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RENTREE SOCIALE 2018 EN DEPARTEMENT 

Lundi 8 octobre 2018 dans l’Aisne et  
Mardi 9 octobre 2018 dans l’Oise et la Somme 

 

Nous tenons à remercier les structures qui nous ont accueillis lors de ces 3 demi-journées départementales. 
 

 

ADSEA de l’Aisne 
à LAON (02) 

 

Groupe SOS Jeunesse Oise 
à NIVILLERS (60) 

 

CER France Somme 
à BOVES (80) 

 

 

 

Séverine DUPONT-DARRAS, Directrice de l’URIOPSS Hauts de France - Picardie a introduit les 

séquences en remerciant, tout d’abord, les adhérents de leur présence, puis en déroulant le 

programme de chaque demi-journée qui s’articulait en 2 temps : 

- Le premier temps avec l’intervention de Monsieur Arnaud VINSONNEAU et, 

- Le second temps avec l’exposé de Mathilde HAMELIN-RIGAUX. 

 

Arnaud VINSONNEAU, Juriste en droit de l’action sociale a exposé les points suivants :  

- Environnement politique et financier des structures sociales et médico-sociales 
 

- Evolutions affectant le fonctionnement des établissements et des services sociaux 

et médico-sociaux 
 

- Financement et tarification, quelles perspectives pour les établissements et services 

sociaux et médico-sociaux 
 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/resources/pica/pdfs/2018//Rentree_Sociale_en_departement_Intervention_de_Arnaud_Vinsonneau.pdf 
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Si vous souhaitez vous inscrire pour recevoir la lettre d’infos ou vous désinscrire : m.babela@uriopss-hdf.fr 

 

Puis, Mathilde HAMELIN-RIGAUX, Conseillère Technique à l’URIOPSS Hauts de 

France - Picardie est intervenue sur la séquence « Actualité en droit social, les 

principaux changements à connaître » :  

1. Loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir 

professionnel 

2. Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de 

confiance 

3. Prélèvement à la source 

4. Actualités conventionnelles 
 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/resources/pica/pdfs/2018//Rentree_Sociale_en_departement_Intervention_de_Mathilde_Hamelin_Rigaux.pdf 

 

 
Dans l’Aisne à LAON, 

 
Dans l’Oise à NIVILLERS, 

 

 
Dans la Somme à BOVES 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le document conjoncturel est en vente sur simple demande  

à l’URIOPSS Hauts de France - Picardie au prix de 42 € + frais de port (6 €) 
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