Programme du Mardi 24 avril 2007

Commissions : Spécial Ateliers Pratiques
N’hésitez pas à venir à plusieurs pour participer aux quatre ateliers de travail
sur les commissions puis mettre vos connaissances en commun !

9h00

Accueil Café

14h30

9h15

Vie du Club

Rapports et synthèse des travaux des différents ateliers. Débats avec tous les participants.

9h30

Spécial Commissions

Informations générales sur les rôles, fonctionnements et missions des commissions obligatoires du
comité : formation, logement, égalité hommes et
femmes et économique.
Définitions et mises en place des commissions facultatives.
Avec nos partenaires La Clé et
Legrand Fiduciaire

Pause

11h00

Spécial Commissions

Travaux pratiques en ateliers sur les commissions :
formation, égalité hommes et femmes, économique et activités sociales et culturelles. Ces travaux
se dérouleront à partir de documents.
Avec nos partenaires La Clé et
Legrand Fiduciaire

14h00

Zoom sur le Pacte Ecologique et les candidats à l’élection présidentielle à l’aube du
second tour
15h45

L’Empreinte Ecologique

Combien de planètes faudrait-il pour assurer tous nos
besoins ? Déterminons ensemble, de façon ludique et
pédagogique, l’empreinte écologique des participants à
la Journée Citoyenne !
Avec Dominique Vignot (Les Formations du Développement Durable )

10h45

12h30

Spécial Commissions

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

Avec La Clé et Legrand-Fiduciaire

16h30

Le second tour virtuel du
Toit Citoyen

A vos boîtiers électroniques !
Votez pour le second tour de l’élection présidentielle !
En tout virtualité...

16h45

Pause

17h00

Rencontre

Rencontre avec Jean-Jacques Reboux, éditeur du collectif et co-auteur de « Chômeurs qu’attendez vous
pour disparaître ».

18h00

Séance de dédicace

Après le succès des dédicaces de Jean Auroux, Jérôme
Adam et Nicolas Dubost, ne manquez pas ce livre
« Coup de Coeur » !

18h30 : Vernissage des expositions




« Peintures et paravents » de Sophie Leplatre-Lesieur
« L’ascenseur » par l’Association des Créateurs d’Art
La Galerie Coup de Pouce du Toit Citoyen qui accueillera Aurore Merlot, jeune artiste pluridisciplinaire.

Soirée du mois : « Nous sommes tous des artistes ! »
Découvrez et participez aux divers ateliers d’expression artistique…
Prochain rendez-vous : le 22 mai pour un spécial « Semaine de la Qualité de Vie au Travail », avec
le label de l’ANACT et en collaboration avec l’ARACT Paris Ile de France.
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 49 07 27 81

