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À TOUS LES NIVEAUX

PLAN D’ACCÈS
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Salle des orfèvres et des tisserands 
9, avenue du Maréchal Leclerc 

62000 ARRAS 

Avec le soutien du

2018

contact@uriopss-hdf.fr

Parkings à proximité 

mailto:contact@uriopss-hdf.fr
https://www.facebook.com/UriopssHDF/
https://twitter.com/Uriopss_HDF
https://www.youtube.com/channel/UCfeEyo6zjk0vlSLXXHNJqsQ
https://www.linkedin.com/company/uriopss-hdf/
http://www.uriopss-hdf.fr
https://www.arras.fr/fr/me-deplacer/stationnement/stationnement-en-coeur-de-ville
mailto:contact@uriopss-hdf.fr
https://www.facebook.com/UriopssHDF/
https://twitter.com/Uriopss_HDF
https://www.youtube.com/channel/UCfeEyo6zjk0vlSLXXHNJqsQ
https://www.linkedin.com/company/uriopss-hdf/
http://www.uriopss-hdf.fr
https://www.arras.fr/fr/me-deplacer/stationnement/stationnement-en-coeur-de-ville


PROGRAMME

09h00 Accueil café sur le village des partenaires

09h45 Mot de bienvenue 
Annette GLOWACKI et Jacques VÉZIER, co-présidents de 
l’URIOPSS Hauts-de-France 

10h00 Entre mutations sociétales et transformation du 
rapport aux pouvoirs publics : quelle place pour les 
associations ? 
Yannick BLANC, Haut-commissaire à l’engagement civique 
et Vice-Président de la Fonda

LA TRANSFORMATION À TOUS LES NIVEAUX

11h00 Pause - visite du village des partenaires

11h15 Table ronde : la transformation de l’offre dans le 
secteur social et médico-social 
Marie-Anne MONTCHAMP, Présidente de la CNSA et Olivier 
NOBLECOURT, Délégué interministériel à la prévention et à 
la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes

12h20 Déjeuner

13h45 Café sur le village des partenaires, annonce des 
résultats de la tombola*

14h15 Table ronde : la transformation de l’offre : quelles 
déclinaisons au niveau régional et départemental ? 
En présence de l’Agence Régionale de Santé Hauts-de-
France, de la Direction Régionale de la Jeunesse des 
Sports et de la Cohésion Sociale Hauts-de-France et des 
Conseils Départementaux

16h00 Présentation du Manifeste du réseau UNIOPSS-
URIOPSS : comment peser dans le débat public ? 
Patrick DOUTRELIGNE, Président de l’UNIOPSS

#JRSHDF2018 

16h20 Clôture des travaux 
Annette GLOWACKI et Jacques VÉZIER, co-présidents de 
l’URIOPSS Hauts-de-France

Les interventions seront ponctuées d’échanges avec la salle.

Cette journée de rentrée sociale Hauts-de-France sera suivie de 
demi-journées techniques départementales.

*Les réponses au questionnaire de la tombola se trouvent sur les 
stands des partenaires


