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La FIGO vous invite à participer à une rencontre régionale inédite :  

 

« Un regard croisé sur les orientations prioritaires en matière  

d’Animation de la Vie Sociale pour la période 2019-2022 » 
 

À travers la présentation des Conventions d’objectifs et de gestion de la Cnaf, de la Cnav, de la Stratégie 

nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté et des orientations en faveur de l’accès à la culture.  

 

LE VENDREDI 29 MARS 2019 de 9h30 à 16h00 
à la CARSAT, 2 Rue Georges Vivent, 31100 Toulouse, (métro Basso Cambo) 

 
 

 

9h30/10 h : Accueil-Café 

 

10h/11h45 : Au sein d’un world café, des animateurs vont collecter vos 

questionnements ou propositions vis-à-vis de la déclinaison locale de ces plans. 

 

 

Repas libre de 11h45 à 13 h00 

 

13h00-15h30 :  

Les animateurs reprennent les éléments du matin autour :  

• Du plan stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, avec M. 

Noblecourt, Délégué interministériel  

• De la COG CNAF, avec Mme Cariou de la Caf de la Haute-Garonne 

• De la COG CNAV, avec M. Leroux de la CARSAT Midi-Pyrénées 

• Des priorités culturelles, avec M. Salanié de la DRAC Midi-Pyrénées 

 

15h30-16h00 : Perspectives 

 
Ouvert à tous : Professionnels, Elus, Partenaires 

Inscriptions en cliquant sur le lien suivant : 

Cliquez sur ce lien pour vous inscrire : Inscription journée du 29 mars 2019 
Tarif : Gratuit 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSpdAqlStqhlqh2NyBS2ssj1k8xQ2po0hNNlo-jFl4M6Nqqg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSpdAqlStqhlqh2NyBS2ssj1k8xQ2po0hNNlo-jFl4M6Nqqg/viewform
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CARSAT, 2 Rue Georges Vivent, 31100 Toulouse,  

Métro Basso Cambo 

Périphérique intérieur, sortie 26 en direction de Lestang 

Périphérique extérieur, sortie 27 en direction de la Cépière 

Rocade arc en ciel, au grand rond de fin de rocade, prendre la 3ème sortie sur D923 

 

Les restaurants autour de la CARSAT Métro Basso Cambo (5 minutes à pied) 

 

 

 


