
Modalité : en visioconfe rence  

 

 

 

Inscription : ré sérvé é aux adhé rénts 

pour raison pratiqué sur rénvoi du 

bullétin d’inscription complé té  a   

asso.séssad.occitanié@gmail.com 

Conférence  

et  

Assemblées Générales 

Extraordinaire et Ordinaire 

Le vendredi 1er juillet 2022 

De 10 h à 12 h 30 

 

mailto:asso.sessad.occitanie@gmail.com


La transformation dé l’offré mé dico-socialé pro né é par lés poli-

tiqués publiqués invité lés SESSAD a  contribuér a  l’amplification 

dés logiqués inclusivés, én proposant lé concépt d’appui rés-

sourcés a  l’énsémblé dés actéurs du « droit commun ».  

Dans dés logiqués d’adaptation aux publics ét aux diffé rénts tér-

ritoirés, un bon nombré d’associations géstionnairés a fait advé-

nir dé nouvéllés modalité s d’intérvéntions avéc l’avé némént dé 

sérvicés dé dié s éxpé riméntaux, dé dispositifs innovants, dé pla-

téformés multimodalés…  

Uné misé én synérgié dés SESSAD avéc cés nouvéaux parté-
nairés institutionnéls a sémblé  né céssairé a  notré conséil d’ad-
ministration sur l’énsémblé du térritoiré occitan. Nous avons 

commé projét dé fairé é voluér nos statuts ét d’ouvrir poténtiél-
lémént notré association a  cés nouvéaux adhé rénts,  

Afin dé pouvoir votér dé façon totalémént é clairé é én assémblé é 

gé né ralé éxtraordinairé, nous vous proposons dé fairé un pano-
rama lé plus éxhaustif possiblé dé nos collé gués intérvénant én 

miliéu ordinairé, dans uné logiqué dé préstations tré s divérsi-
fié és. 

Le Conseil d’Administration de notre association a souhaité 

faire intervenir Bruno FOUCARD, intervenant spe cialise  dans 
lé social ét mé dico-social, afin dé nous dréssér un bilan d’étape 

de cette transformation médico-sociale rapide et nous aider a  
considérer l’ensemble des Dispositifs de Prestations en Mi-

lieu Ordinaire (DPMO). Longtemps Directeur Adjoint du CREAI
-ORS, il accompagné dé sormais dé nombréusés associations 

avéc son cabinét BFA.POM. Il séra ainsi un parfait té moin ét in-

troductéur au bésoin impé riéux dé notré association dé s’adap-
tér é galémént a  toutés cés é volutions. 

 

 

PROGRAMMEPROGRAMME  

  

● 9 h 30 :  Accueil  

 De 10 h à 11 h 

Conférence suivié d’échanges  avec l’interve-

nant  

  De 11 h à 12 h 30  

Assemblée Générale Extraordinaire  

- Modification dés statuts 

Assemblée Générale Ordinaire  

 - Rapports moral, financier et d’activite  

2021 

- Pérspéctivés pour 2022 ét 2023 

 


