
 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à la prochaine réunion du COUARAIL  qui se tiendra le : 
 

le VENDREDI 17 OCTOBRE 2014  
Salle communale de  Royaumeix  à partir de 19h00 

 
sur le thème : 

 

Vivre quotidiennement une situation de dépendance  
ou de handicap en milieu rural  

 
 
Le COUARAIL  
de ROYAUMEIX 
 
Créé à l’initiative de la section 
socialiste du Toulois Nord, le 
COUARAIL qui organise ce temps de 
débat trimestriel entre militants de 
gauche, acteurs associatifs ou du 
développement local, syndicalistes… 
est largement ouvert à tous ceux qui 
souhaitent échanger sur les enjeux 
politiques du moment et sur leurs 
répercussions au niveau local. 
Les thèmes déjà abordés : la 
globalisation, la décentralisation, la 
laïcité, le réchauffement 
climatique, Info/Com/propagande, La 
Lorraine, OGM, les RNI, la justice, La 
Palestine, Gaz de schiste,  ont montré 
tout l’intérêt de ces débats de 
proximité. 
Plusieurs thématiques seront 
évoquées pour nos prochaines 
rencontres : nouveaux modes 
de consommations et circuits 
courts,  Emploi, finances et 
argent publics… et vos 
propositions sont les 
bienvenues . 
 
Au-delà de ces rencontres 
trimestrielles, le COUARAIL vise à 
s’organiser comme un réseau de 
partage d’informations, d’échanges 
de savoirs, de fédération 
d’initiatives. 
 

Pour ceux qui veulent, à 19 h 00, le repas tiré du sac peut être 
pris en commun 
 
A partir de 20 h 30 
 
Soirée d'échanges et de débats avec la participation d'élus, de 
responsables d'association 
Des témoignages concernant l'accessibilité, les transports, 
l'information et l'accueil dans les lieux publics, les loisirs, le 
soutien aux aidants, l'aide à domicile...... 
 
Avec la participation de  
 
• Jean-Paul BRUCHER (secrétaire général de SARIA), 
• Josette BURY (Présidente de l'AFTC 54), 
• Kristell JUVEN (Présidente de la Com Com du Toulois), 
• Claude MILLERAND (Directeur APF 54), 
• Michèle PILOT (Vice-Présidente du CG 54), 
• Dominique POTIER (Député) 
 
et Gérard TOUSSAINT (animateur de la soirée). 
 
Vous pouvez d'ores et déjà adresser vos questions, témoignages et propositions à : 
Annette HARROUARD,  Chemin derrière les jardins - 54200 Royaumeix –  
Tél. : 03.83.62.85.67  
Adresse mel : jacques.harrouard@wanadoo.fr  
  
 
 
 
 

MERCI DE FAIRE CIRCULER cette invitation  
auprès de vos amis et voisins

Contact : Gérard Toussaint  
Tél. 06.08.31.47.44 
E-mail : gerard.toussaint@yahoo.fr 
Ou : dom.thevenot@gmail.com  

 
 

 
 


