EAPN France regroupe des associations nationales et

réseau européen anti-pauvreté

des collectifs associatifs régionaux du secteur de la solidarité,
qui gèrent pour certains de nombreux établissements
et structures sociales et médico-sociales.

UNION REGIONALE DES ORGANISMES
PRIVES SANITAIRES ET SOCIAUX

"AVANCER ENSEMBLE VERS UNE EUROPE SOCIALE"

LUNDI 14 MAI 2018 à PERPIGNAN de 10h à 18h30
Place de la Résistance (entre les Galeries Lafayete et le Médiator)
Bus EMIN - UN ÉVÉNEMENT EUROPÉEN !
Une journée associatiee musicalee de débats citoyens
Pourquoi faire ? Pour débatre  :
- des fonctonnements et dysfonctonnements des différents minima sociaux français
tels que le Revenu de Solidarité Actvee llAllocaton de Solidarité Spécifquee
llAllocaton aux Adultes Handicapése llAllocaton de Solidarité aux Personnes Âgéese llAllocaton Veuvagee ...

- et d'un projet de mise en place progressiie de systèmes de reienus minimums
adéquats, accessibles et habilitants en Europe.

PROGRAMME

bus européen EMIN
MIN

à Perpignan

le 14 mai 2018

TOUTE LA JOURNEE : le bus avec ses animateurs,
des stands associatifs humanitaires et des "Groupes d'Action" de la France Insoumise

10h :

Présentation du projet européen EMIN et du programme de la journée

10h- 12h :

Dialogue avec les associations de solidarité à leurs stands
et libre expression citoyenne

12h :

PAUSE repas "tiré du sac" ou à partager
Pendant le repas, le groupe MAXXXIMUS animera la place en musique

14h :

Présentation du projet EMIN et du programme
Saynète par le «Collectif Porte-voix»

15h-16h :

Dialogue-débat avec des représentants des institutions :
Mairie, Conseil Départemental….

16h15- 17h15 :
18h :

Dialogue-débat avec des responsables associatifs

Départ du bus EMIN

de 18 à 18h30 :

Le groupe MAXXXIMUS animera la place en musique

Les propositons et contributons recueillies à Perpignane
comme dans les autres iilles françaises traierséese
feront l'objet d'une synthèse française à Lille,

avant d'être transmises à la Commission Européenne.

Les trois co-organisateurs de l'étape du bus EMIN à Perpignan  :
FDPLS

Fédératon Départementale Pour le Logement Social

"Q
Quelques Indignés
Indignés et Insoumis des Pyrénées Orientales
Orientales (66
(66))"
un "Groupe d'Acton" de la France Insoumise

ATD QUART MONDE Perpignan
Agir Tous pour la Dignité

Il est financé par l’Union Européenne

