Journée Citoyenne
Programme - 22 novembre 2012
9h00

ACCUEIL CAFE

9h30

VIE DU CLUB

45

9h

Bibliothèque Nationale de
France- Paris 13e
Focu
s
ASC !

12h45

COUP DE PROJECTEUR
Les partenaires gastronomiques
du Toit Citoyen

CONFERENCE PARTENAIRE
Les règles à respecter pour de bonnes
pratiques des ASC (1e partie)

• Définition d’une bonne politique socioculturelle, adaptée à

Les Plaisirs de Gargantua et le Domaine de La Bourdonnière
(69)…

chaque CE.

• Définition des bénéficiaires, des ayants droits (les retraités,
les stagiaires, les intérimaires,…).

13h00

BUFFET

• Définition des règles URSSAF pour éviter les redressements.
Autour des spécialités de saumons, de foies gras, de fromages et de vins…

Avec Didier Esdras de La Clé

10h45

Les règles à respecter pour de bonnes
pratiques des ASC (2e partie)

Participation : 16€ par personne

14h30

Définition des quotients, des paliers de distribution et ne pas
confondre Egalité et Equité !

VISITES

Avec Nicolas Dubost, auteur de « CE, syndicats, patrons, le
grand remue ménage » et le témoignage d’élus…

Visites guidées du site par groupes

11h15

15h30

DEBAT CITOYEN
Culture et CE : quelle action culturelle
demain ?

FIN DE LA JOURNEE

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
AVEC LE TOIT CITOYEN

• les priorités en temps de crise – la culture pour combattre les
inégalités qui se creusent

• Comment avoir une action culturelle quand on a pas de
moyens…

♦

13 décembre : Noël des
adhérents au Réservoir !

• les bénéfices des actions culturelles sur le lien social
• lancement de la 3e édition du Prix du Meilleur Ouvrage sur le
Monde du Travail
• Présentation de la saison culturelle 2012/2013 de la BnF
Avec Nicolas Dubost, Jean Auroux président du Jury du Prix,
Pierre Ferracci, président du groupe Alpha et parrain du Prix,
Antoine Bevort, sociologue et professeur au CNAM, Thierry
Grillet, directeur délégué de la diffusion culturelle (BnF),
Laurence Nida, responsable du développement des publics
(BnF), Jean-Michel Leterrier, auteur de « La culture au travail » et de « Métro, boulot, expo… » et d’autres
témoignages…

BnF
Site François-Mitterrand
Quai François-Mauriac
75706 Paris Cedex 13
Accès :
Lignes 6 (Quai de la gare), 14 et RER C (Bibliothèque
François-Mitterrand)

INSCRIPTIONS
Par mail :
info@toitcitoyen.com

Sur internet :
www.toitcitoyen.com

Réservations déjeuner
Avant le 16 novembre impérativement !

Par téléphone : 01 41 97 84 92

