
JOURNÉE 
DE RENTRÉE 
SOCIALE
URIOPSS Hauts-de-France

Lundi 4 octobre 2021
09h00-17h00
Salle des Orfèvres et des Tisserands
9 avenue du Maréchal Leclerc
62000 Arras

Avec le soutien de



PROGRAMME
JOURNÉE DE RENTRÉE SOCIALE 2021

09h00 Accueil café sur le village des partenaires
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09h30 Ouverture de la journée

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

Présentation du plaidoyer de l’URIOPSS Hauts-de-
France pour les élections départementales 

Table ronde et débat avec les acteurs institutionnels

Rodolphe Dumoulin, Haut Commissaire à la lutte contre 
la pauvreté en Hauts-de-France

Jean-Claude Leroy, Président du Conseil Départemental 
du Pas-de-Calais (ou son représentant)

Magali Longuepée, Directrice de l’offre médico-social à  
l’ARS Hauts-de-France

Patrick Olivier, Directeur régional de la DREETS Hauts-
de-France

Christian Poiret, Président du Conseil Départemental du 
Nord

Dans un contexte marqué par la poursuite de la crise sanitaire, des diffi-
cultés sociales exacerbées et une tension forte sur les métiers de notre 
secteur, quelles politiques sanitaires, sociales et médico-sociales mettre 
en œuvre dans les Hauts-de-France ?

L’URIOPSS s’appuiera sur les propositions prioritaires élaborées avec ses 
adhérents  aux dernières élections départementales pour animer le débat 
avec les représentants des pouvoirs publics.



Déjeuner
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Sur place, sur réservation

14h00 Assemblée Générale Extraordinaire

Présentation du projet associatif 2021-2026

Présentation de la réforme des cotisations

Élection du tiers sortant du Conseil d’Administration

Modification des statuts et du règlement intérieur

Convocations officielles à venir

Conclusion de la journée

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

Les interventions seront ponctuées d’échanges avec la salle.

Cette journée de rentrée sociale sera enrichie de demi-journées techniques 
départementales (voir page 5).

Le pass sanitaire est exigé pour accéder à l’événement. Le port 
du masque et le respect des gestes barrières seront obligatoires 
une fois à l’intérieur.



INFORMATIONS 
PRATIQUES
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INSCRIPTION
Deux possibilités s’offrent à vous pour compléter votre inscription :

Inscription et paiement sécurisé en ligne :

Au-delà de 4 inscrits, nous vous conseillons de réaliser l’inscription 
par papier. 

CLIQUEZ-ICI

Inscription papier et paiement par chèque :

Complétez le bulletin d’inscription sur la page suivante et retournez 
le, accompagné du règlement, avant le 24 septembre 2021 à :

URIOPSS Hauts-de-France 
JRS 2021
199/201 rue Colbert 
59000 LILLE

LIEU ET ACCÈS

Salles des Orfèvres et des Tisserands
9, avenue du Maréchal Lecerc - 62000 Arras

(Entrée par le parking)

Le « pass sanitaire » est obligatoire pour accéder à notre 
événement et sera contrôlé à l’entrée :
• Certificat de vaccination (avec schéma vaccinal complet)
• ou test négatif (test PCR de moins de 72h ou test antigénique de 

moins de 48h)
• ou Certificat de vaccination de rétablissement de la Covid-19 (test 

RT-PCR positif datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois)

https://www.helloasso.com/associations/uriopss-hauts-de-france/evenements/inscription-journee-de-rentree-sociale-2021


Nom et adresse de l’établissement :
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................

Email : ............................................................................................................................................................................................

Participants :

Nom Prénom Fonction Adresse mail

Tarif adhérent :

1ère personne inscrite (repas non compris) : 40€ 40€

À partir du second inscrit (repas non compris) : 30€ x ...... 

Repas sur place : 35€ x ......

Tarif non-adhérent :

Inscription (repas non compris) : 70€ x ......

Repas sur place : 35€ x ......

Document conjoncturel de rentrée sociale :

Tarif adhérent : 42€ x ......

Tarif non-adhérent : 48€ x ......

En cas d’envoi : 7,50€

Total : 

BULLETIN 
D’INSCRIPTION
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Frais d’inscription :

Pour toute question sur le remplissage du bulletin d’inscription, n’hésitez pas à nous 
contacter au 03 20 12 83 68 ou par mail à o.leclercq@uriopss-hdf.fr



DEMI-JOURNÉES
DÉPARTEMENTALES
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Comme chaque année, notre journée de rentrée sociale sera enrichie de 
demi-journées techniques départementales, centrées sur les enjeux 
budgétaires et juridiques des associations. La participation des adhérents 
de l’URIOPSS est gratuite.

DEMI-JOURNÉE NORD
Vendredi 1er octobre 2021
09h00 à 12h00
URIOPSS 
199/201 rue Colbert
Bât. Douai (5e étage) 
59000 Lille

DEMI-JOURNÉE AISNE
Mercredi 6 octobre 2021
14h00 à 17h00
ADSEA de l’Aisne
2 rue Descarte
02000 Laon

DEMI-JOURNÉE 
PAS-DE-CALAIS

Mercredi 29 septembre 2021  
09h00 à 12h00

APEI de Saint-Omer
65 rue du Chanoine Deseille  

62500 St Martin Lez Taginhem

INSCRIPTION INSCRIPTION

INSCRIPTION

DEMI-JOURNÉE 
SOMME

Jeudi 7 octobre 2021
14h00 à 17h00

Les Alençons
156 rue Nationale

80450 Camon

DEMI-JOURNÉE OISE
Jeudi 7 octobre 2021

09h00 à 12h00
Groupe SOS Jeunesse Oise

Château de Nivillers  
60510 Nivillers

INSCRIPTION

INSCRIPTION

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimANWrMx9gSJFj18fCX0iaRtUOU41WTdLQ0FWWFQzMDlRVzVVRjNHTVQySS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimANWrMx9gSJFj18fCX0iaRtUMEFPNkZGUFk0RTZLWjRPWjRBWVVEVVlPQS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimANWrMx9gSJFj18fCX0iaRtUNTNJWkc2MjYzUlUzVVBENkVWMFVZNzJRMy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimANWrMx9gSJFj18fCX0iaRtURFNLQVZWNFVSWkhVT0hWTjlXNEQ1V0RCTC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimANWrMx9gSJFj18fCX0iaRtUMjZRSVQ0NlVMMFQwWE03SVBQVzVXV1VXTy4u


URIOPSS Hauts-de-France
Centre Vauban • 199-201 rue Colbert • Bâtiment Douai • 59000 Lille
www.uriopss-hdf.fr • contact@uriopss-hdf.fr • 03 20 12 83 43

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

