
 

 

 
 
 
 
 
Le Réseau européen du revenu minimum (EMIN) est un réseau informel d'organisations 
et d'individus engagés à réaliser progressivement le droit à des systèmes de revenu 
minimum ADEQUAT, ACCESSIBLE et HABILITANT. Les organisations concernées sont 
notamment les autorités publiques compétentes, les prestataires de services, les 
partenaires sociaux, les universitaires, les décideurs politiques à différents niveaux, les 
ONG et les citoyens. EMIN encourage la participation des personnes qui bénéficient ou 
pourraient bénéficier d'une aide au revenu minimum. Il est organisé aux niveaux 
européen et national, dans tous les États membres de l'Union européenne. EMIN est 
coordonné par le Réseau européen des associations de lutte contre la pauvreté et 
l'exclusion sociale (EAPN) et par l’Uriopss Hauts-de-France au niveau national.  

 

 
 
 

 

Poursuivre une démarche de sensibilisation des acteurs de la 
société civile, des institutions et des médias 

 

Nourrir les réflexions et clarifier les éléments du débat sur le 
type de revenu minimum souhaité  

 

Prendre en compte les impacts de la mise en place d’un revenu 
minimum sur la vie quotidienne des bénéficiaires et sur les droits 
connexes indispensables. 
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LES RENDEZ-VOUS 2018 

*** 

Le 5 avril 2018 
à Tours, Agora présentée lors du Congrès national de l’UNIOPSS 

 
Puis passage d’un bus dans quelques villes françaises  

Les arrêts du bus sont accompagnés dans chaque ville de temps d’échanges publics et/ou 
sous forme de tables rondes (tous les détails sur la page Facebook) 

 
Le 25 avril 2018 

à Lille 
contact : s.lenglet@uriopss-hdf.fr 

 

Le 27 avril 2018 
à Reims 

contact : j.buisson@uriopss-grandest.fr 

 

Le 30 avril 2018 
à Cessenon-sur-Orb (Hérault) 

contact : a.carpier@free.fr 

 

Le 14 mai 2018 

à Perpignan 

 

Le 15 mai 2018 
à Taizé  

 

Fin 2018 
Evènement national prévu dans les Hauts-de-France 

 

Pour toute information 
 

▪ Site internet EMIN Europe (Anglais) : https://emin-eu.net/ 
▪ Facebook EMIN France : https://www.facebook.com/EMINFrance/ (@EMINFrance) 
▪ Contact Uriopss Hauts-de-France (coordinateur du projet en France) :  

Antenne de Lille : Bâtiment Douai, 199 rue Colbert, 59000 LILLE – 03 20 12 83 43 

mailto:a.carpier@free.fr
https://www.facebook.com/EMINFrance/
https://www.google.fr/search?ei=67FYWtKHJMWLU7K1t9AI&q=uriopss+lille&oq=uriopss+lille&gs_l=psy-ab.3..0l2j0i22i30k1l4j38.38183.38750.0.38857.5.5.0.0.0.0.137.251.0j2.2.0.crnk_dmh...0...1.1.64.psy-ab..3.2.250....0.erFOj3wPuJM


Antenne d’Amiens : 21 Rue de l'Île Mystérieuse, 80440 Boves - 03 22 71 74 70 
▪ Mail : s.lenglet@uriopss-hdf.fr 

https://www.google.fr/search?ei=1LFYWuasBoWpUOuolPAM&q=uriopss+picardie&oq=uriopss+picardie&gs_l=psy-ab.3..0j0i22i30k1.2342.3483.0.3706.8.8.0.0.0.0.134.736.0j6.6.0.crnk_dmh...0...1.1.64.psy-ab..2.6.732....0.KNjRIwzu2sc

