FEHAP PICARDIE

Inscription avant le lundi 17 septembre 2012
En cliquant sur :
Je participerai
Par mail à : clemence.duval@fehap.fr
Par courrier : Centre de Rééducation Fonctionnelle
Léopold Bellan—Château de la Brosse
7 rue Raymond Pillon—60240 Chaumont en Vexin

3ème séminaire régional
FEHAP PICARDIE

Votre Contact FEHAP
Clémence DUVAL, Chargée de mission Picardie
Clemence.duval@fehap.fr 06 74 72 69 79

PERSPECTIVE EUROPE
Les orientations de la FEHAP en Picardie

NOM et Prénom :
………………………………………………………….
Statut/profession :
…………………………………………………………..…
Etablissement :
………………………………………………………………
Adresse :
……………………………………………………………………
……………………………………….………………
Téléphone : ………………………………………….
E-mail : …………………………………………………

et l’ouverture à l’Europe
Vendredi 28 septembre 2012
De 8h30 à 16h30
8 rue Vadé
80000 AMIENS
Au nouveau siège de la Caisse d'épargne
Picardie

Inscription Gratuite
Journée ouverte aux non-adhérents du Secteur Privé Non Lucratif et
Partenaires.

Délégation Régionale FEHAP
CRF Léopold Bellan
7 Rue Raymond Pillon
60240 Chaumont-en-Vexin

Programme de la journée
Objectif de cette journée
La Délégation Régionale Picardie organise une
journée régionale de l’ensemble des adhérents
en Picardie le vendredi 28 septembre 2012

8h30
9h30

Ouverture et Café d’accueil

9h30
10h

Mieux vous connaître pour mieux vous répondre
Présentation des résultats de l’enquête adhérents Picardie, Mme
Clémence DUVAL, chargée de mission FEHAPPicardie.

Introduction du délégué régional FEHAP, M. José PULIDO

Echanges avec la salle et actions prioritaires 2012-2013

L’arrivée du nouveau délégué régional fin avril 2012 nécessite
de redéfinir les actions, instituer une nouvelle dynamique de
la FEHAP Picardie et d’intégrer à la fois, les besoins des adhérents et les mutations de nos associations.
La délégation s’est attachée à proposer depuis 2 ans, à la
suite de la rédaction du projet stratégique régional, un séminaire annuel réunissant, autour d’un thème d’actualité, les
adhérents, aussi bien dans le champs sanitaire, social ou médico-social. C’est pourquoi, nous vous proposons une nouvelle journée régionale en 2012 découpée en 2 temps.

10h
10h40

Echange avec la salle

11h
12h30

La matinée permettra de revenir sur les résultats de l’enquête
réalisée et envoyée aux adhérents en avril 2012 et nos priorités régionales.
L’après-midi s’attachera à étudier ensemble un thème au
cœur de l’actualité de la FEHAP et qui fait écho à l’action 10
du projet stratégique nationale de la FEHAP : « S’inscrire dans
la dynamique européenne du secteur privé non lucratif ».
C’est pourquoi, la FEHAP propose de se réunir du 18 au 20
décembre 2012 à Strasbourg, pour échanger sur ce thème.
La délégation régionale souhaite décliner en région cet objectif et offrir l’occasion aux présidents d’association, aux directeurs et aux responsables de nos organisations privées non
lucratives, de se rencontrer, partager ensemble et à l’échelle
régionale, les pistes de réflexion pour se préparer aux enjeux
européens qui se dessinent dans les années à venir.

Public
Les Adhérents FEHAP dans le secteur sanitaire, social et
médico-social, ouverture aux structures PNL, aux partenaires et institutionnels.

Savoir accompagner les équipes : La gestion du temps orientée
sur les coûts cachés
Intervention de Mme Sophie LABART, chef du projet TEMPO aux
Hospices civils de Lyon, Chef de pôle et responsable qualité au
CH René DUBOS à Pontoise, élève directeur en fin de formation à
l’EHESP Rennes.
S’ouvrir à l’Europe : Connaître les programmes opérationnels européens en Picardie
Intervention de Mme Julie CEGLAREK, Animatrice des programmes européens, Préfecture de Région Picardie.
Echange avec la salle

Repas (12h30—13h30)
13h30
14h10

L’exemple du développement d’une fédération œuvrant pour les
personnes psychiques autour de 3 axes européens
Intervention de M. Catalin NACHE, Délégué Général de la Fédération Nationale Agapsy
Echange avec la salle

14h10
14h50

Communiquer sur les outils européens dans le secteur de l’enfance et de la jeunesse
Intervention de Pascal Chaumette, Responsable de Id6
Echange avec la salle

15h
16h30

L’Europe à nos pieds : Retours d’expériences de nos adhérents
Intervention du docteur BIDERMAN, hôpital Alpha Santé,
groupe SOS : Création d’un accord transfrontalier franco –
belges .
Intervention de M. Hervé LABORDE, directeur des soins d’Alpha santé.
Intervention de M. Toufic NAHME , directeur de la MECS La
Clairière, Participer au volontariat européen.

Les ordres des interventions sont susceptibles de rencontrer de légères modifications.

