
INVITATION  
Rencontre Nationale des Acteurs  

29 et 30  

mai 2015 

A l’Auberge 
Halle Pajol 

20 esplanade 
Nathalie Sarraute  
75018 Paris 

Le Comité de Pilotage et la 
coordination nationale du projet 
vous invite à vous retrouver les 

vendredi 29 et samedi 30 mai 
2015 entre acteurs nationaux, 
partenaires, collectivités et 
acteurs locaux expérimentés dans 
l’organisation de l’événement. 
Vous contribuerez ainsi, à la vie et 

à l’avenir du projet de la Semaine 
de la solidarité internationale ! 

RNA 2015 

PROGRAMME 

Cette rencontre annuelle sera 
l’occasion de revenir sur les bilans 
de  la 17ème édition et de travailler 
ensemble autour des orientations et 
évolutions qui feront le projet SSI de 

demain.  
 

Nous comptons sur votre présence 
pour garantir le succès de ce 
temps fort d’échanges, de 
rencontres, et d’autoformation 

entre les acteurs de la Semaine de 
la solidarité internationale. 

 

Inscription gratuite avant le 28/04/2015 

 
La Coordination nationale – 14 passage Dubail 75010 Paris 
Tel 01 44 72 89 79 communication@lasemaine.org   

La Semaine de la solidarité internationale  

© Julien Saison 

mailto:communication@lasemaine.org


INVITATION  
Rencontre Nationale des Acteurs  

29 et 30  

mai 2015 

PARTICIPATION & ORGANISATION  

Cette invitation s’adresse aux représentants de toutes les structures ayant participé à 
l’animation et/ou à l’organisation de la Semaine de la solidarité internationale en 2014.  
 

Sont invités les bénévoles et salariés qui s’impliquent sur la Semaine toute l’année, ainsi que les 
représentants élus des associations et collectivités qui considèrent la Semaine comme un enjeu 
pour leur organisation.  
 

Des représentants des organisations nationales membres du comité de pilotage de la Semaine 
seront également présents.  

Cette année encore les partenaires institutionnels sont également invités .  

L’inscription est obligatoire avant le 28/04/2015  

 

Capacité : 100 participants maximum/ jour  

1 personne par organisation local(e) ou 2 pour les collectifs  

Priorité aux coordinations régionales , pôles référents et 

acteurs n’ayant pas de référents  
 



INVITATION  
Rencontre Nationale des Acteurs  

29 et 30  

mai 2015 

PARTICIPATION & ORGANISATION  

La participation à la RNA le 29 et 30 mai 2015 est gratuite ! 
Une contribution de 7 € par repas (vendredi et samedi midi) est néanmoins demandée. 
Merci de nous adresser un chèque à l’ordre du CRID avant le 28/04/2015 à l’adresse 
suivante : La Semaine – RNA – c/o CRID - 14 PASSAGE Dubail 75010 Paris.  
 

Une partie des frais de transport sera prise en charge sur demande et envoi de 
justificatifs originaux (en fonction du volume global des demandes) : 

- limité à 1 personne / structure 
- remboursé sur la base d’1 aller –retour par organisation en train 2e classe 
- et dans la mesure ou votre inscription est validée avant le 28/04/2015  

Besoin d’hébergement sur Paris ? 
 

L’Auberge de jeunesse Halle Pajol propose des chambres double (lits 
superposés) au tarif de 31,50 € / nuit et par personne, petit déjeuner compris. 
L’hébergement reste à la charge de chaque participant. 
 

Pour réserver votre chambre, merci de cocher la case réservée à cet effet 

dans le formulaire d’inscription, et nous envoyer votre pré réservation à 
communication@lesemaine.org. Le règlement de votre réservation se fera sur 
place le 29 mai avec le service commercial de l’Auberge  Halle Pajol. 

mailto:communication@lesemaine.org


INVITATION  
Rencontre Nationale des Acteurs  

FORMULAIRE 

D’INSCRIPTION 

Merci de remplir en priorité le 
formulaire en ligne en cliquant ici   

Nom/Prénom 

…………………………………………...... 
Nom de votre structure 

…………………………………………….. 
(pour le collectif local de) 

…………………………………………….. 
 

Votre fonction dans la structure  

(salarié(e), bénévole, élu(e)) 

…………………………………………….. 
 

Ville………………………………………...  
Département………………………………  
 
Téléphone……………………………….... 
Email (obligatoire)………………………… 
 

Je serai présent(e) 

  le vendredi   le samedi 

  l’apéro dinatoire du vendredi  
 

Je déjeunerai sur place (participation de 

7€/repas) 

  le vendredi midi    le samedi midi 

 

  Je souhaite être hébergé(e) à l’Auberge 

Halle Pajole (frais à ma charge) 

 
  

 
  

MODALITÉS PRATIQUES 

29 et 30  
mai 2015 

A l’Auberge  
Halle Pajol 

20 esplanade  
Nathalie Sarraute  
75018 Paris 

lignes de bus n°48, 60 ou 65 
 

Lignes de métro n°2 arrêt La Chapelle / ligne 12 arrêt Marx Dormoy 
RER : ligne B ou D arrêt Gare du Nord    

Inscription gratuite avant le 28/04/2015 
 
La Coordination nationale – 14 passage Dubail 75010 Paris 
Tel 01 44 72 89 79 communication@lasemaine.org   

https://docs.google.com/forms/d/1FFDv7-NPk9IddLz9qnKT3aWfWqK3dvuncVlOviDsEvk/viewform?usp=send_form
mailto:communication@lasemaine.org

