
 

VENDREDI 20 MAI 2016

Accueil à partir de 18 h . à la maison diocésaine de Moutiers 

19 h 00 Casse-croûte avec les produits apportés par les participants 

20 h 30 Projection du film « La Sociale »
                                                                                      

Départ avec nos « logeurs »   

SAMEDI 21 MAI 2016 : 

  9 h 00   Accueil  

  9 h 15   Mot d’accueil du Maire 

  9 h 30   Début des travaux 

  9 h 30   Débat sur le financement des hôpitaux avec F. PIERR U, Sociologue 

11 h 00   Pause et rencontre avec la presse 

11 h 15   Reprise des travaux 

13 h 00   Repas  

14 h 30  Echanges sur la mise en place des GHT

16 h 00   Pause  

16 h 15   Reprise des travaux 

18 h 00   Synthèse et clôture du débat 

18 h 30   Synthèse des travaux de la matinée 

19 h 30   Fin des travaux ; pot fraternel 

20 h 00   Dîner, suivi d’un moment festif   

DIMANCHE 22 MAI 2016 

9 h 00  Accueil  

9 h 30  Assemblée générale :

� Bilan des actions depuis les précédentes rencontres 
Perspectives pour les mois à venir 

12 h 30 Fin des travaux  

20 MAI 2016 :  

. à la maison diocésaine de Moutiers  

croûte avec les produits apportés par les participants  

Projection du film « La Sociale »  de Gilles Perret, suivie d’un débat 
                                                                                      avec Michel ETIEVENT 

Départ avec nos « logeurs »    

:  

Mot d’accueil du Maire  

Début des travaux  

Débat sur le financement des hôpitaux avec F. PIERR U, Sociologue 

Pause et rencontre avec la presse  

Reprise des travaux  

Echanges sur la mise en place des GHT    et                                                                      

Reprise des travaux  

Synthèse et clôture du débat  

Synthèse des travaux de la matinée  

Fin des travaux ; pot fraternel  

Dîner, suivi d’un moment festif    

2016 :  

Assemblée générale :   

Bilan des actions depuis les précédentes rencontres -  Point sur les finances 
Perspectives pour les mois à venir 10H30 Discussion et validation de la trame

 ; Repas froid 

 

PROGRAMME

 

 

de Gilles Perret, suivie d’un débat  
avec Michel ETIEVENT  

Débat sur le financement des hôpitaux avec F. PIERR U, Sociologue                                                      

                                                                    

Point sur les finances - 
10H30 Discussion et validation de la trame   

PROGRAMME 


