LES JOURNEES CITOYENNES
Programme—Mardi 3 juin 2008
Journée spéciale
« Semaine de la Qualité de Vie au Travail »
9h00

Accueil Café

BUFFET

9h20

Vie du Club

12h45 : Possibilité de déjeuner au Club
Tarif spécial « Toit Citoyen »

9h45

Conférence

13 euros TTC
Buffet réalisé par l’ESAT du Castel

Zoom sur le CHSCT
Rôle, moyens, actions et surtout… avenir !
Animé par Bertrand Artigny – Alpha Conseil

11h00

Pause

11h15

Conférence Partenaire

Quel avenir pour ma mutuelle ?
Depuis leur création, il y a plus de cent ans, les
mutuelles se sont développées dans un esprit de solidarité et ont su s’adapter aux évolutions de la société et de la protection sociale en France.
Que m’apporte ma mutuelle aujourd’hui, en quoi se
distingue-t-elle des autres organismes de complémentaire santé et quel rôle jouera-t-elle demain dans
un contexte de réforme de la protection sociale ?
Animée par Florence Condamin, Directrice de la
Prévention et des Réseaux de Santé
d’Harmonie Mutuelles

14h15

Conférence Partenaire

Stress et santé mentale
Il aura fallu quelques suicides médiatisés pour
que l’Etat s’engage plus avant. Ce n’est pas
faute d’avoir tiré l’alarme. Des enquêtes européennes se font l’écho depuis longtemps de ce risque professionnel à ne pas prendre à la légère mais quelles
sont voies d’actions pour les représentants du personnel au niveau des entreprises ?
Animée par Isabel Odoul et Ronan Darchen—Alinéa

15h30

Débat Citoyen

La santé est-elle un enjeu politique ?
Avec le Docteur Ange Mezzadri, médecin
du travail, Vice-Président de l’AFTIM.

16h30

Conférence (sous réserve)

Le Rire dans l’Entreprise : interdit ou recommandé ?...
Avec l’Ecole Française du Rire et tous ses outils du
rire au service du bien-être…

17h30

Vernissage de la
Galerie Coup de Pouce

Les photos insolites et humoristiques de
Jean-Paul Berger, secrétaire du CE de la Société
Générale.
Prenez date !
Prochain rendez-vous : jeudi 26 juin.
Conférence « révisions » sur le semestre
passé, suivie de l’Assemblée Annuelle des
adhérents du Toit Citoyen (exclusivement
réservée aux adhérents).
COUPON A NOUS RETOURNER PAR FAX AU 01 49 07 27 50
Inscriptions également possibles :

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

