Journée Citoyenne
Programme—9 février 2010

Invitée : Marie Pezé
00

9h

ACCUEIL CAFE

9h15

VIE DU CLUB

9h30

13h00

Vernissage—Galerie Coup de Pouce

Peintures de Christian Kervoalen, parrainé par le
CE L’Oréal Produits de Luxe International

CONFERENCE PARTENAIRE
Le Règlement Intérieur, de l’obligation à
l’utilité

Tarif spécial « Toit Citoyen » : 13 €TTC
Buffet froid réalisé par l’ESAT du Castel

Avec La Clé

10h45 PAUSE
11h00

14h45

CONFERENCE PARTENAIRE
L’Investissement Socialement Responsable

RENCONTRE
Avec Marie Pezé

Docteur en psychologie, expert judiciaire, Marie Pezé est
responsable de la consultation « Souffrance et Travail » à
l’hôpital Max Fourestier (Nanterre).
Son parcours, l’historique de la Consultation, ses analyses
et commentaires sur l’échelle des pathologies, sur la terminologie employée, sur les risques psychosociaux en général, sur les moyens qu’il faudrait mettre en œuvre et
sur le débat d’un nouveau rapport au travail...

12h30

Possibilité de déjeuner au Club

A quoi ça sert ? Comment ça marche en pratique ? Pourquoi y investir ses économies et son épargne salariale ?
Citoyen, salarié, élu, chacun souhaite un monde plus équitable, avec un meilleur dialogue social, plus de partage de
la valeur et plus d’attention à l’environnement. Les réponses qu’apporte l’Investissement Socialement Responsable. Des exemples concrets...

Avec le Crédit Mutuel

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
AVEC LE TOIT CITOYEN

DEDICACE

Marie Pezé dédicacera le journal de la consultation « Ils
ne mourraient pas mais tous étaient frappés », paru en
2008 aux éditions Pearson.







11 mars : Journée Citoyenne
23-24-25 mars : retrouvez le
Toit Citoyen sur SalonsCE
Paris
15 avril : 9èmes Rencontres
du Toit Citoyen
6 mai : Journée Citoyenne

Galerie Coup de Pouce : appel à candidatures !
Si vous connaissez un artiste (peintre, sculpteur, photographe...) débutant, parmi les salariés de votre entreprise ou dans votre entourage, et que vous souhaitez le parrainer pour une exposition au Toit de la
Grande Arche, n'hésitez pas à nous faire parvenir ses coordonnées, ainsi qu'un CV d'artiste et des photos de
ses œuvres !

Tél : 01 49 07 27 16 / 81 / 89

INSCRIPTIONS
Par mail :
info@toitcitoyen.fr

Sur internet :
www.toitcitoyen.com
Par téléphone :
01 49 07 27 16

Réservations déjeuner
Avant le 5 février impérativement !
Par Fax :
01 49 07 27 38

