Osons notre identité associative...
Le Président, l’Equipe de Direction
et l’ensemble du Personnel de l’ADAEA
ont le plaisir de vous inviter, ainsi que vos Collaborateurs,
à une conférence débat qui se déroulera le

jeudi 22 mai 2014 de 9h00 à 13h00
à la Halle des Expositions à Evreux.
« L’identité associative ne peut se résumer à la seule
entité juridique qui l’institue !

INVITATION

L’identité associative est transcendée par l’engagement
des bénévoles et des salariés qui la constitue !

8h45 - Accueil des participants

... Elle est le fruit d’une histoire et d’un héritage, mais
aussi la résultante de l’investissement permanent de
l’ensemble des personnes qui la font vivre...

9h00 - Ouverture de la conférence débat
Introduction par Jean Pierre MAHIER
Directeur Général de l’ADAEA,

Face aux mouvances extérieures et pour pouvoir
continuer à être force de propositions, de projets,
d’innovation et de créativité, quels sont nos atouts et
nos compétences à mobiliser, pour maintenir nos savoirs
faire et préserver notre plaisir dans notre travail au
quotidien ?...

Interventions de

Patrick ROSSO
ancien Entraîneur de l’équipe de France de Judo et depuis 2013,
Directeur Technique National de la Fédération Française de Karaté,

Croire en demain...
Les associations, entités majeures dans le paysage du
travail social, doivent garantir la qualité du service
apporté aux personnes en difficulté que nous
accompagnons. Malgré un contexte difficile, nous avons
nécessité de croire dans la créativité, dans l’intelligence
collective et être porteur, pour les personne dont on
s’occupe, d’une haute idée de notre mission et de notre
engagement.

et de
David POLICE,
Psychologue, Formateur et Directeur de Cooptions,

qui assurera le « fil rouge ».
10h45 -11h15 - Pause

Prendre du plaisir au travail...
Quoi de plus reconnaissant que la réussite du travail
bien fait et de l’engagement professionnel. Travailler en
équipe, c’est partager, croitre ensemble pour aider
l’autre en se grandissant soi.

... reprise de la conférence débat.
Echanges et inter axions avec la salle.

Ne serait-il pas possible de se réaliser au travail
aujourd’hui ? Même si parfois notre mission est difficile,
est il incongru d’affirmer que l’on peut prendre du plaisir
au travail au quotidien ? ».

Inscription LIBRE et GRATUITE
avant le 14 mai 2014
auprès de l’ADAEA - Laurence DENIS
laurence.denis@adaea-27.com
Tél. 02.32.39.79.60 - Fax 02.32.33.09.74

Clôture de la ½ journée.

13h00 - 13h30 - Cocktail

