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Hémicycle du conseil régional d’Île-de-France

57 rue de Babylone
57, Rue de Babylone, 75007, 7ème Arrondissement Paris,
75007 PARIS

Ile-de-France, France

Accès
Métro :
		
Bus

Saint François Xavier
(ligne 13)

Les rencontres régionales des
employeurs de l’économie sociale
Acte I - Prévenir les discriminations : enjeux et outils

: 		87 (Vaneau-Babylone ou
Saint François Xavier)

100 m
100 yd

© Mappy - Tele Atlas

Avec la participation et le soutien de :

Mardi 22 juin 2010

ur 1

10/05/2010 10:55

En partenariat avec :

Contact :
Judicaël Bénet, chargé de mission
Pôle égalité et prévention des discriminations
jbenet@usgeres.fr - 01 43 41 63 27

de 9h00 à 13h30

Hémicycle du conseil régional
d’Île-de-France

Les rencontres régionales des employeurs de
l’économie sociale
ACTE I - Prévenir les discriminations : enjeux et outils

Pourquoi venir ?

Modérateur de débat : Bertrand LEFEBVRE
 9:00
Scène 1
		

Parce que, employeur de l’économie sociale ou partenaire engagé, je
considère que :
La lutte contre les discriminations est au cœur des
valeurs de l’économie sociale ?

□ Non

 Oui

La prévention des risques discriminatoires est de bonne
gestion ?

□ Non

 Oui

Le partage des bonnes pratiques en matière d’égalité
est source de progrès pour tous ?

□ Non

 Oui

Les échanges avec mes pairs me sont indispensables ?

□ Non

 Oui

Je soutiens mon syndicat d’employeurs, mon Club
d’entreprises et mes représentants dans l’initiative
qu’ils portent en faveur de l’égalité ?  

□ Non

 Oui

Je décide de faire de ma participation une priorité, ce
mardi 22 juin matin ?

□ Non

 Oui

INSCRIPTION OBLIGATOIRE



par mèl : usgeres@usgeres.fr
par fax : coupon réponse au 01 43 41 72 22

Attention, nombre de places limité

Café d’accueil intéractif
Intervention de la Compagnie N.A.J.E

 9:30
Scène 2 Mots d’introduction
Jean-Paul PLANCHOU, vice-président du conseil régional d’Île-de-France
chargé du développement économique, de l’emploi, des nouvelles technologies de
l’information et de la communication, du tourisme, de l’innovation et de l’économie
sociale et solidaire
Alain SAUVRENEAU, délégué régional de l’Union des syndicats et groupements
d’employeurs de l’économie sociale (USGERES)
 9:50
Scène 3 Saynètes théâtrales « dans l’économie sociale, ... »
Compagnie N.A.J.E, théâtre forum
 10:30
Scène 4 Quizz « Quelles obligations pour les employeurs ? »
Patrick BONNET, Président FACE Paris
Virginie BRUGUES, Chargée de développement de la Fondation agir contre
l’exclusion (FACE)
Jean-Luc RAGEUL, Délégué régional de la Haute Autorité de lutte contre les
discriminations (HALDE)
 12:00
Scène 5 		 Témoignages d’acteurs du secteur de l’économie sociale
Contributions : CJDES, MACIF, SCOP ...
 12:30
Scène 6 Conclusion et ouverture sur l’Acte II
		 Alain CORDESSE, Président de l’Union des syndicats et groupements 		
d’employeurs de l’économie sociale (USGERES)
 Cocktail
Pour la mise en place d’un accueil adapté aux personnes en situation de
handicap, contacter le 01 43 41 63 27.

