Auditions et remise des prix de l’appel à projets
de la Fondation Legrand en faveur du soutien à
domicile des personnes en perte d’autonomie

INVITATION
La Fondation Legrand a le plaisir de vous inviter :
• aux auditions et à la remise des prix de l’appel à projets en faveur du
soutien à domicile des personnes en perte d’autonomie
• à la conférence sur l’autonomie au quotidien
Jeudi 31 mars 2016 de 8h30 à 12h45
à la Caisse des Dépôts │ 72 avenue Pierre Mendès France 75013 PARIS
Accès Gare d’Austerlitz métro lignes 5/10 ou RER C ou Gare de Lyon métro lignes 1/14 ou RER A/D

Nombre de places limité et inscription nominative
Programme de la matinée au verso >
FONDATION LEGRAND I www.fondationlegrand.org
SOUS L’EGIDE DE LA FONDATION AGIR CONTRE L’EXCLUSION (FACE), RECONNUE D’UTILITE PUBLIQUE

COUPON-REPONSE



Nom : ………………………………………..

Prénom : ………………………………………..

Structure : …………………………………..

Fonction : ……………………………………….

E-mail : ………………………………………

Téléphone : ……………………………………..

Participera aux auditions, à la conférence et à la remise des prix
Participera au cocktail

 Oui  Non

 Oui  Non

Sera accompagné  Oui  Non
de Nom : ………………………………………..
Fonction : ……………………………………

Prénom : ………………………………………..

Inscriptions auprès de Muriel Inizan avant le 25 mars 2016
• Par mail : muriel.inizan@legrand.fr
• Inscription en ligne
• Par téléphone : 05 55 06 71 35
• Par courrier : Legrand - Muriel Inizan - 128 avenue de Lattre de Tassigny 87045 LIMOGES CEDEX

PROGRAMME
8h30

> Accueil

9h00

> Introduction

• Gilles Schnepp - Président Fondation
Legrand
• Géraldine Lacroix - Directrice du
Département Economie et Cohésion Sociale
Caisse des Dépôts

9h15 > Auditions des structures de
l’Economie Sociale et Solidaire nominées
devant le Grand jury de l’appel à projets
et l’assemblée (liste des projets)
11h15 > Pause

11h30 > Conférence sur l’autonomie
au quotidien
L’habitat des personnes dépendantes :
répondre au défi de l’adaptation et de
l’autonomie

12h30 > Remise des prix aux 3 lauréats
de l’appel à projets et conclusion
12h45 > Cocktail

• Muriel Inizan - Chargée de partenariats
RSE Legrand
• Sylvie Laget - Adjointe à la cheffe du
Service des études, de l’évaluation et de
la prospective ANAH
Le rôle, l’accompagnement et la mission
des aidants
• Clotilde Bergue - Chef de projet
Innovation Sociale Autonom’lab
• Alain Franco - Gériatre et gérontologue

AVEC LA PARTICIPATION DE :

FONDATION LEGRAND I www.fondationlegrand.org
SOUS L’EGIDE DE LA FONDATION AGIR CONTRE L’EXCLUSION (FACE), RECONNUE D’UTILITE PUBLIQUE

Coupon-réponse au recto >

