
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ : 

 

PREPAREZ VOTRE RENTREE AVEC 
L’URIOPSS NOUVELLE-AQUITAINE ! 

 

 
Une première cette année : la journée de rentrée sociale se déroulera le mardi 6 octobre 2020 

sous un format 100% numérique et interactif.   
 

Ce temps fort sera organisé via l’outil de visio-conférence Zoom et séquencé en deux 
webinaires :  

• 10 h à 12 h : Les enjeux budgétaires et comptables de la rentrée 2020/2021. Webinaire 
animé par JAMES DENHEZ, Superviseur pour le cabinet PwC, anciennement auditeur pour 
l’Uriopss Hauts-de-France  
  
• 14 h à 16 h : Les enjeux politiques de la rentrée 2020/2021 dans le secteur sanitaire, social 
et médico-social. Intervention à deux voix par PATRICK DOUTRELIGNE, Président de 

l’Uniopss et SAÏD ACEF, Directeur Délégué à l’autonomie de l’ARS Nouvelle-Aquitaine.  
  
Vous pouvez d’ores et déjà nous adresser vos questions précises et/ou les points particuliers 
que vous souhaitez voir abordés au cours de ces webinaires.   
Pour ce faire, envoyez un mail à contact@uriopss-nouvelleaquitaine.fr   
 

S’agissant de visio “interactives” des temps de questions/réponses seront également prévus 
à l’issue de chaque webinaire.   
 

Nous avons aussi le plaisir d’offrir à chaque participant un accès gratuit à un webinaire sur 
des thèmes liés à la gouvernance et la gestion associative dont les contenus et dates seront 
très prochainement communiqués.  
 

Sur les modalités de commande du Document de rentrée sociale, toutes les informations utiles 
sont disponibles ici.   
 

Ce nouveau format doit permettre aux adhérents et non adhérents de tout le territoire néo-
aquitain de participer, d’échanger et d’interroger les intervenants.   
 

Nous partageons la frustration de ne pouvoir se retrouver physiquement, car le virtuel 
ne remplacera jamais le réel dans la vie de notre réseau. Nous devons néanmoins faire 
preuve de responsabilité et de prudence à l’égard de toutes et tous, et ce jusqu’à notre 
prochaine rencontre.   
 

Cliquez ici pour accéder au programme et au bulletin d’inscription   
  
Prenez bien soin de vous et de toutes celles et ceux qui vous entourent.  
  

Mérignac, le 23 septembre 2020  
 

Rébecca Bunlet,  
Directrice de l’Uriopss Nouvelle-Aquitaine  
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