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Nice, le 11 juillet 2022

Chers collègues,
Après le succès des Rencontres Nationales en région de Lille, celles de 2022 nous
conduiront au bord de la Méditerranée, nous vous invitons aux rencontres nationales en
région à Nice les 28, 29, 30 novembre 2022.
La thématique : « Les ESAT de demain, QVT et bienveillance supports d’inclusion » dessinera les contours du dispositif national d’aujourd’hui et de demain.
Nous mettrons notamment en lumière les Bonnes Pratiques des ESAT porteurs d’innovations. Des intervenants du secteur économique, des universitaires, des écrivains, des théoriciens du management, des directeurs du « bien-être » et du « bien-vivre » ... confronteront
leur vision des établissements d’aujourd’hui et de demain.
ANDICAT, forte de sa représentativité des 1 450 ESAT, des 120 000 personnes accueillies, des 30 000 professionnels, compte sur votre appui et votre présence à ces
Rencontres Niçoises qui illustreront la singularité et le dynamisme de nos organisations où
l’Humain est au centre des ambitions.
Pour faciliter notre organisation, nous vous invitons à vous inscrire le plus rapidement
possible.
Rendez-vous à Nice du lundi 28 au mercredi 30 novembre 2022 !
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