
 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET  
 SOLIDARITES DANS L’ENTREPRISE 

 

 Le 11 mai 2017 à 17h30 à Toulouse 

Soirée rencontre avec les entreprises 



Madame, Monsieur, 
 
 
 
L’Association Union Cépière Robert Monnier (UCRM), en collaboration avec la Fédération des Acteurs de la 
Solidarité et l’Association YMCA de Colomiers, est heureuse de vous accueillir à la première Soirée Rencontre 
avec les entreprises, sur le thème :  
 

Développement économique et solidarités dans l’entreprise 
 
Notre ouverture aux milieux professionnels depuis l'origine nous a permis de consolider une offre en matière 
de recrutement, de formation, de maintien dans l'emploi, de gestion des aléas de carrière, de repositionne-
ment ou de reconversion, particulièrement adaptée à des personnes fragilisées par leur parcours de vie, acci-
dent, handicap. 
 
Nous entendrons les témoignages d’entreprises, de salariés et d’experts en Ressources Humaines dans les 
domaines du recrutement et de la prise en compte du handicap pour illustrer des parcours professionnels 
réussis et pour lancer les débats. 
 

Monsieur Louis GALLOIS, Président de la Fédération des Acteurs de la Solidarité, nous a fait l’honneur d’accep-
ter d’animer cette première soirée rencontre qui sera l’occasion d’échanger sur les initiatives permettant de 
concilier la performance économique et la promotion de la diversité dans l’entreprise, ainsi que sur les enjeux 
de la préservation d’un modèle solidaire. 

 

 

Dans l’attente du plaisir de vous accueillir, 

 

EDITO 

Jean-Louis THENAIL, 
Président de la Fédération des  

Acteurs de la Solidarité Occitanie  

Stéphane HOLLARD, 
Président  

de l’YMCA de Colomiers 

Jean-Pierre CREMER, 
Président de l’UCRM 



PROGRAMME 

17h30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

18h00 Mot de bienvenue 

 

Jean-Pierre CREMER, Président de l’UCRM 
Jean-Louis THENAIL, Président de la Fédération des Acteurs de la Solidarité Occita-
nie 
Stéphane HOLLARD, Président de l’YMCA de Colomiers  
Fabienne ONGARO, Directrice Générale 

 SESSION RECRUTEMENT 

 

> Témoignages d’une TPE, d’un salarié et d’une jeune résidante en quartier  
prioritaire de la Politique de la Ville 
 

> Témoignage de la Fédération des acteurs de la solidarité sur l’expérimentation 
SEVE (SIAE et entreprises vers l’emploi) 
 

> Echanges avec la salle sur les solutions et partenariats à proposer aux em-
ployeurs 

19h00 SESSION HANDICAP 

 

> Témoignage sur le maintien dans l’emploi de personnes cérébrolésées ayant  
bénéficié de l’accompagnement de l’UCRM et de l’YMCA de Colomiers 
 

> Témoignage sur le parcours professionnel réussi de personnes en situation de  
handicap 
 

> Echanges avec la salle sur les propositions d’intervention des acteurs du secteur 
associatif 

 Synthèse de Louis GALLOIS, Président de la Fédération des Acteurs de 
la Solidarité 

 COCKTAIL 



 CONTACT – ORGANISATION 
 

Charlotte FARGES – UCRM 

 05 62 14 95 91 / 06 99 03 63 43 

  Courriel : c.farges@ucrm.fr 

 

PLAN D’ACCES   Pour voir le plan d’accès cliquez ici >> 
 

28, rue de l’Aiguette, 31100 Toulouse 

 INFORMATIONS PRATIQUES 

mailto:c.farges@ucrm.fr
https://www.google.fr/maps/place/28+Rue+de+l'Aiguette,+31100+Toulouse/@43.5861916,1.3924207,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12aeba59fa185123:0xc6477a0e1bd2eb8d!8m2!3d43.5861877!4d1.3946094

