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Découvrez notre offre de formation 2019 
 

Lien : http://www.uriopss-hdf.fr/actualites/decouvrez-notre-offre-de-formation-2019 
 

 

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

4 mars 2019 après-midi – Commission Insertion (Boves) – Uriopss Hauts de France - Picardie 

 

Appels à projets / Appels à candidature :  
 

ARS Hauts de France - Création de 6 dispositifs expérimentaux d’accompagnement et de soins en milieu ordinaire pour 
adultes lourdement handicapés, notamment polyhandicapés, vivant au domicile 
Ce présent appel à projets vise à autoriser des dispositifs expérimentaux d’accompagnement et de soins en milieu ordinaire (DASMO) pour … 

Lien : https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/creation-de-6-dispositifs-experimentaux-daccompagnement-et-de-soins-en-milieu-ordinaire-pour 
 

DRAC et l’ARS Hauts-de-France - Culture Santé 2019 - Médico-Social 
La Drac et l’Ars s’associent pour soutenir les établissements de santé et médico-sociaux éligibles qui souhaitent engager une démarche … 

Lien : https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/culture-sante-2019-medico-social 
 

ARS Hauts de France - Création de 3 équipes mobiles pour enfants et adolescents en situation complexe, adossées à un 
internat en IME ou ITEP sur les territoires de démocratie sanitaire Aisne, Oise et Somme - À titre expérimental - 2018 
L’ARS Hauts-de-France lance un appel à projets pour créer, à titre expérimental, une équipe mobile pour enfants et adolescents… 

Lien : https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/creation-de-3-equipes-mobiles-pour-enfants-et-adolescents-en-situation-complexe-adossees-un 
 
 

 
 

 

Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux : 
 

Une plateforme de soutien en matière de sécurité numérique  
Face au harcèlement numérique, tentatives de hameçonnage et autres formes d'intrusions malveillantes, le Gouvernement a créé la … 

Lien : https://www.uriopss-hdf.fr/actualites/plateforme-de-soutien-matiere-de-securite-numerique 
 

Mesure de l’activité des ESSMS : la CNSA publie un guide  
La Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) vient de publier le « guide méthodologique de mesure de l’activité des … 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p741549364626655 
 

Observation Uniopss sur le rapport de France Stratégie sur « expertise et démocratie » 
Le rapport de France Stratégie sur « Expertise et démocratie – faire avec la défiance » publié en décembre 2019 est particulièrement … 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p631548955124137 
 

Europe : 
 

Les associations de solidarité font l’Europe Sociale – Colloque le 14 mars 2019 au Conseil de l’Europe 
À l’approche des élections européennes, l’Uniopss, en partenariat avec l’Uriopss Alsace-Lorraine, vous donne rendez-vous le jeudi 14 mars… 

Lien : https://www.uriopss-hdf.fr/actualites/associations-de-solidarite-font-leurope-sociale-colloque-14-mars-au-conseil-de-leurope 

 

Secteur « Vie associative » : 
 

Union Sociale se penche sur la participation et la démocratie 
Dans son dernier numéro, la revue Union Sociale revient sur les enjeux démocratiques de la participation des personnes accompagnées, en… 

Lien : https://www.uriopss-hdf.fr/actualites/union-sociale-se-penche-sur-participation-et-democratie 
 

L’Uniopss évoque la situation des associations avec Gabriel Attal 
L’Uniopss a été conviée, le 29 janvier dernier, par le secrétaire d'État en charge de la Jeunesse et de la Vie associative à une rencontre, … 

Lien :  https://www.uriopss-hdf.fr/actualites/luniopss-evoque-situation-associations-avec-gabriel-attal 
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Si vous souhaitez vous inscrire pour recevoir la lettre d’infos ou vous désinscrire : m.babela@uriopss-hdf.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Secteur « Personnes Handicapées » : 
 

Perception des coûts du handicap : publication des résultats de l’étude repères – SERAFIN-PH 
La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) vient de publier les résultats de son étude relative à la perception des « marqueurs… 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p741549353395452 
 

Publication d’un document en facile à lire et à comprendre sur SERAFIN-PH 
Un des objectifs de travail de l’équipe projet SERAFIN-PH (CNSA/DGCS) pour l’année 2018, largement défendu par l’Uniopss, était d’associer… 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p871549291163903 
 

 

 

 

Secteur « Exclusion - Insertion » : 
 

24ème rapport de la Fondation Abbé Pierre sur l’état du mal-logement en France 2019 

La Fondation Abbé Pierre a présenté le 1er février 2019 à Paris, la 24ème édition de son rapport annuel sur "L'État du Mal-logement en France" … 

Lien : https://www.uriopss-hdf.fr/actualites/24e-rapport-de-fondation-abbe-pierre-sur-letat-du-mal-logement-en-france-2019 
 

L'insertion des chômeurs par l'activité économique 
Pour information, la Cour des Comptes a publié le 15 janvier dernier un rapport sur « L’insertion des chômeurs par l’activité économique » … 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p911548147433201 
 

Christophe Devys, nouveau président du Collectif ALERTE 
Le conseil d’administration de l’Uniopss a nommé, le 23 janvier 2019, Christophe Devys président du Collectif ALERTE, en accord avec le … 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p2001548256181297 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
  

Secteur « Enfance, Jeunesse, Familles » : 
 

L’Uniopss plaide pour une politique ambitieuse de l’enfance auprès d’Adrien Taquet 
L’Uniopss a rencontré le 6 février Adrien Taquet, le nouveau secrétaire d’État en charge de la Protection de l’enfance, pour partager avec … 

Lien : https://www.uriopss-hdf.fr/actualites/luniopss-plaide-pour-politique-ambitieuse-de-lenfance-aupres-dadrien-taquet 
 

L’Uniopss réagit à la feuille de route de la protection de l’enfance 
Alors que l’Uniopss espérait la présentation par Agnès Buzyn et Adrien Taquet de la Stratégie nationale pour la protection de l’enfance, c’est… 

Lien : https://www.uriopss-hdf.fr/actualites/luniopss-reagit-feuille-de-route-de-protection-de-lenfance 
 

Nomination d’un secrétaire d’État chargé de la protection de l’enfance : l’Uniopss appelle à une approche globale des 
politiques de l’enfance 
Pour l’Uniopss et les associations réunies en son sein, la nomination d’Adrien Taquet est un signal positif qui ne doit pas masquer l’importance… 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p911548426633036 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Secteur « Sanitaire » : 
 

Article 51 : bilan Uniopss-Uriopss et 2ème conseil stratégique 
L’Uniopss a participé le 24 janvier 2019 au deuxième Conseil stratégique de l’innovation en santé présidé par la Ministre des Solidarités et… 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p391549028484894 
 

Pour une politique globale et ambitieuse en matière de santé mentale 
Alors qu’une journée de mobilisation des syndicats des professionnels de santé en psychiatrie est prévue le 22 janvier 2019 et que depuis… 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p2001548147523589 

Gestion, Tarification : 
 

Mesure de l’activité des ESSMS : la CNSA publie un guide  
La Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) vient de publier le « guide méthodologique de mesure de l’activité des … 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p741549364626655   

 

Emploi et RH : 
 

Compte engagement citoyen - CEC 
Une des composantes du compte personnel d’activité (CPA) créé par la loi travail du 8 août 2016 est le compte d’engagement citoyen. Le … 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p3181484321321824 
 

Extension avenant 166_CCN ANIMATION 
Arrêté du 21 janvier 2019 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale de l’animation… 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p871548673893094 

Secteur « Personnes Agées » : 
 

Lettre ouverte à Agnès Buzyn sur l’importance du bénévolat auprès des personnes âgées 
Dans une lettre ouverte envoyée à la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, le 28 janvier dernier, les membres du Collectif… 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p1431549021126070 
 

Appel à projet « Solidarité numérique » de la Fondation des petits frères des Pauvres 
La Fondation des petits frères des Pauvres lance son deuxième appel à projets « Solidarité numérique comme levier de lien social et… 

Lien : https://www.uriopss-hdf.fr/actualites/appel-projets-solidarite-numerique-de-fondation-petits-freres-pauvres 
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