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deavec le soutien

Ils sont intervenus aux Semaines 
Sociales de France : Martine Aubry, 
Régine Azria, Jacques Barrot, 
François Bayrou, Jean Boissonnat, 
Bernard Brunhes, Bruno Cadoré, 
Michel Camdessus, Henri de 
Castries, Bertrand Collomb, Alain 
Deleu, Jacques Delors, Xavier 
Emmanuelli, Daniel Fahri, Roger 
Fauroux, Luc Ferry, Jean-Baptiste 
de Foucauld, Bruno Frappat, 
Antoine Garapon, René Girard, 
Elisabeth Guigou, Jean-Claude 
Guillebaud, François Heisbourg, 
Danièle Hervieu-Léger, Stéphane 
Hessel, Jean-Marc Jancovici, Jean-
Claude Junker, Alain Juppé, Axel 
Kahn, Pascal Lamy, Jean-David 
Levitte, Véronique Margron, Jean-
François Mattei, Pedro Meca, Alain 
Mérieux, Philippe Morillon, Nicole 
Notat, Maria Nowak, Jean-Marie 
Petitclerc, Romano Prodi, Andrea 
Riccardi, Robert Rochefort, Albert du 
Roy, Michel Sapin, Nicolas Sarkozy, 
Didier Sicard, René-Samuel Sirat, 
Dominique Strauss-Kahn, Jean 
Vanier, Patrick Verspieren, Patrick 
Viveret, Jacques Voisin, Dominique 
Voynet, Chico Whitaker…

Retrouver les sessions des Semaines Sociales 
en librairie, aux éditions Bayard

Les religions
menace ou espoir  
pour nos sociétés ?
 Session 2008

Vivre autrement
pour un développement 
durable et solidaire
 Session 2007

Qu’est-ce qu’une société 
juste ?
 Session 2006

Transmettre
Partager des valeurs
Susciter des libertés
 Session 2005

Au fil des années,
Porter un regard neuf sur l’actualité,
Imaginer des réponses aux questions de notre temps,
Avec des experts de diverses disciplines, des acteurs de la société civile, 
économique et politique, des observateurs, journalistes, enseignants…
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Une fois encore, l’actualité rattrape les Semaines sociales. Choisi en 2007, le 
thème de la session 2009 risque bien de trouver dans la crise un relief inattendu. 
Pourtant, le constat d’un émiettement du corps social et celui de l’essor des 
initiatives multiples pour y faire face, préexistaient à la chute des marchés 
financiers. Avec les nouvelles solidarités (entreprises d’insertion, commerce 
équitable, mobilisation médiatique en faveur des sans abris, réseaux d’échange 
de savoirs, responsabilité sociale des entreprises…), la session de 2009 explore 
l’idée que le déni de l’autre n’a pas seulement conduit à la marginalisation 
croissante d’une fraction importante de la population. Il a aussi miné le lien 
social lui-même. Or cette crise pourrait donner l’occasion de transformer l’essai 
de ces nouvelles solidarités en un vrai départ pour la société toute entière. 

Ce qui pose question, malgré le déploiement de la protection sociale, c’est 
l’aggravation des situations d’exclusion et la précarisation croissante d’une 
part de la société. Quels sont donc ces « nouveaux risques sociaux » ? 

Qu’apprenons-nous à l’écoute de ceux qui éprouvent le 
regard d’une société qui veut les éloigner et s’éloigner 
d’eux ? Comprendre avec eux les causes des formes 
nouvelles d’exclusion, les distinguer de la pauvreté, c’est 
mesurer combien, au fil des époques, l’exclusion et le 
sentiment d’appartenance sont les fruits d’une vision de la 
société et des « modèles » qu’elle impose. Cette question 
de la solidarité s’avère finalement autant morale et politique 

que strictement économique. Ainsi mesurera-t-on l’apport révolutionnaire 
du message chrétien qui fait justement de la pauvreté et du manque le 
ressort d’un lien de fraternité. 
On sera donc attentif à ces formes nouvelles de solidarité qui ne sont pas 
simples réponses à des problèmes précis mais annonciatrices d’un projet de 
société qui rassemble et associe plutôt qu’il n’écrème, qui ne proclame pas 
seulement l’autonomie mais aussi la capacité de participer, qui pratique à 
la fois la réciprocité et le don.

Est-il réaliste, en ces temps de crise, de vouloir généraliser les initiatives qui 
complètent le soutien institutionnel par du lien volontaire, entre les Etats, 
entre les générations, entre les actifs stables et les actifs précaires, entre 
les branchés et les déconnectés ? Existe-t-il une ou des visions globales qui 
créent de la cohérence entre les solidarités de proximité et l’ambition d’un 
développement durable planétaire ? 

Jérôme Vignon,
Président des Semaines Sociales de France

nouvelles  solidaritésnouvelle société

Cette session a été préparée par Alban Sartori 
avec Gilles de Courtivron, Elena Lasida, 
Marie Teissier, membres du Conseil des Semaines Sociales de France,  
Jean-Pierre Rosa, délégué général des Semaines Sociales, et avec Pierre Levené, 
secrétaire général du Secours Catholique et Laurent Giovannoni, 
secrétaire général de la Cimade.
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…samedivendredi

8h : Accueil

9h : Introduction 
par Jérôme Vignon,   
président des Semaines Sociales de France

9h15 : Prologue 
Avec des personnalités politiques, religieu-
ses et civiles de Seine-Saint-Denis et de la 
région

9h45 : Solidarités anciennes  
et nouvelles, constats et contrastes
Ces dernières années, la pauvreté a re-
culé et pourtant les inégalités et l’exclu-
sion ont augmenté. La redistribution fis-
cale et sociale s’essoufflerait-elle ? Mais 
la solidarité est-elle seulement affaire de 
redistribution ? Les nouvelles formes de 
solidarité qui se sont multipliées ont-elles 
un rôle de suppléance ? De révélateur ?  
De contestation ?

par Julien Damon,
sociologue, professeur à l’IEP Paris, respon-

sable du département « Questions sociales » 
au Centre d’analyse stratégique

10h30 : Débat 

11h : E Pause

11h30 : Géographie de la solidarité 
en France et dans le monde
Sur le plan mondial comme au sein de cha-
que pays, les écarts se creusent. A une 
géographie des inégalités répond une géo-
graphie de la solidarité : initiatives pour 
venir en aide aux populations migrantes, 
développement de projets humanitaires 
en direction du Sud ou encore désencla-
vement de zones urbaines délaissées… 
Quelle influence peut avoir cette approche 
localisée de la solidarité dans une société  
qui se structure de plus en plus en réseaux  
de pouvoir et d’influence ?

par Pierre Calame,
directeur général de la Fondation Charles 

Léopold Mayer pour le Progrès de 
l’Homme, ancien haut fonctionnaire et chef 

d’entreprise

12h15 : Débat

12h45 : T Déjeuner

L’enjeu de cette première journée est de dépasser 
l’aspect uniquement économique de la solidarité 
pour mettre en valeur ses dimensions morales  
et politiques.

lieu de prière
Un lieu de prière sera ouvert pour  
ceux qui le désirent tout au long  
de la session. Les frères de Taizé  
animeront des temps de prière 
à des horaires qui seront précisés  
dans le dossier du participant.

14h15 : Le filtre de l’histoire
Au fil de l’histoire, la représentation que la so-
ciété s’est donnée d’elle-même a évolué, non 
sans influence sur les situations d’exclusion. 
Parallèlement, la solidarité s’est construite 
en réponse aux injustices liées à ces repré-
sentations, notamment avec l’engagement 
des chrétiens. Que nous dit cette histoire sur 
le sens de la solidarité ? Quel est, de ce point 
de vue, l’enjeu culturel de la crise que nous 
traversons ?

par Pierre Rosanvallon,
professeur au Collège de France,  

directeur d’études à l’EHESS,  
fondateur de « La République des Idées »

15h : Débat

15h30 : E Pause

16h : « Qu’as-tu fait  
de ton frère ? »
L’opinion publique a souvent une représen-
tation purement caritative de la solidarité 
chrétienne. La tradition biblique de l’Alliance 
peut-elle nous aider à changer de regard ? Le 
don, conçu comme le moyen de partager un 
manque, une faiblesse, peut-il être ferment 
de renouveau ? Quelle voie la fraternité por-
tée par le Christ ouvre-t-elle ?

par Etienne Grieu sj,
maître de conférence en théologie 

dogmatique et pastorale au Centre Sèvres

16h45 : Débat

17h30 : Théâtre forum 
Des situations d’exclusion réellement vécues 
seront présentées par des comédiens profes-
sionnels et amateurs et des personnes en si-
tuation de précarité. Chaque situation conduit 
à s’interroger : l’injustice aurait-elle pu être 
mieux combattue ? La solidarité aurait-elle 
pu être plus pertinente, plus appropriée ? Les 
spectateurs, en un second temps, réagissent 
et participent à la représentation. Le théâtre 
forum permet de ressentir et de comprendre 
de l’intérieur les injustices, et de construire 
collectivement des alternatives, des pistes de 
résolution des situations.

Compagnie « Nous n’Abandonnerons 
Jamais l’Espoir » (NAJE)

www.naje.asso.fr

Jeunes 18-35 ans
Les jeunes seront invités  
à se retrouver pour déjeuner  
ensemble s’ils le souhaitent.
Le samedi, ce déjeuner aura lieu 
autour d’un intervenant de la session.

Julien Damon Pierre Calame Pierre Rosanvallon Etienne Grieu
�

Les nouvelles formes de so lidarité, pourquoi ?

�



8h45 : Reprise des interventions 
de vendredi
par Bernard Lecomte, journaliste et écrivain

9h : Face à la rupture  
des générations
Comment la famille, l’école, l’entreprise font-
elles face à la rupture générationnelle qui 
semble se creuser vis à vis des générations 
montantes ? Quelles réponses se mettent en 
place ? Quelles pistes nouvelles indiquent- 
elles pour l’avenir ? 

par Marie-Claude Petit,
fondatrice de Familles rurales,

 Robert Rochefort, 
ancien directeur du Credoc, député européen

et François Soulage,
président du Secours Catholique

9h45 : Débat

10h15 :  E Pause

10h45 : Le travail : moteur  
de la solidarité ?
Alors que le travail est la voie majeure  
d’intégration sociale, il est aussi paradoxa-
lement de plus en plus facteur d’inégalités  
et d’exclusion. Quelles sont aujourd’hui,  
au-delà des stratégies de communica-
tion, les alternatives à une telle situation ?  
Qu’en est-il de la responsabilité sociale  
des entreprises ? 

par Pascale Coton,
syndicaliste, secrétaire générale  

adjointe à la CFTC 
et Geoffroy Roux de Bézieux,

chef d’entreprise, président de l’Unédic
Débat animé par Jean-Claude Escaffit, 

journaliste à La Vie

11h30 : Débat 

Il s’agit au cours de cette journée de mieux connaître les ressorts 
mobilisés par les nouvelles formes de solidarité, notamment 
dans deux grands domaines où elle se joue : l’accueil  
des générations montantes et le monde du travail. Les ateliers 
de l’après-midi se nourriront de ces apports initiaux.

12h : Agir et penser ensemble,  
un nouveau défi 
Etre bénéficiaire d’actions de solidarité est 
insuffisant pour être citoyen à part entière. 
Les personnes en situation de pauvreté sont 
aussi des acteurs de solidarité. Plus lar-
gement, elles veulent être pleinement aux  
côtés d’autres citoyens pour concevoir et 
vivre un projet de société commun. Agir et 
penser ensemble n’est jamais facile, mais 
toujours prometteur. Cette manière nouvelle 
d’être solidaires et co-responsables contient 
les germes d’une nouvelle société.

par Paul Bouchet, 
avocat, conseiller d’Etat,  

président d’honneur d’ATD Quart Monde, 
Denys Cordonnier,

animateur consultant (Valeur Plus)
et un porte parole de groupes  

de personnes en situation de pauvreté

12h30 :  T Déjeuner

de 14h à 17h30 : Après-midi en ateliers 
(voir ci-après)

18h : Célébration eucharistique 
présidée par Mgr Pascal Delannoy, 

évêque de Saint-Denis

6 ateliers pour

d é b a t t r e
P a r t a g e r
P r o P o s e r

Européens à la session
Cette année encore, les Semaines sociales ont le plaisir 
de recevoir des chrétiens de toute l’Europe. Nous vous 
invitons à leur faire bon accueil ! Vous pouvez soutenir 
la participation de nos amis venus de l’Est en faisant 
un don de parrainage.

L’
L’enjeu spécifique des ateliers est de 
mieux comprendre les conditions de 
création et de développement des 
nouvelles solidarités. Fondés sur la 
présentation d’expériences en cours, les 
ateliers mettront en relief leur interaction 
avec le cadre institutionnel et politique 
sur lequel elles se greffent. Qu’elles 
soient d’origine privée ou publique, 
seront mis en évidence le caractère 
précurseur de ces nouvelles solidarités, 
l’influence qu’elles exercent sur le cadre 
institutionnel et social, les conditions de 
leur généralisation, et enfin la manière 
dont elles illustrent, même de manière 
ponctuelle, une nouvelle forme de vivre 
ensemble. 

Les nouvelles solidarités : 
comment ?

Matin  aPrès-Midi
samedi
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Dans la logique 
de la démarche 

qui nous anime et 
qui s’exprime plus 

particulièrement 
dans la conférence 

« Agir et penser 
ensemble,  

un nouveau défi », 
les ateliers �, �,  
� et 6 partiront  
de l’expérience,  
du point de vue  

et de l’analyse  
de groupes  

de personnes  
en situation  

de précarité.

Animateur : Sophie de Villeneuve,  
(rédactrice en chef de Croire aujourd’hui)

Expert : Bertrand Hervieu,(sociologue)

Responsables : Gérard Huillery,(Semaines Sociales  
de Rennes) et Cécile Michel,(vice présidente du MRJC)

Thématique : Equilibres en territoires : quels sont les facteurs 
clé d’une politique de la ville durable, et les facteurs politiques 
d’équilibre en zone rurale ? Quelle maîtrise du foncier, du loge-
ment et quelles incitations à l’implication des associations ?
Dynamiques de territoire : comment des élus locaux investissent le 
champ de l’économie pour assurer le maintien d’activités diversi-
fiées ? Comment les élus investissent les projets de territoire ?

Parmi les intervenants : Vanik Berberian (président de l’As-
sociation des Maires Ruraux de France), Philippe Cacciabue 
(gérant de la foncière Terre de lien), Marie-Hélène Dauce (vice-
présidente du pays de Brocéliande, présidente du GAL-LEADER), 
Annie Davy (présidente du pays de Brocéliande, maire de  
Bédée), Edmond Hervé (maire honoraire de Rennes, sénateur).

territoires urbains et ruraux

a
te
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Animatrice : Claire Hédon,(ATD Quart Monde, journaliste radio)

Responsable : Blandine de Dinechin,(conseillère conjugale 
et familiale, membre du Conseil des SSF)

Thématique : Relations intergénérationnelles, place donnée à 
l’enfant, statut du tiers, aide à la parentalité, accompagnement 
social des personnes ou des classes d’âge en difficulté… Quel-
les sont les nouvelles solidarités nécessaires pour bien vivre en 
famille, qu’elles soient extérieures à la famille ou non ? Dans 
quelles mesures peuvent-elles ou doivent-elles s’intégrer dans 
notre dispositif institutionnel ?

Parmi les intervenants : Annabel Desgrées du Loû (cher-
cheur à l’Institut de Recherches pour le Développement), Domi-
nique Versini (défenseure des enfants, conseiller d’Etat)

Préparé avec le concours de l’Action catholique des milieux 
indépendants, des Associations familiales catholiques pour les 
« Chantiers éducation », d’ATD Quart Monde, des Scouts et 
Guides de France, du Secours Catholique, de la Société Saint-
Vincent de Paul, de La Vie nouvelle. Certains membres de ces 
organismes interviendront au cours de l’atelier.

la famille revisitée
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Animatrice : Gisèle Laviolle,(CERAS, ancienne proviseur de collège à Aubervilliers)

Responsable : Christian Mellon,sj. (membre du Conseil des SSF)

Thématique : Les mutations de la Seine-Saint-Denis en matière de santé illustrent des 
changements sanitaires et sociaux en France. Les insuffisances des institutions tradi-
tionnelles suscitent diverses initiatives tenant compte des spécificités de la population : 
forte présence de populations d’origine étrangère, jeunes en difficulté, quartiers encla-
vés. Les initiatives présentées font le pont entre les composantes physiques, psychiques 
et sociales de la santé.

Parmi les intervenants : Claude Scheublé (cardiologue), Renato Colizzi sj. (méde-
cin, bénévole à Médecins du monde), Claude Jonnet (resp. des bénévoles JALMALV en 
Unité de Soins Palliatifs, président du Mouvement Chrétien des Retraités de Paris)

Préparé avec le concours du CERAS et de Médecins du Monde.

décloisonner la santé

a
te
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Animateur : Jean-Luc Graven,(Secours Catholique)

Responsable : Elena Lasida,(économiste, membre du Conseil des SSF)

Thématique : De nouvelles solidarités apparaissent aujourd’hui au sein même de l’éco-
nomie avec des activités comme le commerce équitable, le microcrédit, les entreprises 
d’insertion. Sans compter des initiatives plus directement liées à l’entreprise classique 
qui visent autant les clients pauvres que les personnes en recherche d’emploi. S’agit-il 
d’une économie palliative ou des bribes d’un nouveau projet de société ?

Parmi les intervenants : Claude Alphandéry (président du Conseil National de  
l’Insertion par l’Activité Economique et de l’Association SOL, fondateur de France  
Active), Jean-Guy Henckel (directeur du Réseau Cocagne), Mathieu Le Roux (auteur 
de « 80 hommes pour changer le monde »), Jean-Michel Servet (Centre Européen de 
Recherche en Microfinance), François de Witt ,(président de Finansol)

Préparé avec le concours d’Entrepreneurs et dirigeants chrétiens, le jardin d’insertion 
de la Plaine de Versailles, Mouvement des cadres et dirigeants chrétiens, Notre-Dame 
de Pentecôte, Solidarités nouvelles face au chômage, Master Economie solidaire et lo-
gique de marché de l’Institut Catholique de Paris, Finansol, les entreprises d’insertion 
ARES et « Travailler et Apprendre Ensemble », Réseau Ashoka. Certains membres de ces 
organismes interviendront au cours de l’atelier.

Pour une économie solidaire

a
te
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Pour connaître la composition finale des ateliers, 
rendez-vous sur notre site www.ssf-fr.org à partir de septembre.

6 ateliers
pour

d é b a t t r e
P a r t a g e r
P r o P o s e r
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Les nouvelles solidarités, 
ferments d’une nouvelle société ?

Cette journée  
de synthèse 
cherchera  
à préciser  
quel projet 
de société 
sous-tend 
les nouvelles 
solidarités 
approfondies  
la veille :  
seul un projet 
partagé et 
offrant une 
place à chacun 
peut en effet 
nous rassembler 
réellement.

9h : Compte rendu des ateliers  

9h30 : L’Europe est-elle encore  
une utopie ? 
Pourra-t-on maintenir et promouvoir cette zone 
de paix et d’échanges à la fois économiques, 
sociaux et culturels ? Le modèle social original 
que l’Europe a porté est-il encore une réalité ? 

par Sylvie Goulard,
présidente du Mouvement européen France, 

chercheur au CERI, député européen
et Vincent Peillon,

professeur de philosophie, membre dirigeant  
du Parti socialiste, député européen

Débat animé par François Ernenwein, 
rédacteur en chef à La Croix.

10h15 : Débat

11h :  E Pause

11h30 : L’économie solidaire,  
un modèle fondateur ?
Les initiatives de l’économie solidaire - micro 
crédit, entreprises d’insertion, économie verte - 
sont-elles porteuses, malgré leur émiettement, 
d’un projet de société qui remet l’homme au 
centre de l’économie et des rapports sociaux ? 
Ses valeurs fondatrices, solidarité, démocra-
tie, responsabilité, pourraient le faire penser. 
Mais comment, et faut-il, passer de l’utopie à 
la réalisation grandeur nature ?

par Muhammad Yunus, (à confirmer)
économiste et entrepreneur bangladais, 

fondateur de la première institution de micro 
crédit, Prix Nobel de la paix 2006

12h15 : Débat

12h45 : T Déjeuner

14h30 : Des personnes neuves  
pour un monde nouveau 
Rien ne changera si nous ne faisons pas de la 
solidarité un axe structurant de notre vie inté-
rieure, de notre réflexion, de nos relations et 
de notre action. L’option préférentielle pour les 
pauvres, l’alliance avec eux, ne sont pas seu-
lement du domaine de l’intériorité ; ils débou-
chent sur autant d’actions concrètes qui sont 
les visages multiples de notre engagement et 
de notre renouveau. 

par Inès Minin,
ancienne présidente de la JOC

et Jean-Baptiste de Foucauld,
inspecteur général des finances, fondateur 

et président de Solidarités nouvelles face au 
chômage

15h15 : Débat
 
16h : Conclusions 
par Jérôme Vignon, 
président des Semaines Sociales de France

Animateur : Denys Cordonnier,(animateur consultant, Valeur 
Plus)

Expert : Bernard Devert,(Habitat et Humanisme)

Responsable : Anne-Sophie de Quercize, (membre du 
Conseil des SSF)

Thématique : Sans un toit digne de ce nom, tous les autres droits 
s’effritent. Mais habiter la cité, c’est bien plus qu’avoir un toit. 
Quelles nouvelles solutions se font jour pour empêcher l’encla-
vement des territoires et de ceux qui les habitent ? Quels sont 
les engagements et quelles sont les conditions qui permettent de 
vivre ensemble, riches de nos différences ?

Parmi les intervenants : Etienne Pinte, député

Préparé avec le concours du Forum de l’insertion et de Mag-
dala, des Focolari et de l’association pour le Logement des Sans-
Abri, d’Habitat et Humanisme, du Secours Catholique (Régions 
parisienne et lyonnaise), du Service national pour l’évangélisation 
des jeunes, de la Société Saint Vincent de Paul.
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 �du droit au logement au vivre ensemble

Animateurs : Laurent Seux et Ludovic de Lalaubie, 
(Secours Catholique)

Expert : Céline Dumont,(Réseau Chrétien-Immigrés)

Responsable : Gilles de Courtivron, (membre du Conseil  
des SSF)

Thématique : Les initiatives de la société civile pour un accueil 
digne des migrants se multiplient tandis que les discours politi-
ques se durcissent. Mais politiques et associatifs ne partent pas 
du même point de vue. La rencontre de tous les acteurs à partir 
de la parole des migrants n’est-elle pas un chemin préalable à 
toute réflexion, à toute action ?

Parmi les intervenants : Yannick Blanc (ancien directeur de 
la police générale de Paris, animateur du projet de livre vert des 
migrations), Laurent Giovannoni (secrétaire général de la Ci-
made), Jacques Toubon (ancien ministre, président du conseil 
d’orientation de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration)

Préparé avec le concours des Amoureux au ban public (93), du   
CCFD, de la CIMADE, de la DCC, du Réseau Chrétien-Immigrés et  
du Secours Catholique. Des migrants et certains membres de ces  
    organismes interviendront au cours de l’atelier.

a
te

li
er

 6les migrations en débat

11
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Complétez en majusCules

Participant 1 Participant 2

Civilité M., Mme, Mlle, Mgr, Père, Frère, Sœur M., Mme, Mlle, Mgr, Père, Frère, Sœur

Nom

Prénom

N° identifiant*

Année de naissance

Téléphone*

e-mail*

Adresse  

 

         

 

 

         

* Informations recommandées pour mieux traiter votre demande (l’identifiant est mentionné sur les courriers que vous recevez des Semaines sociales).
code pays si étranger                            

n° et libellé de la voie-rue-avenue-hameau                                        

complément localisation entrée - bâtiment - immeuble - résidence     

n° appartement - boîte - étage - couloir - escalier

localité / cedexcode postal

code pays si étranger                            

n° et libellé de la voie-rue-avenue-hameau                                        

complément localisation entrée - bâtiment - immeuble - résidence     

n° appartement - boîte - étage - couloir - escalier

localité / cedexcode postal

✂

Inscrivez-vous de préférence sur 

www.ssf-fr.org

Espace Rencontre
Cet espace accueille notamment :

 un domaine multimédia avec :
-  une librairie (avec des ouvrages relatifs au thème 

de la session)
-  des stands de presse et d’édition, radio, TV,  

Internet…
-  des stands où acheter les CD audio et vidéos  

des conférences

 un domaine associatif avec :
-  des stands de divers mouvements, associations, 

services d’Eglise…

 et aussi :
-  de la restauration rapide
-  des points de rendez-vous entre participants  

(par régions, et pour hébergeants/hébergés)

Tout partenaire, société ou organisation, souhaitant 
présenter ses activités dans l’espace Rencontre peut 
contacter les Semaines sociales pour les conditions 
de réservation.

Tournez 
la page

Bulletin d’inscriPtionInformations Pratiques

Inscrivez-vous de préférence sur 

www.ssf-fr.org

Comment avez-vous connu la session �00� des Semaines Sociales de France ? 
❑ membre des SSF  ❑ déjà venu à des sessions ❑ par LA LeTTre ❑ par des amis/famille
❑ par des journaux/médias ❑ par un dépliant/affiche ❑ par le site www.ssf-fr.org
❑  par un autre site (indiquer lequel)  .......................................................................................................... 
❑  autre : .................................................................................................................................................. 
Si vous ne souhaitez pas que vos coordonnées soient communiquées à des partenaires des SSF, cochez la case ci-contre ❑

Date limite d’inscription : �0 octobre �00�
Après cette date, inscriptions uniquement sur www.ssf-fr.org et selon les places 

disponibles. Nous vous recommandons de ne pas vous inscrire sur place.

Pour envoyer votre inscription :
Semaines Sociales de France
c/o All in Web
38 rue Louis Ulbach – 92400 Courbevoie
Infos pratiques : www.ssf-fr.org
Contact : session@ssf-fr.org
Tél. : 01 74 31 69 00 - Fax : 01 74 31 60 99

Choix du mode d’inscription
Pour être enregistrée, votre inscription doit 
être obligatoirement accompagnée de votre 
règlement. Deux modes d’inscription sont pro-
posés :

 Inscriptions sur www.ssf-fr.org
Remplir le bulletin d’inscription en ligne et 
régler par paiement sécurisé avec votre carte 
bancaire.

 Inscriptions par courrier
Remplir le bulletin ci-contre et joindre votre 
règlement :
- soit par chèque
- soit, si vous êtes domicilié à l’étranger, une 
copie de votre ordre de virement au bénéfice 
des Semaines Sociales de France : Bank Identi-
fication Code (BIC)/SWIFT : CMCIFRPP
International Bank Account Number (IBAN) : 
FR76 3006 6100 4100 0105 8340 125

Confirmation  
de votre inscription
Une lettre de confirmation avec votre badge 
pour la session vous parviendra dans les quinze 
jours qui suivent l’enregistrement de votre 
inscription.
Pour les résidents français hors Ile-de-France, 
une «fiche Congrès SNCF» offrant 20% de ré-
duction sera jointe.

Accès Parc des Expositions - Hall 1
En transport en commun :
Ligne B du RER, station « Parc des expositions » 
à 30 minutes du centre de Paris (Châtelet-les-
Halles ou Gare du Nord), à 10 minutes de 
l’aéroport et de la gare TGV Roissy Charles de 
Gaulle.

En voiture :
A 20 minutes du périphérique nord de Paris.

A partir de l’A1, de l’A3 ou de l’A4, prendre 
l’A104. Sortie n°1 - Livraison, exposants.
Parkings gratuits Pe1, Pe2 et Pe3 

Participants à mobilité réduite
Merci de nous signaler vos besoins par mail 
(session@ssf-fr.org) afin que nous puissions 
mieux vous accueillir.

Vestiaire
Le vestiaire est tenu par une organisation à 
but non lucratif au bénéfice de laquelle va la 
recette.

Inscrivez-vous 
de préférence 

sur www.ssf-fr.org  
ou avec le bulletin 

ci-contre

les 3 jours par journée

Individuel 100 e 50 e

Couple (par personne) 80 e 40 e

religieux 80 e 40 e

Chômeur* 40 e 15 e

Prix spécial jeunes 
 30 ans*

40 e 15 e

* sur justificatif à joindre à votre inscription

Tarifs d’inscription
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N’oubliez pas de joindre votre chèque (ou, pour les étrangers uniquement, une copie de votre ordre de virement)

Participant 1
Catégorie tarifaire :
❑ Individuel ❑ Couple ❑ religieux ❑  30 ans ❑ Chômeur
jours de participation
Je serai présent les 3 jours ❑  e
je ne participe qu’aux journées cochées
vendredi 20 novembre ❑  e 
samedi 21 novembre  ❑  e
je précise mon choix de n° d'atelier par ordre de préférence (cf. p. 7-9)  
1er choix :…………… 2e choix :…………… ❑ aucun atelier
dimanche 22 novembre ❑  e
Options restauration
 Déjeuner Panier sandwich
vendredi 20 : 24 e ❑ 8 e ❑   e
samedi 21 : 24 e ❑ 8 e ❑     e
dimanche 22 : 24 e ❑ 8 e ❑    e
Options offertes
❑ Je souhaite bénéficier d'un hébergement chez l'habitant  
du 19 au 20 ❑ du 20 au 21 ❑ du 21 au 22 ❑
❑  Je souhaite faire garder mes .... enfants sur place 

vend. ❑      sam. ❑      dim. ❑
Parrainage - adhésion - abonnement à la lettre
❑ Je parraine la session 2009   e  
(un reçu fiscal vous sera envoyé avant votre déclaration d’impôts)
❑ J’adhère à l’association des SSF 
pour l’année en cours (18 e)      e
❑ Je m'abonne à LA LeTTre des SSF (12 e pour 4 n°/an)     e
tOtal PartiCiPaNt 1       =      e

Participant 2
Catégorie tarifaire :
❑ Individuel ❑ Couple ❑ religieux ❑  30 ans ❑ Chômeur
jours de participation
Je serai présent les 3 jours ❑  e
je ne participe qu’aux journées cochées
vendredi 20 novembre ❑  e 
samedi 21 novembre  ❑  e
je précise mon choix de n° d'atelier par ordre de préférence (cf. p. 7-9)  
1er choix :…………… 2e choix :…………… ❑ aucun atelier
dimanche 22 novembre ❑  e
Options restauration
 Déjeuner Panier sandwich
vendredi 20 : 24 e ❑ 8 e ❑   e
samedi 21 : 24 e ❑ 8 e ❑     e
dimanche 22 : 24 e ❑ 8 e ❑    e
Options offertes
❑ Je souhaite bénéficier d'un hébergement chez l'habitant  
du 19 au 20 ❑ du 20 au 21 ❑ du 21 au 22 ❑
❑  Je souhaite faire garder mes .... enfants sur place 

vend. ❑      sam. ❑      dim. ❑
Parrainage - adhésion - abonnement à la lettre
❑ Je parraine la session 2009   e  
(un reçu fiscal vous sera envoyé avant votre déclaration d’impôts)
❑ J’adhère à l’association des SSF 
pour l’année en cours (18 e)      e
❑ Je m'abonne à LA LeTTre des SSF (12 e pour 4 n°/an)     e
tOtal PartiCiPaNt 2       =      e
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Restauration 
entreprise d’insertion, assure la  
restauration.

Les déjeuners et paniers-sandwichs doivent être  
réservés et payés en même temps que l’inscription 
à la session. 

Hébergement chez l’habitant
Certains amis des SSF offrent aimablement une 
chambre aux participants éloignés. Si vous êtes  
intéressé, indiquez-le dans le bulletin d’inscription 
(attention, nombre de lits limité). Vous serez contac-
té avant la session pour l’organisation.
Inversement, si vous pouvez accueillir chez vous, 
merci de nous le faire savoir.

Garderie d’enfants
Elle est ouverte aux enfants de plus d’un an et  
gratuite, mais nécessite une pré-inscription (nom-

bre limité de places). Vous serez contacté avant la  
session pour les modalités pratiques.

Don de parrainage :  
Jeunes et Européens
Les frais d’inscription demandés couvrent à peine 
40% des dépenses réelles d’une telle organisation. 
C’est donc grâce aux dons de parrainage que nous 
pouvons pratiquer des tarifs réduits. En particulier 
cette année, pour faciliter l’accès aux jeunes, 
nous avons réduit leurs frais d’inscription ; et pour 
permettre la participation d’Européens de l’Est, 
nous soutenons leur inscription. Pour eux, merci de 
votre générosité. Un reçu fiscal annuel, déductible 
jusqu’à 66% du montant de votre don, vous sera 
envoyé début 2010.
Inversement, si vous avez des difficultés à régler les 
frais d’inscription, n’hésitez pas à prendre contact 
avec nous.

Les Semaines Sociales de France

avecen collaboration

1�

Un lieu
  de formation sur les questions sociales 
contemporaines

  de réflexion qui s’ancre dans la pensée 
sociale de l’Eglise et continue de l’en-
richir

  de débat et de proposition qui veut 
contribuer au lien social et à la recher-
che de solutions concrètes

Une session
  3 000 personnes pendant 3 jours cha-
que année

  des conférences, tables-rondes, débats, 
ateliers…

  des experts, des hommes politiques, 
des philosophes, des personnalités du 
monde associatif et économique, des 
sociologues, des théologiens… 

Des réseaux
  à l’échelle régionale : 17 antennes

  à l’échelle européenne : “Initiatives de 
Chrétiens pour l’Europe” 

Des thèmes de réflexion
  l’argent, l’Europe, la transmission, la 
justice, le développement durable, les 
religions dans l’espace public…

Semaines Sociales de France
18 rue Barbès – 92128 Montrouge Cedex

www.ssf-fr.org

contact : 
session@ssf-fr.org

Tel : 01 74 31 69 00
Fax : 01 74 31 60 99

Association loi 1901
Siret 381 374 925 00042

APE 9499Z

✂
total règlement  (participant 1 + participant 2)    e 


