
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Renseignements & inscriptions : 

RESO77 - 01 60 68 60 91 

secretariat@reso77.asso.fr 

www.reso77.asso.fr 

  

 

 

SPEED-DATING DE LA MUTUALISATION 
Mardi 9 décembre 2014 

 

 

 

Une journée pour  

échanger sur les pratiques  
et mutualiser au quotidien 

Renseignements pratiques 

 

Ouverture de 9h00 à 18h00      
Venez toute la journée… ou selon votre disponibilité 

 

Lieu Complexe sportif Jacques Marinelli 

2 rue Dorée 77000 Melun 

 

Restauration (réservation obligatoire jusqu’au 24 novembre) 
Sandwich / eau / tartelette : 7 € 

 
Accès 

Parking au niveau de la piscine (3 minutes à pied)   

Train grande ligne Gare de Lyon - Melun (30 min) 

 

mailto:secretariat@reso77.asso.fr
http://www.reso77.asso.fr/


 

 

Une journée pour 

 

- Faciliter et / ou créer des liens, 
- Développer son réseau, 
- Promouvoir et / ou générer la mutualisation. 

 

 

A travers 
 

- 30 ateliers de Speed-dating d’environ 30 minutes, 

- Un réseau d’échanges et de mutualisation, 

- Un théâtre forum. 

- Des temps conviviaux, 

 

 

 

Pour ce faire, 

venez avec un grand nombre de cartes de visite 
que vous pourrez distribuer tout au long de la journée pour permettre à 

chacun de se repérer et pour reprendre contact par la suite. 

 
 

 

Trois événements marqueront cette journée : 

- Une ouverture politique avec différents invités : La 

Municipalité de Melun, le Département, la CAF77, le 

Conseil régional, selon leur disponibilité,  
 

- Une conférence autour de l’intérêt d’une cartographie du 

réseau, 
 

- La signature de la convention de partenariat avec 

l’Uriopss Ile de France pour une mutualisation de nos 

compétences respectives vers nos adhérents. 
 

Et tout au long de la journée… 
 

30 ateliers de Speed-dating d’environ 30 minutes sur des thèmes 

divers, comme par exemple : 

 
- Animer un groupe de réflexion éthique et bientraitance  

- L’accompagnement de la fin de vie 

- Accueil et accompagnement des demandeurs d’asile en CADA 

(Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile) 

- La violence au travail sur les femmes 

- Le traitement des impayés locatifs et la procédure d’expulsion 

- Comment accompagner un proche en perte d’autonomie ? 

- Le bail glissant, un outil d’insertion par le logement 

- De l’utilité des différents modes de communication numérique 

- Les effets de la précarité sur enfants 

- L’accueil des malades d’Alzheimer pour permettre aux aidants de 

décompresser 

- Qui sont les gens du voyage ? 

- Coopérer entre acteurs de l’ESS (Economie Sociale et Solidaire) 

 

Un réseau d’échanges et de mutualisation entre les adhérents de 

RESO77 où chacun pourra s’appuyer sur le réseau pour développer une 

connaissance, obtenir un soutien dans le montage d’une animation… 

Comme par exemple : 

 

- Accompagner la création d’une page Facebook 

- Donner des conseils pour la mise en place d’un forum 

- Mettre une salle à disposition 

- Apporter des compétences de développement de projet 

- Apporter des compétences RH 

- Initier à Internet 

- Offrir des ateliers de maîtrise d’énergie, 

- Mettre à disposition un médiateur en langue étrangère 

- Accompagner la communication localement, 

- Apporter une connaissance sur un public précis,… 
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