Université régionale des centres sociaux et socioculturels
de la région Provence-Alpes-Côte d'azur

La cohésion sociale
Le défi du vivre ensemble au quotidien

Centre des Congrès de la ville de Cassis

Oustau Calendal

9
et10
décembre

2011
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VENDREDI 9
1

1
DÉCEMBRE 20
9H00
10H00

Accueil des participants
Ouverture
Michel VAUZELLE, Président du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'azur (sous réserve)
Gaëlle LENFANT, Vice-présidente du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'azur
déléguée aux solidarités, prévention et sécurité, lutte contre les discriminations
Mario MARTINET, vice-président du Conseil général des Bouches-du-Rhône
délégué à la politique de soutien aux centres sociaux
Jean PREVOST, Président de l’Union des fédérations des centres sociaux
Provence-Alpes-Côte-d'azur
10H30

Mini conférences et débats
Politique d’immigration : « Vers un printemps de la démocratie »
Jean-Pierre CAVALIE, Délégué régional CIMADE
Familles : « Mutation sociale, mutation familiale »
Gérald FOURNIER, Président de l’Union départementale des
associations familiales (UDAF) des Bouches-du-Rhône
Jeunesse : « En quête d’avenir »
Jean-Claude RICHEZ, chargé d’étude et de recherche à l’Institut
national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP)

12H30

Repas

14H30

Restitution des débats en plénière

15H30

Théâtre Forum

17H00

Apéritif

Tout au long de la journée la télévision participative 02Zone TV-Centre Social
La Garde sollicitera la parole des participants dans le cadre d’un micro–trottoir.

SAMEDI

10

11
DÉCEMBRE 20
Accueil des participants

9H00

Projection

10H00

Paroles du réseau (suite au micro-trottoir de la veille)

Conférence plénière

10H30

Patrick VIVERET, philosophe et essayiste
Cohésion sociale : quelles stratégies, quelles alliances,
quelles résistances face à la dégradation du lien social et
au désengagement des acteurs publics?

Echange avec la salle

Clôture

11H30

12H30

Michel VAUZELLE, Président du Conseil régional Provence-AlpesCôte d'azur (sous réserve)
Jean PREVOST, Président de l’Union des fédérations des centres
sociaux Provence-Alpes-Côte d'azur

Pot de clôture

13H00

Centre des Congrès de la ville de Cassis
Oustau Calendal
Promenade Aristide Briand
13260 Cassis
Téléphone : 04 42 98 80 71

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Plan d’accès
Stationnement
Parkings du centre ville – à horodateur
- Parking de la Poste :
- Parking des Mimosas: avenue Austin Isnard
- Parking Daudet: avenue Alphonse Daudet

Parking à ticket
- Parking de la Viguerie: (couvert) rue de la Viguerie
(310 places, 1ère heure gratuite)

Parkings des Plages
- Parking de la Grande Mer/ Savon (horodateur)
- Parking de la Madie: avenue du Revestel ( horodateur)
- Parking du Bestouan: avenue des Calanques (horodateur)
- Parking de la Presqu’île: avenue Notre-Dame
(terre-plein)
- Parking du Puits: col de la Gardiole (au coeur des
Calanques, à 12 km de Cassis) Interdit du 1er
juillet au 2ème samedi de septembre.

Attention les places sont limitées !
Date limite d’inscription 15 novembre 2011
Organisation de l’Université régionale des
centres sociaux et socioculturels de la région PACA
Carla RASERA
tél. : 04 96 11 53 65
carla.rasera@ucs13.fr

Ourida AQUILA
tél. : 04 96 11 53 60
ourida.aquila@ucs13.fr

www.ucs13.fr

