
INVITATION

LE 15 DÉCEMBRE 2015
DE 14H À 18H
Au Petit Palais, musée 
des Beaux-Arts 
de la Ville de Paris



Anne Hidalgo
maire de Paris

Bruno Julliard 
premier adjoint à la maire de Paris, président de Paris Musées

Colombe Brossel
adjointe à la maire de Paris chargée de la sécurité, 

de la prévention, de la politique de la ville et de l’intégration

Dominique Versini
adjointe à la maire de Paris chargée de la solidarité, des familles, 

de la petite enfance, de la protection de l’enfance, 
de la lutte contre les exclusions et des personnes âgées 

vous invitent à participer au

FORUM DES RELAIS DU CHAMP SOCIAL
Le mardi 15 décembre 2015 de 14h à 18h, 

au Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris

Programme

14h > Ouverture du Forum 
— 
14h - 17h45 > Points - information
des 14 musées de la Ville de Paris et partenaires
Hall Girault
— 
15h > Ouverture des rencontres 
par Delphine Lévy, directrice générale de 
Paris Musées et les représentants des directions 
partenaires 
 
15h30 > Rencontre : Les partenariats avec les 
établissements départementaux de l'Aide sociale à 
l'enfance et les services sociaux départementaux 
polyvalents dans les musées de la Ville de Paris
Auditorium 
— 
16h > Collation 
Hall Girault 
— 
16h30 > Retours d'expériences menées dans les 
musées de la Ville de Paris
Auditorium  
— 
18h > Fermeture du Forum

Visite libre de l’exposition « Fantastique ! » à partir 
de 14h (des laissez-passer vous seront remis à 
l’accueil du Forum)

Le forum s’adresse à l’ensemble des 
bénévoles et professionnels des structures 
œuvrant dans le domaine social et 
souhaitant mener des actions de médiation 
culturelle autour de l’offre muséale. 
Vous pourrez lors de ce forum rencontrer 
les services éducatifs et culturels des 
quatorze musées de la Ville de Paris qui y 
tiendront, tout au long de l’après-midi, 
un point d’information. 
Vous pourrez également participer à des 
rencontres et projections autour des actions 
menées dans les musées de la Ville de Paris.

Petit Palais, musée des Beaux-Arts 
de la Ville de Paris

Avenue Winston-Churchill - 75008 Paris
Métro : Champs-Elysées Clemenceau

Entrée au rez-de-chaussée à droite 
du grand escalier
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Inscription: parismusees.paris.fr/fr/inscription-forum-relais-champ-social

http://parismusees.paris.fr/fr/inscription-forum-relais-champ-social

