
WEBCONFÉRENCE 
RÉGIONALE

CRISE SANITAIRE ET 
PAUVRETÉS : 

LES DÉFIS ET RESSOURCES 
DE L’APRÈS

JEUDI 28 JANVIER 2021 
DE 09H30 À 12H30

EN DIRECT SUR INTERNET !

INSCRIPTION EN LIGNE

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimOTVAHAYEa1CsbeoCHT6zbNUQVM1RjJNWEtETFdaRlVZVTBDMU9SRzdFRC4u


« L’année 2020 a été marquée par une crise sani-
taire sans précédent. Elle a été largement ana-

lysée au plan de ce qu’elle révélait de notre 
système de santé et plus largement de notre 
système de protection sociale et de la manière 
dont elle les impactait.

Nous allons progressivement assister à l’émer-
gence de l’impact sur la... les pauvretés tant cette 

notion s’illustre sous différents aspects.

Pauvreté des personnes : celles vivant déjà sous le seuil de pauvreté, celles 
qui sont en risque de basculer dans la pauvreté, personnes en situation de 
handicap dont on connait la surexposition aux problématiques d’emploi et 
de pauvreté, enfants vivant dans des familles précaires et risques parfois 
même pour les salariés eux-mêmes, dont les travailleurs sociaux.

Elle s’incarne aussi dans la pauvreté des ressources : pauvreté pécuniaire 
bien sûr mais aussi pauvreté des relations, isolement social, fracture nu-
mérique de tous publics et peut-être plus particulièrement des personnes 
âgées.

La gestion de la crise a suscité un immense travail collectif et solidaire : 
comment le poursuivre, le pérenniser ? Quels enjeux et quelles exigences 
pour les associations ?
Quels impacts de cette nouvelle paupérisation et fragilisation sociale et 
comment seront-elles prises en compte par les acteurs politiques et ins-
titutionnels ?
Quels effets sur les organisations et sur le fonctionnement des structures 
et services ?

À l’entrée dans cette nouvelle année 2021, que nous espérons tous plus 
clémente, nous avons souhaité mener une réflexion collective et transver-
sale sur la façon dont, à la fois le secteur associatif et les acteurs institu-
tionnels, auront à répondre à ce nouveau défi social. 

En écho à une Journée de Rentrée Sociale et une Université des 
Présidents ne pouvant se tenir, l’Uriopss organise donc une matinale 
en format « Web TV » le 28 janvier prochain. Elle permettra de mettre en 
avant des témoignages d’adhérents, de bénéficier de regards croisés d’in-
tervenants externes et de mettre en débat ces questions avec les pou-
voirs publics que nous accueillerons à cette occasion. »

Annette GLOWACKI, Présidente de l’URIOPSS Hauts-de-France



PROGRAMME
Notre webconférence permettra de mettre en avant des témoignages d’adhé-
rents à travers des reportages vidéo qui rythmerons la matinée, et d’une table 
ronde, à laquelle participeront :

• Thomas DEPARDIEU, Directeur de territoire Hainaut-Cambrésis à l’AFEJI ;

• Bruno MASSE, Directeur Général de l’ASRL ;

• Serge TONNEAU, Directeur Support Territorial de la Fondation Partage 
et Vie ;

• Yohan VAN MESSEN, Directeur du développement et de la logistique 
pour l’association Yves Lefebvre.

Nous bénéficierons également de regards croisés d’intervenants externes : 

• Antoine DURRLEMAN, Ancien Président de la chambre sociale de la Cour 
des comptes et ancien Directeur Général de l’AP-HP ;

• Robert LAFORE, Docteur en Droit Public et Président du conseil de re-
cherche et prospective de l’Uniopss ;

• Roger SUE, Sociologue, Président du groupe d’experts de Recherches et 
Solidarités et administrateur de la Fonda.

La thématique de la matinée sera mise en débat avec les acteurs institution-
nels. Participeront notamment : 

• André BOUVET, Directeur Régional de la DRJSCS ;

• Stéphane HAUSSOULIER, Président du Département de la Somme ;

• Jean-René LECERF, Président du Département du Nord ;

• Jean-Claude LEROY, Président du Département du Pas-de-Calais (ou 
son représentant).

Enfin, les temps forts de cette webconférence seront ponctués d’échanges 
avec Christophe DEVYS, Président du Collectif ALERTE national et Rodolphe 
DUMOULIN, Haut-commissaire à la lutte contre la pauvreté en région Hauts-de-
France, grands témoins de cette matinée.

#WEBURIOPSSHDF



INFORMATIONS 
PRATIQUES

Webconférence régionale 

CRISE SANITAIRE ET PAUVRETÉS : 
LES DÉFIS ET RESSOURCES DE L’APRÈS

Jeudi 28 janvier 2021 
De 09h30 à 12h30 

Retransmise en direct sur internet !*

INSCRIPTION EN LIGNE

*La participation à la webconférence nécessite que vous disposiez d’un 
ordinateur avec connexion internet (la webcam et le micro ne sont pas 
nécéssaires). 

Une assistance technique avant et durant l'événement sera proposée 
aux participants par l’URIOPSS.

Le lien et les modalités de connexion vous seront transmis quelques 
jours avant l’événement. 

URIOPSS Hauts-de-France
03 20 12 83 43 
contact@uriopss-hdf.fr
www.uriopss-hdf.fr

CONTACT

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimOTVAHAYEa1CsbeoCHT6zbNUQVM1RjJNWEtETFdaRlVZVTBDMU9SRzdFRC4u
https://www.uriopss-hdf.fr/
https://www.facebook.com/UriopssHDF/
https://twitter.com/Uriopss_HDF?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/uriopss-hdf/
https://www.youtube.com/channel/UCfeEyo6zjk0vlSLXXHNJqsQ

