
 

 
 
 

 
 

Pierre ANCET, Philosophe et Maître de conférences à l’Université de 
Bourgogne sur le thème : Accentuation et transformation des formes de 
vulnérabilité liées à la crise du COVID-19 
 
Partage d’expériences sur le vécu de la crise :   

 Qu’est-ce qui a pu en ressortir de plus prégnant et de positif,  

 Ce qu’il faut en retenir,  

 Révélation en termes de changement de pratiques, de capacités de 
chacun individuellement ou collectivement … 

Avec des témoignages et des points de vue différents :  
 Usagers 

 Associations 

 Employeurs 

 Institutionnels 
 
Avec la participation de l’ARS BFC, d’usagers, de Conseils Départementaux, 
de directeurs d’associations … 
 
 
Point d’actualité des secteurs : panorama des réformes en cours et à venir 

 Ségur de la santé 

 5ème risque 

 La loi Autonomie 

 CHRS … 
 
Point d’actualité sur la formation professionnelle et la certification de 
l’URIOPSS BFC 

 

 
 

MATINALE DE RENTREE BUDGETAIRE 
 

Parallèlement à notre Journée de Rentrée Sociale,  
un webinaire « Matinale de Rentrée Budgétaire » vous 
est proposé le 3 ou le 4 septembre au choix afin de faire 
le point sur la conjoncture économique, les actualités en 
matière de régulation et de tarification  ainsi que sur les 
orientations budgétaires 2020 en région Bourgogne 
Franche-Comté - En savoir plus 

 

Publication du Document de 
Rentrée Sociale du Réseau 

UNIOPSS-URIOPSS 
 
Le réseau UNIOPSS-URIOPSS publie 
chaque année en septembre un document 
intersectoriel complet, contenant une 
« analyse conjoncturelle », des chapitres 
« politiques sectorielles » et un chapitre 
« tarification - budgets prévisionnels » 

(disponible à partir du 6/10) 
 

BON DE COMMANDE 

 
 

RENTREE SOCIALE DES ASSOCIATIONS 2020-2021 
 

Inscription en ligne 

MARDI 6 OCTOBRE 2020 
Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté 

DIJON – de 9h30 à 15h 
 

JOURNEE DE RENTREE SOCIALE 
COVID-19 : Révélateur d’innovations et de fragilités ? 

 

En savoir plus : www.uriopss-bfc.fr 
 

https://www.uriopss-bfc.fr/agenda/3-4-septembre-matinale-de-rentree-budgetaire
https://www.helloasso.com/associations/uriopss-bfc/evenements/journee-de-rentree-sociale-2020-de-l-uriopss-bourgogne-franche-comte
https://www.helloasso.com/associations/uriopss-bfc/evenements/journee-de-rentree-sociale-2020-de-l-uriopss-bourgogne-franche-comte
http://www.uriopss-bfc.fr/

