ATELIER D'INFORMATION ET DE DÉBAT - entrée libre -

Contrôle des chômeurs
vendredi 7 octobre à 17H30
Atelier d'information et de débat animé par AC! Nantes :

« Le renforcement du contrôle des chômeurs :
En quoi consiste-il ? À quoi et à qui sert-il ?
Comment pouvons-nous lutter ? » Votre témoignage sera le bienvenu ! Nous serons
disponibles pour toutes les situations personnelles.

à 19H30 : bar et petite restauration

« Contrôle des chômeurs »
« Femmes précaires »
- entrées libres -

FILM ET DÉBAT - entrée libre -

Vendredi 7 octobre
à la Maison de quartier des Dervallières

Femmes
précaires

(5, rue Auguste Renoir à NANTES – bus 56 arrêt
Delacroix – bus 22 ou 70 arrêt Poincaré)

vendredi 7 octobre à partir de 20H30
Film et débat : « Femmes précaires », un
film de Marcel Trillat.
Le témoignage de cinq femmes qui se
battent pour leur survie et celles des leurs. Si
la précarité tend à devenir la norme, les
premières touchées sont les femmes. Leur
parole nous concerne toutes et tous.
Vos témoignages à toutes et tous seront les
bienvenus ! Le réalisateur Marcel Trillat sera
présent et participera au débat. - entrée libre

AC!
AC! Nantes
Agir ensemble contre le
Chômage et la précarité

Collectif de défense des
chômeurs/euses, précaires
et salarié(e)s – AC! NANTES, 21 allée Baco, 44000
NANTES (Maison des associations, quartier CHU – Gare
routière) Tél. : 02.40.89.51.99 – mail: ac.nantes@free.fr –
Site : http://ac.eu.org – Permanences tous les mardis

et jeudis de 16 H. à 18 H.

Dans le cadre du

Forum Social
du Pays Nantais
du 26 septembre
au 15 octobre 2005
Plus de 30 événements à Nantes et autour
Organisé par le Collectif 44 « Le Monde n'est pas une
marchandise » – 02 40 20 56 03 –
fspn@rezocitoyen.org – http://www.fsl-paysnantais.org

