A l’attention des responsables de
centres d’accueil et de rencontre
(groupe régional FEP Grand Est)

Grand Est
1b quai Saint-Thomas
BP 80022
67081 Strasbourg cedex
Tél. : 03 88 25 90 42
Fax. : 09 72 21 83 48
E-mail : grandest@fep.asso.fr
Site internet : www.fep-est.fr

Strasbourg, 20 février 2019

Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous convier à la prochaine rencontre des centres d’accueil et de rencontre qui aura
lieu :
le 3 avril 2019 de 16h15 à 18h30 suivi du repas pour ceux qui le souhaitent
à Plobsheim au Centre d’Accueil de la Thumenau - 354 rue Fin de Banlieue
Lors de cette rencontre nous travaillerons l’un des thèmes de travail retenu suite au colloque qui a eu
lieu au mois d’octobre dernier :

Business Plan
Gestion, prévision et tableaux de bord
Aline Audin, directrice du Centre La Vie en Vert – Ethic Etapes à Neuwiller-lès-Saverne, a accepté de
travailler avec nous cette question. François Borocco, qui est intervenu lors du colloque accompagne
cette mission.
Si vous avez un savoir-faire ou une expérience à partager sur cette thématique, merci de nous le faire
savoir dès maintenant pour que nous puissions l’intégrer au programme.
Nous reviendrons à vous en amont de la rencontre pour vous donner un ordre du jour un peu plus
précis sur les points qui seront abordés.
D’ici là, merci de me confirmer votre présence, si vous prévoyez de participer à cette rencontre.
Au plaisir de vous rencontrer ou de vous lire, recevez mes meilleures salutations.
Damaris Hege
Secrétaire Régionale Grand Est
03 88 25 90 44 - 06 48 34 50 61 - grandest@fep.asso.fr

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription à retourner avant le 25mars 2019 à Damaris Hege - FEP Grand Est
1 quai Saint Thomas – 67081 Strasbourg - grandest@fep.asso.fr
Je participe à la rencontre du groupe accueil, vacances et rencontres du 3 avril
Je participe au repas qui suit la rencontre – (à régler sur place)
J’ai un savoir-faire ou une expérience que je souhaite partager.
Je ne participe pas à la rencontre groupe accueil, vacances et rencontres du 3 avril 2019 mais
souhaite être associé(e) aux travaux
Nom – Prénom : .........................................................................................................................
Fonction : ...................................................................................................................................
Organisme : ................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................
Tél : ..................................................... Email : .........................................................................
Sera accompagné(e) de …………………personne(s)

