Journée interrégionale
Centre Val-de-Loire, Grand Est,
Hauts-de-France, Ile-de-France
«

Contribution à la Réforme de l’insertion
par l’activité économique (IAE) »

Lundi 11 mars 2019 de 9H30 à 16H30 à Paris
Résidence internationale de paris - 44 rue louis lumière Paris 20ième
L’année 2019 est marquée par lancement d’une concertation sur le secteur de l’IAE, dont l’objectif
est de préparer une réforme devant entrée en vigueur en 2020. Pour cela, l’Etat et
le nouveau Conseil d’Inclusion dans l’Emploi lancent différents groupes de travail thématiques,
auxquels la Fédération des acteurs de la solidarité, COORACE et à Emmaüs France vont
activement participer. Ces travaux ont pour objectif d’établir des propositions en lien avec
la future réforme et son contenu.
La Fédération des acteurs de la solidarité, COORACE et Emmaüs France souhaitent animer une réflexion
collective et des échanges avec les adhérents et les acteurs afin de construire des propositions
qui répondent aux enjeux pour les personnes, les structures et les territoires.
Dans ce cadre, les fédérations Centre Val-de-Loire, Grand Est, Hauts-de-France et Ile-de-France
organisent, en partenariat avec leur siège national, une journée inter-régionale, dédiée
au projet de réforme de l’IAE, le lundi 11 mars 2019, à Paris.

Programme
9H30-10H - ACCUEIL CAFE
10H-10H30 - INTRODUCTION ET CONTEXTE POLITIQUE
10H30-12H - ATELIERS
1- Renforcement des parcours et de l’accompagnement
2- Inclusion et développement économiques des territoires
12h-13h30 – DEJEUNER
13H30-15H - ATELIERS
1- Evaluation des modèles économiques
2- Simplification des processus et outils de pilotage
15H-15H45 - RESTITUTION DES PROPOSITIONS
15H45-16H30 - CONCLUSION
Intervention d’un membre du Conseil de l’Inclusion dans l’Emploi

Modalités d’inscription
Frais d’inscription :
*Adhérent COORACE, Emmaüs, FAS : 20€ par participant (déjeuner sur place inclus)
*Non-adhérent : 45€ par participant (déjeuner sur place inclus)

Modalités d’inscription :
Inscription à l’aide du formulaire en ligne accessible à l’adresse suivante :
https://goo.gl/forms/yoxTEfOTPShvJkHF3

Le bulletin d’inscription rempli est à retourner par courrier, accompagné du chèque
de règlement, à la Fédération des acteurs de la solidarité Ile-de-France –
82 avenue Denfert Rochereau 75014 PARIS.

Contacts
Contacts organisation :
COORACE

Marie LOMBARD, Chargée de mission Plaidoyer
01 49 23 70 50 – marie.lombard@coorace.org

EMMAUS France

Joséphine DAMIDOT, Responsable Nationale de Groupes
Branche économie solidaire et insertion
01 41 58 25 28 - jdamidot@emmaus-France.org

FEDERATION DES ACTEURS DE LA SOLIDARITE

Loriene MULDER, Chargée de mission Emploi – IAE
01.48.01.82.04 - loriene.mulder@federationsolidarite.org

ET VOS INTERLOCUTEURS HABITUELS EN RÉGION.

Contact inscriptions :
FÉDÉRATION DES ACTEURS DE LA SOLIDARITÉ ILE-DE-FRANCE
Elise NOEL-CHEVALIER, Attachée de Direction
01 43 15 80 11 - elise.noel-chevalier@federationsolidarite-idf.org

