sans interruption

Dès 10h, ouverture des
stands des partenaires
Dès 13h30, tables
rondes, échanges et

Organisé par l’Union Départementale des
Associations Familiales de la Creuse,
avec le soutien du Conseil Général de la Creuse,
de la CAF, de la MSA, de la DDCSPP,, de l’ARS

Stands des partenaires : Recyclabulle, Les jardins
j
de Saintary, la banque alimentaire, FJT de Guéret,
CPIE, Pact Creuse, IREPS23, APF23, CCAS de
Guéret, MSA du Limousin, Creusalis

Informations et renseignements : UDAF de Creuse / 05 55 52 08 00 / www.udaf23.fr
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débats

Mardi 14 octobre 2014
Résumé du contexte
Les effets de la crise économique et les préoccupations écologiques ont un impact sur le mode de vie de
chacun et entraînent l’apparition de nouvelles formes de solidarité.
De nouvelles pratiques viennent s’ajouter au modèle de consommation de masse, venant
venan remédier
partiellement à la baisse de pouvoir d’achat des familles. Ces nouvelles pratiques ont également fait prendre
conscience qu’il est possible de consommer autrement, plus utile, plus solidaire, plus responsable et
respectueux de l’environnement.
A partir de 2 axes d’étude (l’alimentation et le logement), il est question de dresser un état des lieux des
pratiques locales, pour dépenser mieux et vivre mieux.

Programme
A partir de 10h

Animation Isabelle BIZE
Ouverture des stands,
stands de l’espace de documentation et d’information des partenaires
(espace accessible de 10h
1 à 18h00, sans interruption))

13h30 OUVERTURE DE LA CONFERENCE
NCE
Etats des lieux : évolution de la consommation des familles
les
es nouvelles formes d’économie solidaire (évolution, causes et conséquences)
c
(avec
vec la participation de la Chambre Régionale de l’Economie Sociale du Limousin)

14h00 TABLE RONDE 1 : Mieux dépenser en matière d’alimentation,
d’alimentation c’est agir sur sa santé, son budget,
l’environnement et c’est un acte solidaire
(avec la participation du Foyer de Jeunes
eunes Travailleurs, la Banque alimentaire, l’Instance
Instance Régionale d’Education et
Promotion de la Santé et d’une professionnelle consultante en nutrition)

Echanges avec la salle
Tirage au sort des gagnants du jeu concours sur le gaspillage alimentaire de l’UDAF de Creuse
15h30 TABLE RONDE 2 : Mieux dépenser dans son logement,
logement c’est agir sur sa santé, son budget,
l’environnement et c’est un acte solidaire
(avec la participation de Recyclabulle, du Centre Permanent d’Information Energie, de travailleurs sociaux de Creusalis et
du Conseil Général de la Creuse, du Foyer de Jeunes Travailleurs)

Echanges avec la salle
16h45 CONCLUSION
N DE LA CONFERENCE

Laa conférence départementale de la famille
La conférence départementale de la famille constitue un moyen
dynamique d’associer différents partenaires autour d’une question
liée à la famille. Cet événement représente un moment privilégié de
rencontres et de réflexions sur des aspects de la vie quotidienne
quotid
des
familles en Creuse. Elle vise à être un lieu fédérateur d’initiatives au
service des familles du département.
Tous nos remerciements aux partenaires présents.
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L’UDAF de Creuse est l’institution départementale chargée de promouvoir, de défendre et de représenter l’ensemble
des familles vivant en Creuse (Code de l’action sociale et des familles).
familles)

