
                                                                                       

Faire ensemble, c’est déjà réussir
Mardi 7 janvier 2020 à VINEUIL (41350)

Inscription : https://forms.gle/EnpW7WsFCEbiwP936 

Accueil dès 13 h 30

14 h : ouverture
Accueil par Monsieur François FROMET, Maire de VINEUIL
Intervention (sous réserve) de Monsieur Nicolas PERRUCHOT, Président du Conseil départemental du
Loir-et-Cher
Ouverture de la 3 e conférence régionale par Monsieur Pierre POUËSSEL, Préfet de la région Centre-Val-
de-Loire en compagnie de Monsieur Yves ROUSSET, Préfet du Loir-et-Cher

14 h 30 – 15 h 30 : les avancées nationales et régionales
Dialogue croisé entre  Olivier NOBLECOURT,  Délégué interministériel  et  Jean-Yves  DOUCHEZ,  Haut-
commissaire Centre-Val-de-Loire

=> Échanges avec la salle.

15 h 30 - Première table ronde : contribuer à améliorer la qualité de vie
L’alimentation et la tarification sociale des cantines 
Marion NICOLAY CABANNE, Première adjointe au Maire de Tours, Présidente du CCAS et de l’UD CCAS
37, animatrice du groupe thématique 5 " alimentation ", les premiers constats

Bien manger en étant jeune : l’exemplarité d’ESOPE à Bourges
Une épicerie solidaire pour les étudiants et les jeunes travailleurs, une bonne pratique à essaimer

Récup’ réemploi : petites actions grands progrès social en milieu rural
La Croix rouge de Loché sur Indrois (37), une priorité à agir

16 h 20 – Seconde table ronde : l’accompagnement au cœur de la stratégie nationale
Obligation de formation jusqu’à 18 ans : constats départementaux et synthèse régionale
Sylvie FARGEOT, Association régionale des missions locales.

" Parcours  d’accompagnement  global " :  l’exemple  de  la  méthode  du partenariat  Pôle  emploi  et
Conseil départemental du Loiret Patrick BOISSY, Directeur Pôle emploi du Loiret

Retour à l’emploi : quand la DRH s’invite aux restos du cœur
Monique BOTERF, responsable départementale des Restos du cœur de l’Indre

Participation des personnes concernées : pour un Printemps régional de la participation
José PIRES-DIEZ, Directeur régional de la Fédération des acteurs des solidarités (FAS)

17 h 15 :  conclusion d’Olivier  NOBLECOURT, Délégué interministériel  à  la  prévention et  à  la  lutte
contre la pauvreté

https://forms.gle/EnpW7WsFCEbiwP936

