
MARDI 8 OCTOBRE 2019 

9H30 - 16H30 
 

IRFSS Croix Rouge Française 
2, rue du Golf - 21800 QUETIGNY 

 Lieu de rencontre : 

IRFSS – Croix Rouge Française  

2, rue du Golf—21800 QUETIGNY—Tel 03 80 48 17 35 

* Tram T1  direction Quétigny – Arrêt « Cap Vert »  

* En voiture : Parking gratuit à proximité secteur Cinéma Cap Vert 

* En train : Gare SNCF puis TRAM T1  direction Quétigny – Arrêt « Cap Vert »  

 

Bulletin d’inscription disponible sur : 

www.uriopss-bfc.fr ou en ligne 

Transformation de l’Offre :  

un idéal à construire 

URIOPSS BFC - www.uriopss-bfc.fr  - Tel 03 80 68 47 20 

MODALITES D’INSCRIPTIONS :  

RENSEIGNEMENTS : 

Unir les Associations pour développer les Solidarités 

URIOPSS Bourgogne Franche-Comté 

6 bis rue Pierre Curie - 21000 DIJON 

03 80 68 47 20 - contact@uriopss-bfc.fr 

www.uriopss-bfc.fr 

https://www.uriopss-bfc.fr/agenda/8-octobre-quetigny-journee-de-rentree-sociale-associations
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimGfPXN7D2b9PnUSyVRF4U89UM0lZVU1QQVVIUDhTVks5SUdOQkRQSUFLQS4u


Document de Rentrée Sociale 2019-2020 

Téléchargez le bon de commande 

 

L'URIOPSS Bourgogne Franche-Comté a le plaisir  de vous convier à sa tradition-

nelle Journée de Rentrée Sociale qui aura lieu le 8 octobre 2019 à Quetigny 

(IRFSS Croix Rouge Française).  

Cette journée sera consacrée à la thématique "Transformation de l'Offre : un idéal 

à construire". 

La Transformation de l'Offre dans le secteur sanitaire, social et médico-social im-

plique de nouvelles façons de construire entre acteurs et d'accompagner les usa-

gers dans leur parcours tout au long de leur vie. Elle appelle aussi la construction 

de politiques publiques qui ne soient pas segmentées par secteur d'intervention 

mais globales. 

Lors de cette journée, nous ferons un état des lieux en Bourgogne Franche-Comté 

au niveau des financements publics, de la formation, de l'attractivité des métiers et 

l'accompagnement des personnes. Nous vous présenterons également un retour 

d'expérience sur le 100 % inclusif à Belfort. Ainsi nous échangerons ensemble sur 

ce qui peut constituer les leviers d’action qui facilitent ces évolutions sociétales. 

Vous retrouverez également l'actualité et les enjeux à venir pour le secteur privé 

non lucratif. 

Nous vous attendons nombreux … pour construire une vision partagées sur les 

enjeux et les moyens que le secteur non lucratif se donnent pour accompagner 

ces changements de pratiques. 

EDITO 

PROGRAMME 

9h00 Accueil café  

9h30 - Ouverture de la journée 

9h40 -  

Catherine SERRE, Déléguée Régionale URIOPSS  

Laurène DERVIEU, Conseillère Technique Autonomie et citoyenneté des personnes 

en situation de handicap et personnes âgée, UNIOPSS 

 

11h00 -  

 

Céline BLONDEL, Conseillère Technique URIOPSS  

Intervenants :  

-Jérôme PELISSIER, Conseil Départemental  Côte d’Or 

- Mélanie HEUGUES et Ghislain POYER - DRDJSCS 

 

12h30 - 14h00 - Déjeuner à proximité 

 

14h00 - 

 

Laurent DUBOIS, Chargé de formations URIOPSS  

 

 

 

 

 

 

16h00  -    

 

Retour d’expérience dans le Territoire de Belfort avec l’ADAPEI du Territoire de Belfort  

Jean-Baptiste DE VAUCRESSON, Directeur Général ADAPEI 90 

 

17h00 - Echanges et Clôture de la journée 

 

Journée de Rentrée Sociale—Transformation de l’Offre : un idéal à construire 

Journée animée par l’URIOPSS : 

Catherine SERRE, Déléguée Régionale  

Céline BLONDEL, Conseillère technique Gestion Tarification   

Laurent DUBOIS, Chargé de formations  

Intervenants :  

-Catherine PAGEAUX, OPCO Santé 

-Patrice GUILLOUX, OPCO Cohésion Sociale   

-Virginie GRESSER, Directrice Générale IRTS Franche Comté 

-Christelle CORDIER, Chef du Service Formation Sanitaire et Social Conseil Régional 

Bourgogne Franche-Comté 

Points d’actualité des secteurs : panorama des réformes en cours ou à venir 

Le Poids des dépenses sociales et médico-sociales  

en Bourgogne Franche-Comté : 

Table-Ronde « Parcours et Attractivité des métiers dans le cadre de la  

Transformation de l’Offre, via la formation »  

« Territoire 100 % Inclusif » - De l’idéal à la construction :  

Exemple du Territoire de Belfort 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2019/Reunions/JRS2019/DRSCommande2019.pdf

