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10 juin 2015 

Séminaire d’été du CAC : Pourquoi agissons-nous ?  
Comment agir ensemble dans la durée ?  

du lundi 6 juillet 9h 30 au mercredi 8 juillet 2015 16h 30 
Maison Saint-Vincent, 24 rue des Tournelles 94240 l’Hay-les-Roses (94) 

 

Le séminaire organisé par le CAC est maintenant tout proche 

Il va nous permettre, face à une actualité extrêmement forte, de prendre du recul, d’aborder sereinement 
les principales questions aujourd’hui posées aux associations citoyennes, tant sur le terrain qu’au niveau 
national, de mieux comprendre le sens des évolutions en cours et éclairer nos perspectives d’action pour 
2016. Nous aborderons les principales questions qui se posent aujourd’hui aux associations citoyennes, 
afin de préciser comment agir ensemble au service du bien commun. Ces trois jours nous permettront de 
prévoir une mobilisation plus globale pour promouvoir l’action des associations citoyennes et devraient 
nous donner la pêche pour agir là où nous sommes. 

Il est encore possible de s’inscrire, mais n’attendez pas le dernier moment ! 

Le programme du séminaire est maintenant finalisé, avec de nombreux intervenants, des temps d’échanges 
et de réflexion commune et des débats, sans oublier la fête.  

Voir ici le programme finalisé 

Merci de nous envoyer au plus vite votre bulletin d’inscription en lien ICI, avec votre 
règlement. 

Rappel des dates, lieu, conditions matérielles 

Dates : du lundi 6 juillet à 9h30 au mercredi 8 juillet à 16h30, possibilité d’arrivée le dimanche soir.  

Lieu : la maison Saint-Vincent, 24 rue des Tournelles 94240 l’Hay-les-Roses. Il s’agit d’une maison en 
bordure du Parc de la Roseraie tenue par des religieuses. 

Accès depuis Paris : RER B jusqu’à Bourg-la-Reine, puis bus 172 jusqu’à « préfecture église » ou marche à 
pied 25 minutes ou bien bus 186 depuis la porte d’Italie, jusqu’à l’arrêt « Tournelles » (30 min). 

Prix forfaitaire :  
o Pension complète (prix incluant la location des salles, l’inscription, les repas et les nuits, sur place 

ou chez l’habitant) : 150 euros par personne. Pour tenir compte des capacités contributives de 
chacun, le prix pension complète est de 90€ pour les personnes non imposables et 40€ pour les 
personnes qui ont un revenu inférieur au SMIC. 

o Demi-pension (inscription, repas et location de salle) : 90 euros par personne, 60€ pour les 
personnes non imposables et 30€ pour les revenus inférieurs au SMIC. 

o Pour ceux qui peuvent contribuer au-delà de ces montants, une contribution solidaire est la 
bienvenue. 

Voyage : le CAC n’a pas les moyens de prendre en charge le prix des voyages (mais peut apporter une 
contribution exceptionnelle et partielle à certains déplacements). Pour faciliter les covoiturages, nous 
proposons de recenser les places disponibles de ceux qui viennent en voiture (voir bulletin d’inscription). 
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