INSCRIPTION A LA 9ème RENCONTRE JOSEPH PERSAT
Pour la participation à l’ensemble des travaux de la journée
Nom : ........................................................................................................................................................
Prénom : ...................................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................
Téléphone : ..............................................................................................................................................
Courriel : ..................................................................................................................................................
Facultatif : organisme auquel vous appartenez .......................................................................................
Choix de l’atelier par ordre décroissant d’intérêt de 1 à 5 (exemple 1er choix = 1, 2ème choix = 2
etc...). Nous serons peut-être amenés à rééquilibrer les ateliers en tenant compte au maximum de
vos choix. Merci de votre compréhension.
Atelier1

 Les bouleversements du monde du travail et de ses relations.
 Capacité à produire et qualification des personnes dans le

Atelier2
monde du travail la
formation, la valorisation de l’expérience, l’adaptation, la reconversion. Quelles réalités de ces notions
vécues dans les lieux à vivre ?
Atelier3  Changements dans le rapport au travail et à l’activité : autonomie, créativité,
individualité.

 Coopération et Solidarité dans toutes les situations de travail et d’activité.
Atelier5  Les activités au sein des lieux à vivre ou comment penser un modèle socio-économique
Atelier4

alternatif à l’exclusion sociale. L’exemple du Mas de Carles.

Adresser votre bulletin d’inscription par courrier ou par courriel à :
9ème Rencontres Joseph Persat 2018
Mas de Carles – Route de Pujaut – 30400 VILLENEUVE LES AVIGNON
Tél : 04 90 25 32 53 – Fax : 04 90 15 01 37
Courriel : info@masdecarles.org
Site : www.masdecarles.org
Rappel pour le repas de midi : Merci d’apporter un plat salé ou un plat sucré à
partager entre tous.
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