Journée Citoyenne
Programme — Mardi 8 novembre 2011

A l’Espace Cardin (Paris 8è)
12h30 COUP DE COEUR

9h00

ACCUEIL CAFE

9h20

VIE DU CLUB &
Mot de bienvenue de l’Espace
Cardin

45

9h

Bellem, l’Artisan du saumon, pour les fêtes de fin
d’année.
Suivi d’une dégustation et d’un cadeau à tous les élus

13h00 Buffet déjeunatoire
par l’ESAT du Castel

FOCUS

La semaine pour l’Emploi des Personnes
Handicapées
Avec la participation de Jérôme Adam,
entrepreneur non-voyant

•

15 €TTC par personne (paiement sur place par chèque
ou espèces)

14h30 Lancement officiel de la deuxième
édition du Prix du Meilleur Ouvrage
sur le Monde du Travail

L’innovation : le Pass Cesu Handicap
Avec Sandrine David de Sodexo Solutions de
Motivation
•

retour sur l’édition précédente : que sont
devenus les lauréats ?
l’évolution de l’organisation
les nouveaux jurés de la catégorie Expert
La sélection

•
30

10h

COUP DE POUCE « SURPRISE »

11h00

PAUSE

•
•
•

11h15

CONFERENCE PARTENAIRE

Avec Jean Auroux, président du Jury...

•
•
•

Profession : expert en PSE
Missions : obtenir le maximum pour les salariés dans une entreprise en dépôt de bilan
Signe Particulier : comptable devenu…
stratège !

Entre des salariés insurgés, des IRP débordés par
leurs bases, des politiques ambigus, des actionnaires masqués, des repreneurs inconstants, une administration frileuse et technocratique, vivez l’intervention passionnée d’un expert-comptable
nommé par le CCE sur un dossier exceptionnel.
Après 4 mois d’effort, en compagnie de plusieurs témoins de cette « bataille »
Abdel Benchabbi de CE Consultant nous raconte
comment son métier a beaucoup changé…

15h45

FIN DE LA JOURNEE

VISITE GUIDEE DU SITE (sous réserve)
PROCHAINS RENDEZ-VOUS
AVEC LE TOIT CITOYEN
♦

17 décembre : Noël des en-

♦

fants du Toit Citoyen
20 décembre : Repas de Noël

♦

des adhérents au Palais de la
Culture de Puteaux
17 janvier : Journée Citoyenne
à l’Aquarium de Paris

Espace Cardin —3 avenue Gabriel 75008 PARIS
Métro Champs-Elysées-Clémenceau ou Concorde

INSCRIPTIONS
Par mail :
info@toitcitoyen.com

Sur internet :
www.toitcitoyen.com

Réservations déjeuner (adhérents et partenaires )
Avant le 4 novembre impérativement !

Par téléphone : 01 41 97 84 92

