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28 octobre 2010  
Maison de la Chimie 

28, rue Saint-Dominique -  75007 Paris  
Métro : assemblée nationale  

 
 
Journée organisée par  
le bureau d’information du parlement européen avec les députés européens et l’UNCCAS 
 
Informations – Inscriptions  
Contact : europe@unccas.org - epparis@europarl.europa.eu 
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 Programme prévisionnel 
 
 

Quel modèle économique contre l’exclusion sociale ? 
Maison de la Chimie 

28, rue Saint-Dominique -  75007 Paris 

Jeudi 28 octobre 2010 
14h00 - 17h30 

 
14h00 - 14h30 Accueil des participants 
14h30 
 Introduction des débats par  
 Pervenche BERES (S&D, FR), Présidente de la commission de l'emploi et des affaires 

sociales du Parlement européen  
 Patrick KANNER, Président National de l'UNCCAS 
 
 
Modérateur: Daniel ZIELINSKI 
 
15h00 - 15h45 Table-ronde n° 1 - La pauvreté évolue, les indicateurs changent 
  Brigitte BERNEX, sous-directrice de l’inclusion sociale, de la lutte contre la pauvreté, 

DGCS 
  Françoise NORDMANN, Vice-présidente CCAS de Beauchamp, administratrice de 

l’UNCCAS 
  Bernard SAINCY, Directeur Responsabilité Sociétale  
 
15h45 - 16h30      Table-ronde n° 2  - Comprendre la Précarité : sensibilisation et dialogue entre les 

différents acteurs  
  Véronique FAYET, Adjointe au Maire de Bordeaux, Vice-Présidente de l’UNCCAS  
  Christophe ROBERT, Délégué général Adjoint - Fondation Abbé Pierre  
 Pascale GRUNY (PPE, FR) membre de la commission de l'emploi et des affaires sociales du 

Parlement européen 
 
 
16h30 - 17h15 Table-ronde n° 3 -  Tous contre la pauvreté : des partenariats innovants  
               Yassir FICHTALI, directeur des relations extérieures du Groupe Chèque déjeuner   
  Alejandro CERCAS (S&D, ES) membre de la commission de l'emploi et des affaires 

sociales du Parlement européen 
 Jean DEYDIER, Emmaus Défi  

 
 
17h15 Synthèse : les problématiques et le financement de la lutte contre la précarité par Daniel 

ZIELINSKI, délégué général de l’UNCCAS 
 
 Conclusion par Marc-Philippe DAUBRESSE, Ministre de la Jeunesse et des Solidarités 

actives.  
  


