1. Programme
 Lundi 12/12/2016
10h-11h : Arrivée à La Maison des Volontaires (MdV)
>> 2-16 Rue Théroigne de Mericourt 75013 – Paris <<
Métro : Ligne 7 ou Tram T3a Station Porte d’Ivry
>> Itinéraire depuis la Gare de Lyon, Gare Montparnasse, Gare du Nord, Gare de l’Est, Gare
d’Austerlitz, Gare de Bercy, Aéroport d’Orly <<
11h : Mot d’accueil et présentation des deux journées
11h30 : Jeux « brise-glace » afin de faire connaissance entre volontaires
12h15 : Présentation des ateliers de l’après-midi
13h : déjeuner à la MdV
14h-17h : Ateliers sur « L’avenir de la protection sociale vu par les jeunes en Service
Civique » en lien avec le Congrès de la FEHAP
17h : Départ groupé pour le Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) pour les
volontaires qui ne seront pas rapporteurs des ateliers
>> 9 Place d'Iéna, 75016 - Paris <<
Métro : Ligne 1 - Station Porte Maillot
RER : Ligne C - Station Neuilly - Porte Maillot - Palais des Congrès
18h : Invitation au cocktail de clôture de la conférence nationale sur la présentation de la
plateforme politique de la FEHAP « La Santé et la Solidarité de demain – 2017-2022 » au
CESE
19h : Diner libre puis hébergement à la MdV
 Mardi 13/12/2016
8h : Départ groupé pour le Palais des Congrès
>> 2 Place de la Porte Maillot, 75017 - Paris <<
Métro : Ligne 7 - Station Iéna
8h30 : Accueil et petit-déjeuner
9h-12h : Travail sur la restitution des ateliers de la veille
12h15 : Discours d’ Armelle DAAM, Directrice du cabinet de Patrick Kanner, Ministre de la
Ville, de la Jeunesse et des Sports et de Yannick Blanc, Haut-commissaire à l’engagement
civique et président de l’Agence du Service Civique
12h30 : « Regard sur la Santé et la Solidarité de 80 Volontaires en Service Civique »
(restitution des ateliers en salle plénière puis les 80 volontaires sont invités à monter sur
scène)
13h : Déjeuner-buffet au Palais des
Congrès

14h : Temps libre sur le Congrès et/ou visite de la ville de Paris. Les volontaires pourront
prendre le chemin du retour quand ils le souhaitent.

2. Eléments à retourner dans les meilleurs délais avant la rencontre
 Le formulaire de droit à l’image complété et signé : l’atelier à la MdV, le cocktail du
CESE ainsi que la restitution au Palais des congrès sont susceptibles d’être filmés
et/ou photographiés. Merci de retourner le formulaire en version scannée de
préférence, ou de nous le remettre à votre arrivée lundi 12 Décembre à 10h.
 Pour les volontaires mineurs uniquement : une autorisation du responsable légal et
le formulaire de droit à l’image complété et signé
 La note de frais complétée et signée et les justificatifs à joindre (billets de train,
tickets de bus…) pour le remboursent des frais de transport. Nous les envoyer par
voie postale ou les remettre le Jour J aux membres de la FEHAP.
 Pour préparer les ateliers nous vous invitons à répondre au questionnaire en ligne
avant le lundi 28 novembre afin de prendre connaissance des axes de réflexion. Ce
temps peut être pris avec votre tuteur afin de vous aiguiller.
 Pour les personnes résidant sur Paris ou sa banlieue, merci de nous dire si vous ne
comptez pas dormir sur place et si vous avez déjà un titre de transport francilien.
3. Pour cet évènement, vous devez vous munir de :
 Une pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité ou passeport)
 Votre titre de transport (si vous êtes francilien)
 Une tenue de ville correcte
Nb :
- Le repas du 12 au soir n’est pas pris en charge
- Des tickets de métro vous seront remis à la MdV le jour de votre arrivée
- Vous serez invité(e) à porter un T-shirt Service Civique que nous vous remettrons à votre
arrivée
En cas de questions ou pour tout complément d’information, n’hésitez pas à nous contacter par
téléphone :
-

Elise LASSALLE au 01 53 98 95 62
Jodie DELFOUR au 01 53 98 95 59
Audrey SHEBABO au 01 53 98 95 09
Jean-Baptiste BOUDIN LESTIENNE au 01 53 98 95 30 ou 06 14 07 82 14 en cas d’urgence

Ou à l’adresse mail suivante : service.civique@fehap.fr
Nous vous attendons avec impatience !
Bien cordialement.

