
INVITATION 
AUTOMNALES 2017l

i e n
s

o c
i

a

 l

c
r

é
a

te
u r d e



PR
OG

RA
M

M
E

Les Automnales sont des mini séjours destinés aux bénévoles lors desquels ils partagent leur temps 
entre découvertes et échanges avec d’autres bénévoles d’autres régions.

Cette année, vous serez hébergés au Centre International de séjour Alteralia, 
51 rue de la commune de Paris, 93300 Aubervilliers 

Thème des Automnales 2017 : 
La coopération d’un réseau pour favoriser l’accompagnement 

Elles seront co-animées par Dominique Rabet, consultante en Tourisme Social et 
Arwa Zarraa, chargée de communication et de vie associative.

Jeudi 9 novembre 2017

10h : Accueil café et inscriptions aux groupes de travail

10h30 : Ouverture des Automnales

10h45 : « Le projet associatif, comment on en parle? »

12h45 : Buffet découverte des terroirs et des territoires

14h : Mises en situation par groupes

16h : Pause café

16h30 : « Le cadre de l’accompagnement »

18h45 : Clôture de la première journée

19h30 : Dîner

21h : Soirée animée

Vendredi 10 novembre 2017

Journée Vacances Familiales Combattre l’exclusion

08h30 : Accueil café

09h30 : Introduction et présentation de la journée

09h40 : « Tous «ambassadeurs» du droit aux vacances? » 

10h45 : L’argumentaire commun du réseau

11h : Ateliers : Echanges et travail en réseau des acteurs

12h30 : Déjeuner

14h : Retour en ateliers

15h30 : La Communauté de pratiques

15h50 : Printemps 2018 : Le séjour collectif du réseau

16h10 : L’avenir...

16h30 : Conclusion

19h30 : Dîner

21h : Soirée animée

Samedi 11 novembre 2017

« Paris : nouveau territoire d’accueil »

17h : Clôture des Automnales

Avec le soutien de :

Vacances & Familles, c’est vous !
Avec le concours du réseau :

La journée du jeudi aura lieu au 
Centre International de séjour 

Alteralia, 
51 rue de la commune de Paris, 

93300 Aubervilliers

La journée du vendredi aura lieu 
au centre HI Yves Robert au 

20 Esplanade Nathalie Sarraute 
75018 Paris Μ


