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Découvrez notre offre de formation 2020 
 
Lien : https://www.uriopss-hdf.fr/actualites/decouvrez-notre-offre-de-formation-2020-0 

 

  

Appels à projets / Appels à candidature :  
 

ARS Hauts de France – Appel à candidatures - Création d’équipes spécialisées de prévention et de réadaptation à 
domicile (ESPRAD) 
L’ARS Hauts-de-France lance un appel à candidatures pour la création de 12 équipes spécialisées de prévention et de réadaptation à… 

Lien : https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/creation-dequipes-specialisees-de-prevention-et-de-readaptation-domicile-esprad 
 

ARS Hauts de France – Appel à manifestation d’intérêt - 7 Plateformes de coordination et d’orientation pour les enfants 
avec des troubles du neuro-développement 
L’ARS Hauts-de-France, lance un appel à manifestation d’intérêt pour la mise en place de sept plateformes de coordination et ... 

Lien : https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/7-plateformes-de-coordination-et-dorientation-pour-les-enfants-avec-des-troubles-du-neuro 
 

ARS Hauts de France – Label « Droits des usagers de la santé » 2020 
Faites connaitre et partager vos innovations en matière de promotion des usagers ! En 2020, l’ARS Hauts-de-France attribuera 8 prix dans… 

Lien : https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/label-droits-des-usagers-de-la-sante-2020 
 

Fondation de France – Appel à projets – Accompagner les enfants, leur famille et les jeunes en difficulté 
Le programme Enfance de la Fondation de France encourage les actions favorisant une meilleure prise en considération de l’enfant et du… 

Lien : https://www.uriopss-hdf.fr/actualites/appel-projets-accompagner-enfants-leur-famille-et-jeunes-en-difficulte 
 

Fondation Handicap Malakoff Médéric - Comité national Coordination Action Handicap – Appel à projets « Développer 
les initiatives innovantes destinées à améliorer l’accès et/ou le maintien dans l’emploi des personnes handicapées » 
En partenariat avec le CCAH, la Fondation Malakoff Médéric Handicap, lance un appel à projets visant à développer les initiatives en faveur… 

Lien : http://www.fondationhandicap-malakoffmederic.org/actualites/la-fondation-lance-son-3eme-appel-a-projets 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux : 
 

Mobilisation de l’Uniopss sur les PLF et PLFSS   
L’Uniopss s’est particulièrement mobilisée sur les projets de loi de finances et projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020… 

Lien :  http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p13551572014891147 
 

L’Uniopss s’étonne du maintien de la taxe d’habitation pour les associations 
Dans un courrier adressé au Premier ministre le 17 octobre dernier, l’Uniopss et plusieurs associations et organisations du secteur… 

Lien : https://www.uriopss-hdf.fr/actualites/luniopss-setonne-du-maintien-de-taxe-dhabitation-pour-associations 
 

PLFSS 2020 : Du retard à l’amorçage 

Alors que commence la discussion en séance publique à l’Assemblée nationale du PLFSS 2020, l’Uniopss, qui réunit les acteurs associatifs… 
Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p10631571729537754 
 

Agenda des rencontres proposées aux adhérents de l’Uriopss Hauts de France : 
 

18 décembre 2019 matin - Réunion « Etablissements pour Personnes Agées » - CRUESPA – C.Adam, R.Caboche, A.Villez 
 

18 décembre 2019 après-midi - Réunion « Aide et Soins à Domicile » Aisne-Oise-Somme – CIO - C.Adam, R.Caboche, A.Villez 

Réseau Uniopss/Uriopss : 
 

Congrès Uniopss 2020 : les associations au cœur de l’innovation 
Deux ans après le Congrès de Tours qui avait réuni plus de 1 000 acteurs des secteurs sanitaire, social et médico-social, le prochain Congrès… 

Lien :  https://www.uriopss-hdf.fr/actualites/congres-uniopss-2020-associations-au-coeur-de-linnovation 
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Si vous souhaitez vous inscrire pour recevoir la lettre d’infos ou vous désinscrire : m.babela@uriopss-hdf.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Secteur « Enfance, Jeunesse, Familles » : 
 

 

Union Sociale se penche sur les droits de l’enfant 
Dans son dernier numéro Union Sociale revient sur la réalité et l’actualité de la Convention internationale des droits de l’enfant en France… 

Lien : https://www.uriopss-hdf.fr/actualites/union-sociale-se-penche-sur-droits-de-lenfant 
 

Stratégie Protection de l’Enfance : Un manque d’ambition pour les jeunes majeurs 
Les membres du Collectif Cause Majeur ! s’inquiètent du manque d’ambition affichée pour les jeunes majeurs dans la stratégie nationale… 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p15841571930707115 
 

« Sauver la PMI » grâce à un plan de prévention santé ambitieux et un PLFSS à la hauteur des enjeux ! 
Alors qu'Adrien Taquet, secrétaire d’État, vient de présenter la stratégie gouvernementale de prévention et de protection de l’enfance, les… 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p13291571918599258 
 
 
 

 
 

Gestion, Tarification : 
 

FIR 2019 : une enveloppe supplémentaire 
Arrêté du 18 octobre 2019 modifiant l’arrêté du 30 août 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits attribués aux agences régionales… 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p15731571910213002 
 

Arrêté exonérant du dépôt sur HAPI des budgets prévisionnels pour 2020 
Arrête du 9 octobre 2019 modifiant au titre de l’exercice 2020 les dispositions de l’article 3.1 de l’arrêté du 9 décembre 2005 pris en application… 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p15731571402315224 

Secteur « Personnes Handicapées » : 
 

Kit de sensibilisation « Vote et handicap, une accessibilité pour tous ! » 
À la veille des élections municipales, Handéo publie de kit de sensibilisation « Vote et Handicap, une accessibilité pour tous ! » pour faciliter … 

Lien : https://www.uriopss-hdf.fr/actualites/kit-de-sensibilisation-vote-et-handicap-accessibilite-pour-tous-0 
 

Décret relatif à la deuxième tranche de revalorisation de l'allocation adultes handicapés (AAH) 
Le décret n° 2019-1047 du 11 octobre 2019 relatif à la revalorisation de l’allocation aux adultes handicapés et à la modification du calcul du… 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p15891571322827021 
 

 

 

 

 

 

 

Secteur « Personnes Agées – Personnes Handicapées » : 
 

Métiers du grand âge et de l’autonomie : Il y a urgence ! 
Alors que Myriam El Khomri doit rendre public, le 29 octobre, son rapport sur la revalorisation des métiers du grand âge, l’Uniopss dévoile les… 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p11991572859233501 

Secteur « Exclusion - Insertion » : 
 

Annonces du Premier ministre sur l’accès aux soins des personnes étrangères : La mise en danger de la santé des 
étrangers pour servir une politique migratoire ! 
Le Premier ministre a annoncé ce matin plusieurs mesures remettant en cause les dispositifs d’accès aux soins des personnes étrangères… 

Lien :  http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p12621573048804471 
 
 
 

Emploi et RH : 
 

3ème édition Baromètre qualité de vie au travail dans l'ESS 
Chorum, membre du Club des partenaires de l'Uniopss, a lancé le 14 octobre le 3ème baromètre sur la qualité de vie au travail dans l’ESS … 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p10631571750110169 

Secteur « Vie associative » : 
 

Rapport du Haut Conseil à la Vie associative sur le rôle et la place des associations dans le contexte des nouveaux 
modèles d’entreprises : Synthèse et principales mesures 
La place des associations de solidarité dans l’économie sociale et solidaire et au regard des nouveaux modèles d’entreprise a beaucoup… 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p13521567601898771 
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