
Les Partenaires de l’URIOPSS Centre 

IRFSS Croix Rouge — Plan d’accès 

Département de l’Indre et Loire 

Lundi 30 septembre 2019 
De 9h00 à 16h30 

Journée de rentrée sociale  

Les autres journées de rentrée sociale de la région Centre  
Indre                 le jeudi 26 septembre 2019, à Châteauroux 
Eure-et-Loir     le vendredi 27 septembre 2019, à Chartres 
Loiret                le mardi 1er octobre 2019, à Olivet 
Cher               le jeudi 3 octobre 2019, à Bourges 
Loir-et-Cher     le vendredi 4 octobre 2019, à Blois 
 

Pour plus de renseignements, contactez l’URIOPSS Centre ou rendez-vous sur son site 
Internet, www.uriopss-centre.fr 
Participation aux frais, déjeuner compris : 24€ - bulletin de participation à nous ren-
voyer par courrier ou par mail (URIOPSS 29 bd Rocheplatte BP35 45016 ORLEANS Ce-
dex ou uriopss.centre@wanadoo.fr) 

IRFSS Croix Rouge Française 

6 avenue Minkowski  

à Chambray les Tours 

(37170) 

http://www.uriopss-centre.fr


Pascal OREAL délégué GLASS et Sophie MOREAU-FOUQUET déléguée GLASS adjointe vous présentent la Journée de Rentrée Sociale de l’Indre et Loire 

L’ordre des tables rondes pourra être adapté en fonction des contraintes des représentants des autorités. 

Quel accompagnement des enfants en situation de 
vulnérabilité dans le département ? 

Accueil 

Introduction par les délégués GLASS et par Johan PRIOU, Directeur 
de l’URIOPSS Centre 

 
Intervenants sollicités : 
 Monsieur Nicolas BARON, Directeur de la Prévention et de la Protection de l'Enfant et 

de la Famille (CD) 
 Délégation départementale de l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
 Direction territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (DTPJJ) 
 Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) 
 Éducation Nationale (EN) 
 Caisse d’Allocation Familiale (CAF)  

Les enjeux emplois-formation dans les territoires — 
Accompagnement vers et dans l’emploi  

Reprise des travaux 

Transformation de l’offre : co-construire des outils au 
service de la qualité d’accompagnement des personnes 

Conclusion : enjeux pour les projets associatifs 

Inclusion par le logement et l’habitat : des partenariats et 
complémentarités à réinventer 

Intervenants sollicités : 
 Monsieur Thierry MISPOULET, Directeur de l’autonomie (CD) 
 Monsieur Martial BOURDAIS, Directeur de l’Insertion. (CD) 
 Direction départementale de la cohésion sociale  
 Préfecture 
 Délégation départementale de l’ARS 
 Bailleurs sociaux 

Intervenants sollicités : 
 Monsieur Thierry MISPOULET, Directeur de l’autonomie (CD) 
 Monsieur Martial BOURDAIS, Directeur de l’Insertion. (CD) 
 Délégation départementale de l’ARS  
 Direction départementale de la cohésion sociale  

Intervenants sollicités : 
 Monsieur Martial BOURDAIS, Directeur de l’Insertion  (CD) 
 Délégation départementale de l’ARS  
 Direction départementale de la cohésion sociale  
 Unité départementale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 

travail et de l’emploi (DIRECCTE) 
 Conseil régional  

14h00 9h30 

Parcours des enfants dans le champ du handicap, de la protection de l’enfance et de 
la PJJ  Prévention  Placement à domicile  Problématiques complexes 
Inclusion scolaire  Dispositifs  Mineurs non accompagnés Stratégie de 
Prévention et Lutte contre la Pauvreté  Co-construction des politiques pour des 
réponses adaptées  

Problématiques de recrutement Dispositif  Emploi accompagné  Mises en 
situations professionnelles  Mobilité et transports   Entreprises adaptées (EA) et 
Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT)  Inclusion en milieu ordinaire 
 Comité Régional du Travail Social  Insertion par l’Activité Economique  

9h00 

Désinstitutionalisation  Impacts pour l’accompagnement à domicile  Aide aux 
aidants  Services mandataires judiciaires à la protection des majeurs  Stratégie 
de prévention et de lutte contre la pauvreté  Avenir des dispositifs 
d’hébergement existants Pension de famille, résidence accueil et intermédiation 
locativeAccueil des migrants  

Les instances de gouvernance et de concertation, la représentation des associations
 Participation des usagers  Parcours  Coordination  Prévention et repérage 
des fragilités  Structuration des dispositifs de soutien aux professionnels 
Systèmes d’information  Réformes de la tarification  Réformes des autorisations 
et des nomenclatures Contractualisation  

16h30 12h30 Déjeuner sur place 

Cette journée est animée par Johan PRIOU, Directeur de l’URIOPSS Centre,  

avec les interventions de Aude BRARD, Directrice adjointe, Agnès BLONDEAU, Delphine DORLENCOURT, Jacques PRIETO, et Emilie ROY, conseillers techniques 


