Programme du Jeudi 12 octobre 2006
Premier anniversaire des Journées Citoyennes !
Profitez au maximum des Journées Citoyennes et de la Permanence Économique :
Venez avec vos documents comptables !!

8h45

Accueil Café

9h00

Vie du Club

9h15

Nouveauté du Toit Citoyen

Présentation du projet E-learning pour les adhérents du Toit Citoyen et rappel de la loi sur le D.I.F.
Avec Learn Perfect et La Clé (que nous retrouverons
comme « fil rouge » tout au long de la journée)

10h00

Rencontre « Pro »

Le Stade de France, partenaire du Toit Citoyen,
présente la course « Race of the Champions »
avec Michèle Mouton, première femme à avoir
gagné un rallye en Championnat du Monde.

10h45

Pause

11h00

Conférence

Mutuelle facultative : la loi change.
Comment éviter de payer des charges sur la mutuelle ? Quel avenir pour la complémentaire maladie ? Quelles conséquences pour les CE ? Comment
agir dès aujourd’hui ?
Animée par Dubost et Cie.

12h00

Inauguration de l’Espace « BienÊtre » du Toit Citoyen avec Be.O
Suivie d’un cocktail « Biocoop »

12h45

Buffet
Possibilité de déjeuner au Club
Tarif spécial « Toit Citoyen » : 12 € TTC

14h15

Rencontre

L’inspecteur du travail
Rôle, missions, moyens, évolution de la profession…
Les différentes positions autour de la souffrance au
travail.
Avec Laurence Théry, Inspecteur du Travail, chargée
de la santé au travail à la C.F.D.T. et co-auteur du
livre « Le travail intenable » (Ed. La Découverte)

15h45

Pause

16h00

Débat :
Le Tourisme Équitable

Pays à l’honneur : Le Mali
Présentation du Mali : Présentation de sa politique touristique
Le Tourisme Éthique : définition, mise en place de chartes, respect des pays visités, réalisations concrètes... Rencontre avec les opérateurs en Afrique et Amérique Latine.
Le Tourisme Responsable : Débat entre élus de CE et les
nombreux intervenants dont Arlette Alphaise-Furet, Commissaire Général du MIT International, Michel Messager,
Directeur Général de l’APS, Thierry Roynel, PDG de Terres et
Rivages, autour de solutions à partager et d’actes citoyens
dans la démarche d’achat .
Sous le haut patronage de M. Léon
Bertrand, Ministre délégué au Tourisme français et M. N’Diaye Bah,
Ministre du Tourisme et de
l’Artisanat du Mali.
En partenariat avec Terres et Rivages et l’association Entre Aide et
Voyage.

18h45

Soirée Anniversaire

Projection de films et animations diverses autour d’un cocktail de 18h45 à 22h00.
Musique, danse, marché artisanal traditionnel dans un décor
africain.
Village des partenaires.
Tombola : tirage au sort lors de la soirée. Gagnez des
voyages au Mali, des A/R Paris-Bamako, des places
de spectacles, le DVD de 60 ans des CE et plein d’autres surprises….
N’oubliez pas de vous inscrire dès maintenant
Sur le site internet : www.toitcitoyen.com / Par email : info@toitcitoyen.fr
Par téléphone : 01 49 07 27 16 ou 01 41 97 42 99

Notre prochain rendez-vous : Le 9 novembre pour les Rencontres du Toit Citoyen

