B

asé au sommet de l’Arche de la Fraternité dans le quartier d’affaires de la
Défense, le Toit Citoyen a été créé originellement pour permettre aux élus des
Comités d’entreprise de disposer d’un lieu pour se rencontrer. Afin de favoriser

l’emploi et de promouvoir les nouveaux services à la personne, le Toit Citoyen parraine aujourd’hui
“Les premières Rencontres d’Initiatives Citoyennes” destinées à permettre aux élus des collectivités locales
• de s’impliquer dans l’implantation des services à la personne,
• de favoriser le retour à l’activité des demandeurs d’emploi,
• d’impliquer les services sociaux et tous les intervenants (entreprises, prestataires
de services et associations) dans ce processus.
•
Ces premières rencontres-test, destinées à être développées à l’échelon national, visent à proposer
des solutions concrètes et à apporter une information précise correspondant aux attentes des décideurs
locaux et de leurs administrés.
•
Les services à la personne représentent aujourd’hui un outil pour lutter efficacement contre le chômage
par une meilleure insertion sociale et le développement du tissu économique local.

Chemin du Mont-Leuze
06230 Villefranche-sur-Mer
Côte d’Azur
Tél.: +33(0)4 93 76 21 00
Fax : +33(0)4 93 53 94 80
Mail : info@montleuze.com

www.montleuze.com

• De Cannes / Autoroute A8 , sortie 57 La Turbie, direction Nice par la Grande Corniche.
• D’Italie / Autoroute A8 , sortie 58 Roquebrune, direction La Turbie. D 2564 direction
Nice par la Grande Corniche.
• Aéroport de Nice Côte d’Azur : 20 mn / Gare TGV Nice : 15 mn.

N O S PA R T E N A I R E S

AVEC LE SOUTIEN DE

INVITATION

L

es services à la personne représentent aujourd'hui un enjeu majeur pour
lutter efficacement contre le chômage par une meilleure insertion sociale
et pour favoriser le développement du tissu économique local. C'est dans ce
cadre que sont organisées les premières rencontres d'initiatives citoyennes afin de
favoriser l'emploi et de promouvoir les nouveaux services à la personne. Elles visent
aussi à proposer des solutions concrètes et à apporter une information précise correspondant aux attentes des décideurs locaux et de leurs administrés.

Avec le soutien de l’Agence Nationale des Services à la Personne
et en présence de son Directeur Général, Monsieur Bruno ARBOUET.

VOTRE PROGRAMME
- le poids du monde associatif : associations et CCAS
comme acteurs structurant du marché - vers un marché
structuré : importance des initiatives locales, des élus l’importance de la proximité : associations, entreprises,
structures publiques - prendre en compte et anticiper les
transformations profondes de la société : les acteurs
publics face au vieillissement de la population, vieillissement/dépendance et recul de la disponibilité des
aidants - l’importance du lien social : proximité, qualité,
relation personnalisée.
15 h 00 à 16 h 00 :
QUATRIÈME DÉBAT : Promouvoir l’emploi par
l’insertion et/ou la réinsertion.
Axes d’étude abordés : susciter le retour à l’emploi :
répondre au vieillissement des intervenants/question du
renouvellement de génération des salariés, l’action des
collectivités dans ce processus - la question des solutions
à la carte occasionnelles à l’échelon local - le libre-service de prestations garantissant qualité et proximité : la
formation dans le domaine des services à la personne
comme moyen d’insertion et/ou de retour à l’emploi.
16 h 00 à 16 h 30 :
Questions, débats et échanges avec la salle.
16 h 30 à 17 h 00 :
Conclusion des débats
À partir de 17 heures :
Cocktail de clôture

Stéphane Cherki et Le Toit Citoyen
vous prient d’assister aux
Premières Rencontres d’Initiatives Citoyennes
qui auront pour thème
LES SERVICES À LA PERSONNE.
Le mardi 26 juin 2007
de 8 heures 30 à 18 heures au Domaine du Mont Leuze.

Réponse souhaitée avant le lundi 18 juin 2007 par e-mail : contact@initiativescitoyennes.fr
Contact : 01 41 97 07 01 ou 06 98 50 14 61 - Fax : 01 41 97 05 21



8 h 30 à 9 h 30 :
Accueil des participants et petit déjeuner
9 h 30 à 10 h 00 :
DISCOURS D’OUVERTURE : Stéphane Cherki,
fondateur du Toit Citoyen (Grande Arche de la
Défense).
10 h 00 à 11 h 00 :
PREMIER DÉBAT : Le secteur des services à la
personne un an après le décret de décembre 2005.
Axes d’étude abordés : l’évolution du secteur des services
à la personne : les nouveaux services, les structures
agréées - les réponses des enseignes - l’évaluation des
besoins.
11 h 00 à 11 h 30 :
Pause café
11 h 30 à 12 h 30 :
SECOND DÉBAT : Les freins à la demande.
Axes d’étude abordés : l’enjeu de la professionnalisation - Les freins à la demande : le manque d’information
- Consolider l’évolution des services - L’importance des
alliances : gagner en visibilité, la question des plate-formes.
12 h 30 à 13 h 00 :
Questions, débats et échanges avec la salle.
13 h 00 à 14 h 00 :
Pause déjeuner
14 h 00 à 15 h 00 :
TROISIÈME DÉBAT : Le poids du local et le rôle
incontournable des Élus locaux.
Axes d’étude abordés : le marché des services,
l’intervention des mairies devenue incontournable.



