
JOURNÉE 
DE RENTRÉE 
SOCIALE
URIOPSS Hauts-de-France

Jeudi 6 octobre 2022
09h00-17h00
Salle des Orfèvres et des Tisserands
9 avenue du Maréchal Leclerc
62000 Arras

Avec le soutien de



PROGRAMME
JOURNÉE DE RENTRÉE SOCIALE 2022

09h45 Accueil et ouverture des travaux:
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10h00 Le Pouvoir d’agir et la valorisation des métiers de l’ac-
compagnement social comme vecteur d’une transfor-
mation sociale ?

Dominique Demory, Président de l’URIOPSS Hauts-de-
France

Denis Piveteau, Conseiller d’Etat

Loi 2002-02, 20 ans après, les objectifs fixés par le 
législateur ont-ils été atteints ?

Robert Lafore, Professeur émérite de droit public et Pré-
sident du Conseil de Recherche et Prospective de l’UNIOPSS
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La loi rénovant l’action sociale et médico-sociale, dite loi 2002-02, fête ses 
20 ans. Elle portait comme ambition de donner une place prépondérante 
aux personnes accueillies et accompagnées, de promouvoir l’autonomie, 
la protection des personnes et l’exercice de leur citoyenneté.

20 ans après, ces objectifs ont-ils été atteints ou la loi s’est-elle traduite 
dans une vision normative éloignée de l’esprit initial ? 
Et comment redonner du souffle à ces ambitions dans un contexte de crise 
des métiers de l’humain ? 15h00 Regards croisés : La transformation de l’offre sociale et 

médico-sociale : Quel bilan, quelles perspectives ?

Conclusion de la journée

Laurent Coquebert, Avocat spécialisé en droit de l’action 
sociale et médicosociale

Les interventions seront ponctuées d’échanges avec la salle.

14h00 20 ans d’évolution de la tarification des ESSMS : Volonté 
d’une maîtrise des dépenses publiques ou outils 
indispensables à la mise en place d’une politique de 
transformation de l’offre ?

11h15

Cocktail déjeunatoire sur le village des partenaires

Sur place, sur réservation

12h30

Jean René Lecerf, Président de la CNSA et Didier Lesueur, 
Directeur Général de l’ODAS

Dominique Demory, Président de l’URIOPSS Hauts-de-
France

L’Ami Karim se produira tout au long de la journée.
Il chantera, slamera et interprétera ses dernières 
compositions pendant la journée de rentrée so-
ciale.

Ami Karim, alias Karim Zaïdi, est un auteur et un 
conteur qui, entouré de musiciens sur scène, trans-
forme ses textes en chansons alors qu’il n’est pas 
chanteur.

16h30



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 26 septembre 2022 à :

URIOPSS Hauts-de-France 
JRS 2022
199/201 rue Colbert 
59000 LILLE

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

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

Participants :

Nom Prénom Fonction Adresse mail

Tarif adhérent :

1ère personne inscrite (repas non compris) : 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 : 8 €

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

LIEU ET ACCÈS

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

Accueil à partir de 9h

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


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.

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

DEMI-JOURNÉE NORD
Jeudi 22 septembre 2022
09h00 à 12h00
URIOPSS 
199/201 rue Colbert
Bât. Douai (5e étage) 
59000 Lille

DEMI-JOURNÉE AISNE
Mardi 27 septembre 2022
14h00 à 17h00
Maison de Pommery
1 hameau de Pommery - D32
02590 Etreillers

DEMI-JOURNÉE 
PAS-DE-CALAIS

Lundi 3 octobre 2022
14h00 à 17h00

Association Accueil et Relais
Salle blanche

15 Rue Camille Corot, 
62223 Sainte-Catherine

DEMI-JOURNÉE 
SOMME

Mardi 27 septembre 2022 
9h00 à 12h00

ADAPEI de la Somme
Siège social

Pôle Jules Verne Amiens-Est
2 rue Claudius Bombarnac

80440 Boves

DEMI-JOURNÉE OISE
Lundi 26 septembre 2022

14h00 à 17h00
  ANRH – ESAT BEAUVAIS

72 rue du Pont d’Arcole
60000 Beauvais

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

