Programme rassemblement Haute-Savoie
Samedi 18 et dimanche 19 mai 2019
Samedi 18 mai – 13h
Déjeuner convivial
en présence de Marine MARTIN, Présidente de l'APESAC,
RDV devant la salle Tom Morel
188 route des fleuries
74570 Thorens-Glières
Ce moment sera l'occasion d'échanger ensemble sur la prise en charge de nos enfants et le processus
d'indemnisation en cours.
Vous trouverez sur place plusieurs points de restauration (snacks) et vous aurez également la possibilité
d’apporter votre propre repas.

Samedi 18 mai – 16h30
Concert de Printemps – Les Cordes d’Ambilly
Entrée libre
Eglise St Jean Baptiste
4 place Saint-Jean
74800 La Roche-sur-Foron
Concert organisé par l’association Les Cordes d’Ambilly au profit de l’APESAC.
Samedi 18 mai – 17h30
Séance de dédicace
Devant la salle Tom Morel
188 route des fleuries
74570 Thorens-Glières
Marine MARTIN dédicacera son livre Dépakine, le scandale, Je ne pouvais pas me taire à la librairie du
festival. (Possibilité d’acheter le livre sur place.)
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2nd

Dimanche 19 mai – 10h30
intervention de Marine MARTIN
Festival « Citoyens Résistants »
Paroles de résistances
Plateau des Glières
45° 57′ 54″ N, 6° 20′ 02″ E

Vous pouvez assister à l’intervention de Marine MARTIN dans la catégorie « résistantes d’aujourd’hui » en
vous inscrivant au préalable ici. La Présidente de l’APESAC reviendra sur le scandale de la Dépakine et les
indemnisations en cours.

Vous souhaitez participer à cet évènement, inscrivez-vous avant le 12 mai en ligne.

Site du festival « Citoyens Résistants »

Espérant vous voir nombreux, Ensemble, nous sommes plus forts !

Marine Martin

Présidente
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