Journée Citoyenne—11 septembre 2008
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ACCUEIL
VIE DU CLUB
COUP DE PROJECTEUR
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- - - - E V E N E M E N T- - - -

Présentation du documentaire de Leonardo Di Caprio
sur le développement durable, qui sera visible en projection privée uniquement.

Les Guides Pratiques
du Toit Citoyen

Bande annonce, présentation de la projection du 17
septembre en partenariat avec Salons CE.

Valérie Goutte, avocat.

DEBAT





Depuis 30 ans, les CE permettent aux salariés de choisir leurs cadeaux eux-mêmes en leur offrant des chèques cadeaux… Quel bilan tirer des ces 30 ans de pratiques sociales : encouragement de l’individualisme
ou pratique collective ?
Quelle offre aujourd’hui ?... Comment le chèque cadeau a-t-il évolué ? Quels sont les produits les plus
recherchés ? Les nouveaux services ?
Avec Nicolas Dubost, auteur de « CE, Syndicats,
Patrons, le grand remue-ménage ».
Tir Groupé, parrain du Toit Citoyen depuis sa création, vous présentera en avant-première la façon
dont il souhaite accompagner les élus de CE dans leur
mission au quotidien.

12h45

Vernissage de la
Galerie Coup de Pouce

Les peintures d’Isabelle Gorisse, parrainée par le CE
COGNIS

CONFERENCE PARTENAIRE

Droit social :
les évolutions de l’été

PAUSE / DEDICACE DU GUIDE

Bons d’achats,
chèques cadeaux, 30 ans déjà !


Avec Nouvelle Lune

15h15

Le Toit Citoyen vous offre un Guide ! Série limitée spéciale Toit
Citoyen (en vente à partir du 17 novembre)

11h00

INEDIT

« La 11ème heure,
le dernier virage »

Présentation du Guide sur le Surendettement paru dans la
collection « Guides Pratiques ». En présence de l’auteur,

10h30

Tarif spécial « Toit Citoyen » : 13 €TTC

Buffet réalisé par l’ESAT du Castel

Les APP
Réseau des Ateliers de Pédagogie Personnalisée
en Île-de-France

Possibilité de déjeuner au Club

Pendant les congés, le gouvernement et le parlement
ont terminés leur travaux d’été.
Mise en œuvre de la loi de modernisation du marché
du travail, nouveau statut du demandeur d’emploi,
réforme de la démocratie sociale, les sujets sont encore nombreux en cette dernière partie d’année 2008,
et d’une importance capitale pour l’avenir tant des
salariés que de leur représentants.

Avec La Clé

Prochains rendez-vous :


16-18 septembre : Stand sur Salons CE



17 septembre : Partenaire de la projection privée de
« La 11ème heure, le dernier virage »
14 octobre : Journée Citoyenne
Matin : Ateliers « Spécial Nouveaux Élus »
Après–Midi : Spécial
Services à la
Personne—CESU
20 novembre : 6ème
édition des Rencontres
du Toit Citoyen.





