
 
CHEZ LOUIS – RESIDENCE LOUIS FONOLL 

Rue Sainte Eulalie – 34440 NISSAN LEZ ENSERUNE 
Contact : Karine ESCOBAR 06 22 92 56 69 – karine.escobar@croix-rouge.fr 

 
 

INVITATION  
REUNION PUBLIQUE  

Aux habitants, salariés, associations, élus, 
 commerçants du village de Nissan Lez Ensérune, 

Et plus largement aux personnes intéressées 
par le thème d’un tiers lieu sur la Domitienne. 

  

La Croix Rouge française accueille depuis la fin d’année 2022 un tiers lieu au sein de la résidence Louis FONOLL, EHPAD de 
Nissan Lez Ensérune. 

Nous organisons une séance d’information et de consultation pour vous faire découvrir ce projet social, en discuter et 
envisager comment nous pourrions co-construire cette aventure qui nous concerne tous. Merci de diffuser cette 
information auprès des personnes intéressées par la vie sociale et culturelle de notre territoire. 

Ce sera également l’occasion de fêter le commencement de cette nouvelle année 2023 en partageant un « pot de 
l’amitié ». 

Jeudi 9 février 2023 

A 18h00 

Résidence Louis FONOLL, Chemin Sainte Eulalie, 34440 Nissan Lez Ensérune 

Vous trouverez au dos : 

 le programme pour vous donner un aperçu des points essentiels qui seront au débat, 

 Un formulaire d’inscription (obligatoire) à retourner par mail avant le 25 janvier 2023.  

N’hésitez pas à nous contacter. 

Suite à cette assemblée, un compte-rendu sera transmis à tous par mail. 

  

En espérant vous compter parmi les présents,  

Bon début d’année… 
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CHEZ LOUIS – RESIDENCE LOUIS FONOLL 

Rue Sainte Eulalie – 34440 NISSAN LEZ ENSERUNE 
Contact : Karine ESCOBAR 06 22 92 56 69 – karine.escobar@croix-rouge.fr 

COUPON REPONSE : REUNION PUBLIQUE  
Jeudi 9 février 2023 à 18h00  

Retour par mail : karine.escobar@croix-rouge.fr 

 

 

 

 

 

Nom                                               Prénom : 

 

Ville : 

 

Mail : 

 

Tél. : 

 

o Assistera à la réunion d’information - Nous serons ………….. personne(s) 

o N’assistera pas à la réunion  

 

PROGRAMME  

PRESENTATION : 15 MN 

 Un tiers lieu : choix politique et social, fonction, utilité pour les habitants du territoire, les actions en cours, les 

projets… 

 

 J’habite à proximité, que puis-je attendre, quelles sont mes envies, mes besoins, mes propositions … ? 

 

 Projet collaboratif, une intelligence collective : j’ai envie de prendre part à la construction de ce projet. Comment 

cela s’organise ? Qu’est ce que cela implique ? Mon rôle, la fréquence des rencontres, durée de la mission… 

TEMPS D’ECHANGES : 30 MN 

APERITIF 
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