
INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE AU COLLOQUE 
sur unea.fr à partir du 10 avril 2019 Union Nationale 

des Entreprises Adaptées

P A R I S  -  6  J U I N  2 0 1 9



Ancien siège de la Croix-Rouge française
98 rue Didot, 75014 Paris

ORGANISEZ VOTRE DÉPLACEMENT 

En train
Bénéficiez d’une réduction individuelle SNCF de 20 % 
si vous venez en train. Demandez votre fichet auprès de 
colloque@unea.fr

Pour les tarifs groupe à partir de 10 personnes, 
contactez directement acvgroupes@sncf.fr ou 
0810 879 479

En avion
Bénéficiez des conditions tarifaires Air France en 
communiquant le code identifiant 34973AF du 
COLLOQUE UNEA 2019 (valable au transport du : 
30/05/2019 au 14/06/2019 - Lieu de l’événement : 
PARIS). Connectez-vous sur le site unea.fr

Taxis
Si vos horaires vous imposent de prendre un taxi pour 
vous rendre au colloque :
 • Taxis G7 : 01 47 39 47 39
 • Alpha Taxis : 01 45 85 85 85

Pour venir en métro depuis une gare
Vous venez de la gare de Lyon : Prendre la ligne 1 
direction Château de Vincennes, descendre à Porte de 
Vincennes pour prendre le Tram 3a direction Pont de 
Garigliano jusqu’à la station Didot.

Vous venez des gares du Nord ou de l’Est : Prendre 
la ligne 4 direction Montrouge, descendre à Porte 
d’Orléans puis le Tram 3a, direction Pont de Garigliano 
jusqu’à la station Didot.

Vous venez de la gare Montparnasse : Prendre la ligne 13 
direction Châtillon, descendre à Plaisance (et continuer 
à pied) ou à Porte de Vanves puis le Tram 3a, direction 
Porte de Vincennes jusqu’à la station Didot.

Pour venir en voiture et 
pour vous loger
Si vous désirez venir avec votre véhicule, vous devrez le 
stationner à l’extérieur du site (stationnement payant). 
Aucune place de stationnement ne sera disponible 
dans l’enceinte du site.

Si vous souhaitez vous loger, retrouvez une liste 
d’hôtels à proximité du site sur unea.fr ou par mail 
à colloque@unea.fr

@UNEA_France
UNEA

Union Nationale des 

Entreprises Adaptées @UNEAFRANCE unea.frwww

UNION NATIONALE 
DES ENTREPRISES ADAPTÉES

36 rue du Chemin Vert, 75011 Paris
colloque@unea.fr - 01 43 22 04 42 - unea.fr

DÉROULÉ PRÉVISIONNEL 
Jeudi 6 juin 2019 - Colloque
• 9h00 – 9h30   Ouverture du colloque et 

introduction par le Grand Témoin

• 10h – 12h30  Table ronde 
 « Le changement d’échelle »

• 12h30 – 14h Déjeuner

• 14h – 16h  7 ateliers simultanés pour 
décortiquer les aspects techniques

• 16h30 – 18h  Plénière de clôture du colloque : 
synthèse des ateliers, le regard 
du Grand Témoin, conclusions du 
Président de l’UNEA

• 18h Cocktail

• 20h00 Dîner de gala

Vendredi 7 juin 2019 - Assemblée 
générale
• 9h00 – 12h30  32e assemblée générale de l’UNEA 

(réservée aux adhérents)

 • 12h30 Formule sur le pouce ou à emporter

Inscrivez-vous en ligne au colloque
sur unea.fr à partir du 10 avril 2019

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
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