76e congrès de l’UNOR
14-15 octobre 2016 à l’École militaire (Paris)

L

e 76e congrès de l’UNOR a vocation à rassembler
des hautes autorités civiles et militaires, des chefs
d’entreprise et plusieurs centaines de réservistes
opérationnels, citoyens et honoraires issus des
trois armées (terre, air, mer), de la gendarmerie, des
services (commissariat, essences et santé) et de la DGA,
afin de discuter et de réfléchir sur les problématiques de
la réserve et des réservistes.

À l’heure de la réflexion sur ce congrès, la France faisait face à de
tragiques événements ; ceux-ci ont, bien évidemment influé sur le
contenu de ce congrès.
Alors que la France et ses forces armées s’engagent tous les jours
davantage sur le terrain pour lutter contre le terrorisme, que peut et
que doit faire la réserve ? C’est pour tenter de répondre à cette double
problématique que ce congrès aura pour thème principal :

la réserve au cœur des enjeux sociétaux de la France
Un programme dense et riche
Tout au long de ces deux jours, se succéderont tables rondes, débats et moments
conviviaux, afin que les participants puissent non seulement apprendre, mais aussi
débattre et échanger sur leurs expériences personnelles.
Ce congrès, ouvert à toutes et tous, permettra de s’informer, découvrir ou redécouvrir
la réserve et approfondir ses connaissances sur celle-ci.
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Choix des tables rondes : « le réserviste et son employeur », « le réserviste et
son rôle dans le nouveau contexte stratégique de menace », « le réserviste et la
société civile », et la table ronde CSRM.

Visite du vendredi après-midi à choisir :
(1) Visite des Invalides.
(2) Le château de Vincennes et le Service historique de la Défense selon 4 thèmes.
(3) Le quartier Carnot, caserne du régiment de cavalerie de la Garde républicaine.
(4) Le Sénat.
(5) L’Assemblée nationale.
(6) La Cour des comptes.
Inscrire le numéro dans le tableau (au verso).
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Vendredi 14 octobre
Accueil des participants
Mots d’accueil par les présidents de
l’UNOR nationale et d’Île-de-France
10h10 Plénière d’ouverture par le ministre
de la Défense
10h30		Tables rondes
12h30 Déjeuner
14h00 Visite d’un site parisien
17h45 Quartier libre
19h00 Cocktail dinatoire au Petit Palais

Programme prévisionnel

8h30
9h45

Samedi 15 octobre
8h00
8h30
9h45
10h45
11h45
12h15
14h00
16h00
18h30
20h30
21h00

Accueil des participants
Symposium UNOR
Restitution des tables rondes
du vendredi
Interventions des sponsors
Intervention du secrétaire
général du CSRM
Déjeuner
Tables rondes
(visites pour les conjoints)
Restitution des tables rondes
Ravivage de la Flamme
sous l’Arc de Triomphe
Clôture par le Président de l’UNOR
Dîner de gala dans les salons
de l’École militaire
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Soirée de gala pour terminer (happy end).
Le congrès sera également l’occasion d’échanger avec nos homologues européens
puisque quelques délégations étrangères seront également présentes.

Attention, les inscriptions se feront, par ordre d’arrivée et selon les places disponibles.
Alors n’hésitez pas à vous inscrire, avant le 31 aout 2016, en retournant le bulletin
d’inscription accompagné d’un chèque d’acompte à l’UNOR.

Pour en savoir plus
wyw w N’hésitez pas à consulter notre site Internet (http://www.unor-reserves.fr) sur

lequel vous trouverez :
- le programme détaillé du congrès, mis à jour régulièrement
- des informations pratiques : transports, une liste d’hôtels avec leurs
coordonnées, etc.
Rendez-sur notre page Facebook pour découvrir les informations actualisées
sur le congrès et sur l’UNOR.
http://www.facebook.com/Congrès-national-UNOR-2016
y

Pour toutes questions, contactez un correspondant sur notre ligne dédiée :
07 68 15 60 35 ou bien par courriel à : unor2016@orange.fr
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La France s’engage, la réserve s’active :

Bulletin d’inscription
Pensez à écrire lisiblement vos coordonnées, mail et téléphone,
car début septembre, vous serez contactés pour choisir vos tables
rondes et vos visites, dans la limite des places disponibles. Les
contacts s’effectueront suivant l’ordre d’arrivée des inscriptions.

Congressiste / conjoint(e)
Prix : 70 € pour les moins
de 35 ans

Le congrès UNOR n’est pas en mesure de loger les
congressistes. Il vous propose une liste d’établissements
pouvant vous héberger à titre onéreux.
Arrondissement
Département

Congressiste / Conjoint(e)
Prix : 150 € pour les plus
de 35 ans

Propositions d’hébergement
pour le congrès UNOR 2016

Grade/Qualité
Nom, prénom
Date et lieu de
naissance

Paris
5

Adresse
N° de téléphone
Email

Paris
12

Arrivée prévue
le
Date et heure

Paris
13

Moyen de
transport (*)

Paris
13

Si voiture :
Marque/modèle
N°
immatriculation

Paris
18

Choix table
ronde

Paris
10

Choix activité
94

Inscription et acompte (50 €) à renvoyer à :
UNOR 12, rue Marie-Laurencin 75012 Paris
Total à payer
Date
Signature

La totalité du règlement
doit être versée avant
le 31 août 2016,
par chèque à l’ordre de
l’UNOR ou par virement.
Pour que celui-ci ne soit
pas facturé à l’UNOR,
pensez à préciser :
UNOR congrès 2016
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Nom de l’hôtel
Adresse

CNA
Sainte Geneviève
17, rue Descartes
75005 Paris
(uniquement
pour les officiers)
Résidence
Méditerranée
17-19, rue Traversière
75012 Paris
Résidence Pascal
71, rue Pascal
75013 Paris
Résidence Le Loiret
2, rue du Loiret
75013 Paris
Résidence des Rosiers
31, rue de la Chapelle
75018 Paris
Résidence du Magnolia
7A, Bd de la Chapelle
75010 Paris
GSBdD Vincennes
Cercle-mess
Fort neuf de Vincennes
Case 147
75614 Paris Cedex 12
Résidence Relais
Descartes (IGESA)
160-162, avenue
Henri Giroux
92120 Montrouge
Résidence Voltaire
(IGESA)
6, rue Voltaire
94270 Le KremlinBicêtre

Téléphone
et site Internet

Tél : 01 44 90 27 00
Tél : 01 44 32 10 10
Fax : 01 45 32 10 61
saintegenevieve@cnaparis.com
Tél : 01 43 42 25 90
residence.mediterranee@nerim.net
www.residencesparme.fr
Tél : 01 55 43 56 00
Tél : 01 55 43 56 01
Fax : 01 55 43 56 57
Tél : 01 44 24 25 78
residence.loiret@nerim.net
www.residencesparme.fr
Tél : 01 42 06 18 63
residence.rosiers@nerim.net
www.residencesparme.fr
Tél : 01 44 65 03 64
residence.magnolia@nerim.net
www.residencesparme.fr
Tél : 01 41 93 36 39
Fax : 01 41 93 36 99

Tél : 01 40 92 62.62
www.igesa.fr
descartes@igesa.fr
Tél : 01.49.60.23 23
Fax : 01 49 60 23 00
www.igesa.fr
voltaire@igesa.fr

Vous avez aussi la possibilité de prendre une location
de chambre ou d’appartement avec l’application
www.airbandb.fr
ou www.abritel.fr qui gère nos
appartements de Nice.

Le bureau de l’UNOR invite fortement les présidents des
AOR départementales et d’associations à subventionner
la participation de leurs jeunes à ce congrès. Pour
les détails pratiques concernant la subvention :
07 68 15 60 35 ou unor2016@orange.fr

Contact organisation : 07 68 15 60 35 - unor2016@orange.fr

