Programme
9h-9h30 : Accueil
9h30-9h45 : Introduction de la journée
9h45-12h15 : Table ronde : Comprendre les phénomènes d'exclusions, sur des territoires ruraux en mutation.
Avec les interventions de
Dominique Jacques-Jouvenot, Université de Franche-Comté (Besançon)
Alexandre Pagès, Université de Franche-Comté (Belfort-Montbéliard)
Un représentant d'Efigip (Espace ressource emploi, formation et insertion)
Cette table ronde sera animée par Alain Chanard
Repas proposé sur place
13h45-15h45 : Ateliers : Repérer et agir, des projets innovants pour des réponses adaptées.
Atelier
n°1

Le défi de l'emploi et de la formation :
Présentation d'initiatives favorisant le retour à l'emploi des personnes.
Atelier
n°2

Atelier
n°3

Habiter en milieu rural :
Présentation d'initiatives liées à l'accès au logement et à la précarité
énergétique.

Bien vivre (tous) ensemble sur son territoire :
Présentation d'initiatives favorisant une vie sociale et culturelle, accessible à tous.
Atelier
n°4

Vivre en bonne santé en rural :
Présentation d'initiatives liées à l'accès à la santé des personnes en
situation de précarité et à la prise en charge du vieillissement.

16h-16h45 : Table ronde : Gouvernance et agir ensemble, l'enjeu de la coopération entre les
différents acteurs : collectivités, acteurs associatifs, citoyens...
16h45-17h : conclusion des travaux et perspectives.

Questions Pratiques
Cette journée est organisée par la FNARS FrancheComté en collaboration avec le Conseil Général du
Doubs, l'UDCCAS du Doubs et la MSA de FrancheComté.
Frais d'inscription : 25€ par personne.
Repas : Possibilité de prendre le déjeuner sur place
(15€ par personne).
Inscription obligatoire avant le 14 février.
Les règlements sont à faire à l'ordre de la FNARS
Franche-Comté.
Les places dans les ateliers de l'après-midi seront
limitées à 40 par atelier. Merci de vous pré-inscrire.
Pour plus d'informations, contactez Marie-Pierre Cattet
par téléphone au 06-58-53-85-86 ou par mail
colloque-rural@orange.fr


Bulletin d'inscription
Inscription à envoyer par courrier avec le bulletin suivant ou par mail à colloque-rural@orange.fr

Structure : .....................................................................................................
Nom : ............................................................................................................
Prénom : .......................................................................................................
Adresse postale : ..........................................................................................................................
Mail : ...................................................................... Tel : ...............................................................
Participera au colloque du 23 février 2012 (participation de 25€) : oui
Prendra le repas de midi sur place (participation de 15€) : oui
Se pré-inscrit, pour l'après midi à l'atelier : n°1

- n°2

Signature

- n°3

- non
- n°4

- non

