
Vendredi 14 février 2020 à 19h30
Salle Geoffroy Guichard  -  (Siège du groupe CASINO)

1, cours Antoine Guichard, 42008 Saint-Étienne

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 7 FÉVRIER :
reine-lise.o@outlook.fr  •  06 23 95 74 23

« ENTREPRENONS & BÂTISSONS ! »
L’accueil d’une personne en situation 

de handicap dans une entreprise : 
une opportunité pour la performance de l’entreprise ?
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Témoignages et Partages 
d’expériences de 6 grandes entreprises 

nationales et PME régionales dont :

• MICHELIN, 

• CASINO, 

• LA STEPHANOISE DES EAUX,

• LES TISSAGES DE CHARLIEU, 

• le restaurant CHROMOSOME 

• et SIGVARIS

Table ronde, avec participation 
de Monsieur le Maire de Saint-Étienne 
et Philippe de Lachapelle, directeur de 
la Fondation OCH.

Cocktail dînatoire 

En partenariat avec les EDC et la FLS

PARM : MAISON DE VIE ET DE PARTAGE
en partenariat avec le groupe CASINO

SOIRÉE CONFÉRENCE/DÉBAT



Avec la présence de grands témoins du monde économique qui ont œuvré 
avec succès à l’intégration de personnes en situation de handicap, fragiles 
ou tout simplement différentes. 

« ENTREPRENONS & BÂTISSONS ! »

Salle Geoffroy Guichard 
(Siège du groupe Casino)

1, cours Antoine Guichard - 42008 Saint-Étienne

Invitation

Vendredi 14 février 2020 
à 19h30

Avec la participation de Monsieur le Maire de Saint-Étienne 
et de Monsieur Philippe de Lachapelle, directeur de l’OCH.

Plus d’informations : Reine-Lise Orfelle - 06 23 95 74 23 - reine-lise.o@outlook.fr

Nous aurons la joie d’accueillir les groupes :

Michelin, Casino, La Stéphanoise des Eaux, 
Les Tissages de Charlieu, le restaurant Chromosome et Sigvaris.

La soirée sera animée par la radio RCF, en partenariat avec les EDC, la FLS et l’OCH.



PARM
MAISON de VIE et de PARTAGE

Au cœur de  Sa int-Ét ienne

Non-médicalisée,  
la maison offre  
des réponses-logement 
personnalisées : 

studios
colocations
appartements partagés 

PARM, une « maison qui a une âme »

Par Dr. Claude BOSSU,  

président fondateur de l’association.

14 personnes handicapées mentales  

5 colocataires valides  

Env. 250 k € de budget annuel  

1,8 M € de travaux  

800m2 de surface habitable  

4 emplois pérennes créés  

2 jeunes volontaires  

LE PROJET EN CHIFFRES

www.associationparm.com

Dans le cadre des conférences 

«  ENTREPRENONS & BÂTISSONS !  »

L’association PARM, en partenariat avec le Groupe CASINO, 
vous invite à sa prochaine soirée sur le thème :

Vous serez invité à poursuivre l’échange autour d’un cocktail.

L’accueil de personnes en situation 

de handicap dans une entreprise :

une opportunité pour la performance de l’entreprise ?



À AFFRANCHIR
AU TARIF 

EN VIGUEUR

Association PARM
18 rue Élisée Reclus
42000 Saint-Étienne



Coupon réponse

« ENTREPRENONS & BÂTISSONS ! »

Ce coupon est personnel
*Vous êtes exonéré à hauteur de 66 % de votre Impôt sur les Sociétés. Exemple : Vous faites un don de 1000 €, Il vous reviendra à 333 €. Vous recevrez un reçu fiscal.

Madame, Monsieur ..............................................................................................................................................................................................................

Accompagné(é)s de ...........................................................................................................................................................................................................

À retourner avant le 7 février

Par mail à : reine-lise.o@outlook.fr
Par courrier à : L’association PARM au 18 rue Élisée Reclus - 42000 Saint-Étienne

 Participera(ont) à la conférence « ENTREPRENONS & BÂTISSONS ! »
	 au	Siège	du	Groupe	Casino	le	14	février	à	19h30

 Regrette de ne pas participer

 Je fais un don* à l’association PARM de ........................................€
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