie Leynaud 

11h50 à 12h ZOOM sur lancement d’une action collective Uriopss ARA 2020-2021 : CSE / Gaétane Barrot 
et Vanessa Maisonrouge 

12h à 12h15 Contexte économique et conséquences budgétaires et financières / Marie-Pierre Quiblier  
 

 Pause Repas 

 Après-midi :  Tour d’horizon croisé des enjeux sectoriels  

14h à 14h20 Une pandémie mondiale, accélératrice de la transformation de notre système de santé ? / 
Laure Chareyre 

14h25 à 14h35  Zoom sur l’évaluation des ESMS : calendrier de la nouvelle évaluation et anticipation / 
démarche intégrée / Vanessa Maisonrouge 

14h40 à 15h10 En route vers de nouvelles réformes Autonomie-Dépendance et citoyenneté ? / Vanessa 
Maisonrouge et Jean Jallaguier 

15h10 à 15h35 Enfance-Famille – Jeunesse : nombreux chantiers initiés mais peu de retombées terrain / 
Flore Chalayer 

 Lutte contre les exclusions : Une mobilisation forte pour les plus précaires durant la période 
de confinement : l’enjeu de la pérennisation face à la paupérisation / Flore Chalayer  
 

15h40 à 16h Synthèse des questions et réactions en présence de toute l’équipe et clôture de la journée / 
Laure Chareyre 

 

Le lien pour suivre la journée sera communiqué aux participants  
et sera disponible sur notre site en page d’accueil 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimMJ2uQdpzJhPhuTz7502gq9UN0dVTkU0VE5VUDVJQlFJUDlYRVhUSDBCWSQlQCN0PWcu

