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L.€ Dfuectsur départemmtal

à

Destinataires in fine

OB.IET : lnvltrtion au prochrln regroupement rrValeurc de la Républtque et Laicitém.

J'ai l'honneur de vous convier au prochain regnoupement des fomutcurs habilités dans le câdre

du plan de formatiou 'rValeurs de la République et LaÏcltétt. 11 aura lieq comme prévu :

Vendredi lt ianvler de 10h à 12h
§alle Océan - 2eme étage à tt Préfestffe

29 rteDellllo 85000 LA ROCEE §IIR YON

L'ordre du jour s€ra lÊ suivaût :
Acsucil et intuduction par M. Ihouart direotflr départemental de la cohésion sociale
Tour de table notaûlment présentation des nouveaux formateirs habilités dans le cadxe

du plan de formation
Actions de formationmenfu m2018, actions de formation envisagées en2019
Écnange§ $rr les différentes riessource§

Préselrtdion du centr de ressource animé par l'Obsavatoire VÊmdéen ds ls lalcité
G. Clmenceau par M. Gifles Bourmaud (président)
Évohrtion de ce plan et relations entre la DRDISCS et le Commissariat gÉnful à l'égplité
des t€rritoire§ (CGET) par Fabrice landry, insp€ctsur référent régionâl ôu plm de
formation (DRDJCS)
Rôle de la DDC§ datrs l'aninxation du collestif de fornrateurs par Clristelle Richæd
CEPJ-DDCS 85
Témoignage et constats relati$ à la manifestation "Regards croisés sur la lalcité"
(coordonnée par I'AFOCAL Pays de la loire, 13 décemb,re, Angers) par Emals Orrâ2,
professern de sport (DRDJCS)
Organisation d'rme joucnée dédiée en Vendéc en 2019

À f iszue des échangos, vous êtes coaviés à rest€r déjeuner pour retrcontrer 1es réféûErüs de§

différcnts Points d'Appui à la Vie Assogiative de la Vendéei cott de restauration restant à votre chæge.

Je vous remercie de votre ffieirce à ce rqgroupe,mmt.
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