Plan d’accès
Pour Osons le Regroupement
URIOPSS Normandie Seine-Eure
145 avenue Jean Jaurès - BP.10313
76143 Le Petit Quevilly Cedex

Gare de Rouen

organise à l’occasion de la
Journée Mondiale du bénévolat
les Assises Normandes

A 15 vers
Dieppe Le Havre

A28 vers
Amiens Boulogne

SUD III
vers Caen Paris

En voiture :
Parking Vinci - Place Saint-Marc - 76000 ROUEN
En voiture + transports en commun (arrêt Saint-Marc) :
Parking relais gratuit :
•
Ancienne Gare de Darnétal + Ligne Téor 3 (Dir. Monet)
•
Demi-Lune – Maromme + Ligne Téor 2 (Dir. Bihorel)
En train : Gare Rouen Rive Droite
Métro Direction Georges Braque ou Technopole
Arrêt : Théâtre des Arts
+
Lignes de Téor 1 (CHU), 2 (Bihorel) ou 3 (Darnétal)
Arrêt : Place Saint- Marc
Prix d’un ticket à l’unité : 1,60€
Plus d’information sur www.reseau-astuce.fr

Les 5èmes Assises
des Administrateurs du secteur
sanitaire, social et médico-social

Le fait associatif :
RÉSISTER et INNOVER
Mardi 5 décembre 2017
de 9h00 à 16h00

Pensez au covoiturage !
Ils nous soutiennent pour cet événement :

Hôtel de Région
Site de Rouen

Hémicycle
5 rue Robert Schuman
76000 ROUEN

Pré-Programme

Le fait associatif : RÉSISTER et INNOVER
MATIN

APRÈS-MIDI

9h00 : Accueil des participants

14h00 - 15h30 :

9h30 : Mot d’accueil par un représentant de la
Région Normandie
09h45 - 10h30 :

Osons le faire...
Osons le dire...

10h30 - 12h00 :

Le fait associatif :
RÉSISTER et INNOVER
Roland Janvier
Directeur Général de la Fondation Massé Trévidy,
Docteur en sciences de l’information et de la
communication

Le fait associatif :
RÉSISTER et INNOVER
Institut Godin - Nicolas Chochoy
Docteur en économie,
Chercheur titulaire au CRIISEA,
Directeur de l’Institut Godin

A nous retourner avant le mardi 21 novembre 2017

Organisme ou établissement :
.....................................................................................
.....................................................................................
Participants :
Nom / Prénom / Qualité :
.....................................................................................
.....................................................................................

Intervention et temps d’échanges
		

Nom / Prénom / Qualité :

15h30 - 16h00 :

.....................................................................................

Osons maintenant...

.....................................................................................

Nom / Prénom / Qualité :
.....................................................................................

Intervention et temps d’échanges

.....................................................................................

12h30 : Déjeuner

Coût forfaitaire : 40€ / participant
(déjeuner compris)

Osons le Regroupement rassemble en Normandie les acteurs régionaux porteurs des valeurs du secteur privé non lucratif.
Des valeurs humanistes communes :
•
Placer la primauté de la personne dans le respect des droits
humains fondamentaux avant toute autre considération.
•
Promouvoir la non lucrativité dans la production des solidarités,
la vie associative et le bénévolat.
•
Œuvrer à la dynamisation du tissu social par la restauration ou
la consolidation des liens et la participation de tous à la vie de
la société.

Inscriptions

Des objectifs partagées :
•
Être une force de propositions et de co-construction des
politiques publiques.
•
Conforter l’identité du secteur privé non lucratif par un partenariat affirmé et constructif.
•
Rechercher la complémentarité avec les autres acteurs
sanitaires, sociaux et médico-sociaux au bénéfice des parcours
de vie et de santé.

Merci de retourner votre inscription
et votre règlement par chèque
à l’ordre de l’URIOPSS
Pour Osons le Regroupement
URIOPSS Normandie Seine-Eure
145 avenue Jean Jaurès BP.10313
76143 Le Petit Quevilly Cedex
Tél : 02.35.62.01.20
j.barbet@uriopss-normandie.fr

