Samedi 7 avril 2018 à 17h
28 Place du Forum, 73000 Chambéry

Tarif : 3,50 Euros

Projection suivie d’une discussion et d’un apéritif
Organisée par

Acheter sa place !
Vous pouvez acheter votre place directement sur
place ou à l’Accorderie, au Centre social des Moulins
ou au Secours Catholique de Savoie.
A la suite de la projection du film un atelier discussion nous permettra d’aller plus loin en compagnie de
Manu Bodinier.

Pourquoi parler de la protection sociale ?
Notre modèle de protection sociale ne répond plus
suffisamment aux besoins des plus pauvres et n’est
plus adapté aux grandes mutations économiques et
sociales de notre société. La précarité continue de gagner du terrain, malgré les initiatives prises en matière
de lutte contre l’exclusion et d’accès aux droits.
Portée par le Secours Catholique Caritas avec la Fédération des Centres Sociaux, le Réseau des Accorderies
et Aequitaz, la démarche pour repenser une protection sociale plus juste et solidaire cherche à adapter
la protection sociale aux mutations de la société, avec
une attention particulière aux besoins des plus vulnérables pour permettre leur accès effectif aux droits.
Vous pouvez contribuer à la réflexion pour la construction
d’un modèle de société plus juste et plus protectrice en :
Venant à la projection du film «La Sociale» le 7 avril
Répondant à l’enquête disponible en suivant le
lien https://enqueteprotectionsociale.org

Prolongeant la réflexion du 7 avril lors d’une demi
journée le 23 avril à l’Accorderie.
Plus d’informations:
Accorderie : 09 81 01 50 90
Centre Social des Moulins : 04 79 85 30 34
Secours Catholique - délégation de Savoie : 04 79 60 54 00
Retrouvez l’évènement sur Facebook (page évènement projection du
film La Sociale)
Toute la démarche sur : http://protectionsocialesolidaire.org/
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Venant partager un temps à l’Accorderie le mardi
3 avril à 18h00 pour remplir ensemble l’enquête

