
 91° session des semaines sociales de France 

   en collaboration avec          

                              

☞

Pour la 1° fois une session 

Semaines Sociales de France à Toulouse !   

 

16 juin 2016, 18H30-20h30 

 
Le thème national porte sur l’éducation. Pour le préparer, 3 

régions ont en charge l’organisation d’une soirée. Les Semaines 

Sociales de Toulouse ont choisi de débattre sur : 

 
« La vie professionnelle :  

une affaire d´éducation au long cours ? » 

 
Les liens entre éducation, formation, activité 

professionnelle, chômage, réinsertion sont nombreux voire 

complexes. Quel que soit notre âge, notre formation initiale… 

Que ferons nous demain ?, Comment préparer nos enfants ? 

Peut-on aider ceux qui nous contactent… ? 

 Un reportage vidéo, réalisé pour cette occasion par l’équipe 

toulousaine, nous aidera à ouvrir le débat. Entrepreneurs, 

chercheurs, responsables d’association répondront à nos 

questions. Aussi soyons nombreux pour enrichir la réflexion sur 

un point essentiel de l´équilibre de notre société. 

 

Nos réflexions se poursuivront (même heure et même lieu) 

avec l’appui des Semaines sociales de Marseille et de Lille le 26 

septembre (exclusion et décrochage scolaire ) et le 17 octobre 

(laïcité et vivre ensemble). Elles alimenteront les sujets à 

approfondir lors des 2 journées nationales des Semaines 

Sociales de France à Paris, les 19 et 20 novembre 2016. Vous 

pouvez commencer à poster des observations sur www.ssf-
lasession.org. 

http://www.ssf-lasession.org/
http://www.ssf-lasession.org/
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Réservez votre soirée du 16 juin 2016, 18H30-20h30 

 

Semaines Sociales de France à Toulouse ! 

Salle du sénéchal, rue Rémusat, 

Toulouse 31000, métro capitole 
Bulletin d’inscription   

Semaines Sociales de Toulouse, 32 rue Alsace-Lorraine 31000 Toulouse   
tel  05 61 29 82 88 , mail semsoc@free.fr , 

http://semainessocialestoulouse.le-pic.org 
 

M ………PETIT Benoît ……………………………………. 

Adresse………38, rue Claude Fauriel….. 

CP …31400 ..         Ville ………Toulouse        

Mail……benoit.petit48@gmail.com……… 

Participera ……….. à la soirée du 16 juin 2016 
Ou se présenter le jour même dans la limite des places disponibles 
 
Participation aux frais : 6 euros par personne,  
                                    avec l’aimable appui du  

     
 

 

mailto:semsoc@free.fr
http://semainessocialestoulouse.le-pic.org/

