INSCRIPTION
JOURNEE REGIONALE GRDEI
Bulletin d'inscription à retourner pour le 14
novembre 2011
(un pour chaque participants)

Madame, Monsieur ....................................................................................

Associations de l’action sociale et médico sociale :
regrouper, dégrouper.
Quels enjeux pour demain ?
JOURNEE REGIONALE

Fonction ........................................................................................................
Coordonnées établissement ou association ........................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Tél : .............................................. Fax : .....................................................
E.mail : ............................................................................................................
Participera à la journée d’étude Régionale du 21 novembre
« Associations de l’action sociale et médico sociale : regrouper,
dégrouper. Quels enjeux pour demain ?»
Signature :

Cachet établissement ou service

Le bulletin d’inscription doit être impérativement accompagné de votre
règlement libellé à l’ordre du GRDEI:
· chèque de 50 euros (déjeuner compris).
· chèque de 15 euros (déjeuner compris) pour les étudiants uniquement.
A adresser au secrétariat journée régionale, au plus tard le 14 novembre
2011 (nombre de place limitée)

21 NOVEMBRE 2011
Le paysage social et médico social contemporain s’est construit et développé depuis
plus d’un siècle principalement à partir d’association de proximité pour répondre à
des besoins non couverts. Depuis une dizaine d’année, une succession de textes
réglementaires impacte fortement ce secteur d’activité et peut laisser penser une
possible recomposition du secteur associatif dont il est l’émanation.
Les incitations fortes d’administration ou de collectivités locales et les déclarations
de portée nationales à contre courant sont venues abonder cette question de manière
paradoxale.
Dans ce contexte de changement les directeurs d’établissement, les associations et
leurs salariés s’interrogent. Chacun d’entre eux est interpellé de sa place dans son
fonctionnement ou son organisation. Les premiers doivent faire face aux options
associatives qu’ils devront mettre en œuvre, les secondes peuvent énoncer, sans
fondements réels, des critères (taille, modalités d’organisation ou de
gouvernance…) soutenant une position ou l’autre, les derniers voient d’un œil
inquiet un horizon plus contraint se profiler.
A travers le témoignage et l’éclairage d’acteurs aussi différents que des directeurs et
présidents d’association, un juriste, une fédération nationale et peut être un
représentant d’ARS, le GRDEI ambitionne par cette journée d’éclairer ce
questionnement.

Programme de la journée
(Foyer San Francisco, 92 route d’Espagne, 31500 TOULOUSE)

Adresse et plan
Foyer San Francisco, 92 route d’Espagne, 31500 TOULOUSE

Matinée (9h-12h30)
Accueil
Ouverture par Mr le Président du GRDEI
“La fusion : de la loi à la pratique“ J. Sanchez, juriste, formateur école de travail
social
“Approche d’une fusion questionnée par un directeur“, D. Veyne
“Approche d’une fusion questionnée par un président d’association“, Mme Pronost
Echanges avec la salle

Après midi (14h00-16h30)
“Association de l’action sociale et médico sociale : quels enjeux pour demain ?“
Michel LAFORCADE, DG ARS Limousin
Propos de Mme Christine UNGERER, directrice de cabinet ARS Midi Pyrénées (sous
réserve)
Echanges avec la salle
Conclusion des débats
Clôture de la journée par Mr le Président du GRDEI
«########################

INSCRIPTION, REPAS INCLUS: 50,00 € (étudiants : 15,00 €)

Secrétariat du GRDEI, Foyer Castel Saint Louis, 32 350 ORDAN LARROQUE
Tel : 05 62 61 11 22

