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21, Rue de l’Ile Mystérieuse – 80440 BOVES 
Tél. : 03.22.71.74.73 – Fax : 03.22.71.74.75 - m.babela@uriopss-hdf.fr 
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INFOS URIOPSS HAUTS DE FRANCE - PICARDIE 

 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

 DE L’URIOPSS HAUTS-DE-FRANCE - PICARDIE 
 

Mardi 25 juin 2019 à partir de 10h00 
 

dans les locaux de NORIAP 

22, Boulevard Michel Strogoff - 80440 BOVES 
 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p8151560255379030 
 

  

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

18 juin 2019 matin – Rencontre des SAAD 80 – Jacques Vézier/Mathilde Hamelin-Rigaux (BOVES) 
 

25 juin 2019 matin – Assemblées Générales de l’Uriopss Hauts de France – Picardie (BOVES) 
 

9 juillet 2019 matin – Réunion « Aide et Soins à Domicile » Aisne-Oise-Somme – CIO 02-60-80 –  Alain Villez - REPORTEE 
 

9 juillet 2019 après-midi - Réunion « Etablissements pour Personnes Agées » - CRUESPA –  Alain Villez - REPORTEE 

Appels à projets / Appels à candidature :  
 

ARS Hauts de France – Calendrier prévisionnel 2019 AAP médico-sociaux ARS 
Décision fixant le calendrier prévisionnel pour l’année 2019 des appels à projets médico-sociaux relevant de la compétence de l’ARS … 

Lien : https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/system/files/2019-05/calendrier%20pr%C3%A9visionnel%20des%20AAP%20m%C3%A9dico-sociaux%202019%20ARS%20HDF.pdf 
 

ARS Hauts-de-France - Médiateurs de santé pairs 
Le développement de la pairaidance est inscrit dans le volet Santé Mentale du Projet Régional de Santé Hauts-de-France. L’ARS souhaite… 

Lien : https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/mediateurs-de-sante-pairs 
 

ARS Hauts-de-France – Appel à projets – Fonds national pour la démocratie sanitaire 
Dans le cadre du fonds national pour la démocratie sanitaire (FNDS), le Ministère des solidarités et de la santé lance un appel à projets… 

Lien : https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/fonds-national-pour-la-democratie-sanitaire-5 
 

ARS Hauts de France – Appel à candidatures - Création d’une plateforme d’accompagnement et de répit sur le territoire 
de l’Aisne 
Les plateformes d’accompagnement et de répit ont été créées dans le cadre du Plan Alzheimer 2008-2012, elles s’adressent aux aidants … 

Lien : https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/creation-dune-plateforme-daccompagnement-et-de-repit-sur-le-territoire-de-laisne 
 

ARS Hauts de France – Appel à projets - Projet de démarche QVT et d’innovation au sein des ESMS en HdF 
Afin d'améliorer la qualité de vie au travail (QVT) des professionnels au sein des établissements et services médico-sociaux (ESMS) … 

Lien : https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/projet-de-demarche-qvt-et-dinnovation-au-sein-des-esms-en-hdf 
 
 

Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux : 
 

Retour sur la journée Numérique et Système d’Information pour les établissements médico-sociaux Hauts-de-France 
Le collectif SI Médico-social Hauts-de-France a organisé sa deuxième rencontre sur le numérique et les systèmes d’information, à destination… 

Lien : https://www.uriopss-hdf.fr/actualites/retour-sur-journee-numerique-et-systeme-dinformation-pour-etablissements-medico-sociaux 
 

Collectif RéZolutions numérique : accompagner la transition numérique des associations 
Le collectif RéZolutions Numériques lance un appel pour identifier des acteurs désireux de rejoindre cette aventure collective au service de la… 

Lien : https://www.uriopss-hdf.fr/actualites/collectif-rezolutions-numerique-accompagner-transition-numerique-associations 
 

AG2R La Mondiale : Trophées régionaux de l’innovation sociale 
Dans le cadre de son engagement sociétal, AG2R La Mondiale œuvre en faveur du mieux-être des personnes âgées, des personnes en… 

Lien : https://www.uriopss-hdf.fr/actualites/ag2r-mondiale-trophees-regionaux-de-linnovation-sociale 
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Si vous souhaitez vous inscrire pour recevoir la lettre d’infos ou vous désinscrire : m.babela@uriopss-hdf.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Secteur « Exclusion - Insertion » : 
 

Concertation autour du RUA : le Collectif ALERTE et plusieurs organisations se positionnent dans une tribune dans Le 
Monde 
Dans une tribune publiée dans Le Monde le 3 juin dernier, les membres du Collectif ALERTE et plusieurs organisations du monde de la … 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p9151559805180532 
 

Accès aux droits : l’Uniopss demande plus de transparence 
Dans une lettre ouverte transmise le 29 mai dernier à la CNAM, l’Uniopss ainsi que plusieurs organisations intervenant dans le secteur de la … 

Lien : https://www.uriopss-hdf.fr/actualites/acces-aux-droits-luniopss-demande-plus-transparence 
 

Fondation de France – Appel à projets 2019 – Réveillons la solidarité ! Ensemble, partageons les fêtes de fin d’année 
Chaque année, les Réveillons de la Solidarité offrent un moment de partage chaleureux et festif à plus de 25 000 personnes fragilisées dans … 

Lien : https://www.fondationdefrance.org/fr/les-reveillons-de-la-solidarite-0 
 
 

Secteur « Enfance, Jeunesse, Familles » : 
 

30 ans de la Convention internationale des droits de l’enfant – Dynamique inter-associative 
À l'occasion des 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant, le réseau Uniopss-Uriopss rejoint une dynamique inter- … 

Lien : https://www.uriopss-hdf.fr/actualites/30-ans-convention-droits-de-lenfant-dynamique-inter-associative 
 

 
 

 
 

Secteur « Sanitaire » : 
 

Projet de loi Santé : bilan du passage au Sénat en 1ère lecture 
Alors que le vote du texte de loi en 1ère lecture intervient ce jour le 11 juin au Sénat, l’Uniopss dresse un premier bilan des 131 amendements… 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p8591560265178985 
 

Partagez vos actions de prévention du tabagisme - Société Française de Santé Publique 
Dans le cadre d’un projet de capitalisation d’expériences financé par le Fonds Tabac, la Société Française de Santé Publique lance un appel … 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p8601559744995735 
 

Gestion, Tarification : 
 

Crédits FIR : les orientations 2019 
Circulaire n° SG/2019/117 du 15 mai 2019 relative aux modalités de mise en œuvre du fonds d’intervention régional en 2019 … 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p8271559644780030 
 

 

 
 

 

 

Secteur « Personnes Handicapées » : 
 

Réponse accompagnée pour tous : suivi du déploiement 
Le comité de liaison national « réponse accompagnée pur tous » s’est réuni le 7 juin dernier. Ce comité associe la DGCS, la CNSA, le… 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p8591560247587989 
 

Contribution au projet de réforme de la tarification des établissements et services médico-sociaux (ESMS) pour 
personnes en situation de handicap, baptisé SERAFIN-PH 
A quelques mois du prochain comité stratégique, présidé par la secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées, qui devra se prononcer… 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p7511559729162727 
 

Retour sur les communautés de pratiques du projet I SAID 
Les communautés de pratiques (CP), espace de rencontre et d’échange de pratiques probantes entre professionnels de l’accompagnement… 

Lien : https://www.uriopss-hdf.fr/actualites/retour-sur-communautes-de-pratiques-du-projet-i-said 
 

Appel à projets « Maladies psychiques : accès aux soins et vie sociale » de la Fondation de France 
La Fondation de France lance l’appel à projets « Maladies psychiques : accès aux soins et vie sociale » pour permettre la création, ou … 

Lien : https://www.uriopss-hdf.fr/actualites/appel-projets-maladies-psychiques-acces-aux-soins-et-vie-sociale-de-fondation-de-france 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur « Personnes Agées – Personnes Handicapées » : 
 

Usage du numérique dans le secteur médico-social – 1er état des lieux 
L’ANAP a publié en février un 1er état des lieux national de l’usage du numérique dans le secteur médico-social (Personnes âgées – personnes… 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p8901559145459573 
 

 
 

Secteur « Vie associative » : 
 

Mon Observatoire du Développement Durable : la campagne 2019 est lancée jusqu'au 30 septembre 2019 ! 
Une troisième campagne de collecte pour évaluer les évolutions entre les années et permettre à de nouvelles associations de rentrer dans… 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p8151560180160563 
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