
 

 

 

 

Le Centre pour l’Egalité et la Diversité

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre de la semaine contre les discriminations en Poitou

Le Centre pour l’Egalité et la Diversité 

Ambassadeur de la Charte de la Diversité 

sur le thème de l’emploi des seniors et discriminations

Le Mardi 27 Novembre 2012 de 8h30 à 11h00

Au NOVOTEL de La Rochelle, 

Avenue de la Porte Neuv

 

Vous trouverez ci-joint le programme de cette matinée, ainsi que les différents intervenants.   

Merci de nous indiquer votre participation en renvoyant le coupon réponse ci

 

Sourabad SAID MOHAMED  

Le Centre pour l’Egalité et la Diversité 

     

 

 

 

 

 

 

Le Centre pour l’Egalité et la Diversité 

Dans le cadre de la semaine contre les discriminations en Poitou-Charentes

Le Centre pour l’Egalité et la Diversité et Monsieur Karim LAOUAMEN, 

Ambassadeur de la Charte de la Diversité vous invitent à un petit déjeuner débat

l’emploi des seniors et discriminations qui se tiendra :  

Le Mardi 27 Novembre 2012 de 8h30 à 11h00 

NOVOTEL de La Rochelle,  

Avenue de la Porte Neuve. 

joint le programme de cette matinée, ainsi que les différents intervenants.   

Merci de nous indiquer votre participation en renvoyant le coupon réponse ci

    Karim LAOUAMEN

pour l’Egalité et la Diversité      Directeur Novotel

    Ambassadeur - Charte de la Diversité

 

 

 

Invitation
 

Charentes :  

à un petit déjeuner débat  

joint le programme de cette matinée, ainsi que les différents intervenants.    

Merci de nous indiquer votre participation en renvoyant le coupon réponse ci-joint.    

Karim LAOUAMEN 

Directeur Novotel 

Charte de la Diversité 



 

 

 

 

PROGRAMME 

Travail et seniors :  

quelles perspectives contre les discriminations

IInntt rroodduucctt iioonn    
Karim LAOUAMEN Amba ssadeur du Poitou
 

SSéénniioorrss  eett   ddiissccrr iimmiinnaatt iioonnss  :: 
Sourabad SAID MOHAMED 
 

LLeess  ddiissppoossii tt ii ffss  ffaaccii ll ii ttaanntt   ll ’’eemm
Pôle Emploi (sous réserve)  
 

LLeess  ddiissppoossii tt ii ffss  ddee  ffoorrmmaatt iioonn
Philippe Gergot ou son représentant  
OPCALIA (sous réserve) 
 

SSeenniioorrss  eett   ccoonnddii tt iioonnss  ddee  tt rraa
ARACT Poitou-Charentes  
 

LLee  mmoott   ddee  llaa  ff iinn  
Dadou Kehl - Délégué Régi o

����……………………………………………….....
 
 COUPON-REPONSE Participation séminaire petit déjeuner débat 

du mercredi 27 novembre 2012

Nom – prénom : …………………………………………………………………………………………………………

Raison sociale :  .…………………………………………………………………………………………………………

E-mail : ….…………………………………………………………………………………………………………

 

Participera au séminaire :   ����

Nombres de personnes : ….……………………………………

A retourner avant le 20 novembre 2012

sunergeia-secretariat@wanadoo.fr

 

 

quelles perspectives contre les discriminations  ? 

ssadeur du Poitou -Charentes de la Charte de la diversité 

:  QQuueell lleess  rrééaall ii ttééss  eett   qquueellss  iimmppaaccttss  ??  
- Le Centre pour l’égalité et la diversité de Sunerge ia

mmppllooii   ddeess  sséénniioorrss    
 

nn  pprrooffeessssiioonnnneell llee    
Philippe Gergot ou son représentant  - Délégué Régional  AGEFOS PME 

aavvaaii ll     

onal USGERES 

……………………………………………….....
REPONSE Participation séminaire petit déjeuner débat 

du mercredi 27 novembre 2012 

: …………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………

: ….…………………………………………………………………………………………………………

���� oui       ���� non 

: ….…………………………………… 

A retourner avant le 20 novembre 2012 (places limitées)

secretariat@wanadoo.fr ou par fax au 05 49 20 37 86

 

Invitation
  

Charentes de la Charte de la diversité  

Le Centre pour l’égalité et la diversité de Sunerge ia 

Délégué Régional  AGEFOS PME  

………………………………………………..... 
REPONSE Participation séminaire petit déjeuner débat  

: ………………………………………………………………………………………………………… 

.………………………………………………………………………………………………………… 

: ….………………………………………………………………………………………………………… 

(places limitées) à : 

ou par fax au 05 49 20 37 86. 


