
INFORMATIONS PRATIQUES

LES CONFÉRENCES ET TABLES-RONDES

Elles ont lieu dans la grande salle du 1er étage. Elles sont traduites en anglais, italien et espagnol. 
Les casques sont distribués à l’entrée de la salle.

Vous souhaitez mieux connaître les intervenants ? 
Consultez les présentations mises en ligne sur le site undenous.fr/intervenants (une version française et une version anglaise)

LE VILLAGE UN DE NOUS 
Il se situe au rez-de-chaussée (voir p.8). Il est composé de plusieurs stands : un stand pour la Fédé-
ration et des stands par délégation de pays. Vous trouvez des informations sur chaque association 
présente sur le site undenous.fr/associations (une version anglaise et une version française).

Le stand de la France propose, entre autres, des séances de dédicaces par Jean-Marie Le Méné, pré-
sident de la Fondation Jérôme Lejeune pour son nouveau livre « Les premières victimes du transhu-
manisme » (15 euros).

Le stand de la Fédération UN DE NOUS, situé au centre du Village, vous permet d’échanger avec des membres de la Fédéra-
tion, vous informer sur les actions en cours (notamment l’Appel des experts et la pétition Stop Discriminating Down), et de 
vous engager au sein de la Fédération.

LA BOUTIQUE  
Elle se situe sur le stand de la Fédération UN DE NOUS, au centre du Village.

Vous pouvez y acheter des sweat-shirts (20 euros), tee-shirts (8 euros), autocollants et agches (1 euro). Vous pouvez y 
acheter également le ticket pour obtenir le kit restauration (point suivant).

COMMENT SE RESTAURER ?
Des points restauration sont indiqués sur le plan (au dos). Vous y trouvez : 

> Des encas et de l’eau, vendus tout au long de la journée, 

> Du café, o)ert aux pauses, 

> Les éléments du « kit restauration » échangés contre un ticket acheté.

Ce « kit restauration » est composé de 2 volets : une formule déjeuner (sandwich + eau + dessert) et une formule bumet, 
avant la soirée (fromage, jambon, vin).

Il est recommandé d’acheter ce kit complet (20 euros) dès  le matin aux points signalés sur le plan.

VILLAGE

ATTENTION, POINT IMPORTANT : n’oubliez pas de restituer votre casque avant votre départ 
déonitif de la salle Gaveau (chaque casque non rendu coûtera 230 euros).!
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NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE FINANCIÈRE

Pour permettre à un maximum de personnes de participer à ce Forum, la Fédération a 
fait le choix de proposer la gratuité de l’entrée. Cependant, le budget de l’évènement 
est important. A titre d’information, on évalue le coût d’un participant à 80 euros.

Vous pouvez nous aider à Dnancer cette journée de plusieurs manières :

> En répondant positivement aux personnes chargées des quêtes qui vous solliciteront pendant 
la journée

> En faisant un don à la Fondation Jérôme Lejeune, organisateur du Forum : 

 Via le bulletin de soutien inséré dans ce dossier.

 Ou via le site dédié www.helloasso.com/associations/fondation-jerome-lejeune 

Nous vous remercions vivement pour votre aide qui est précieuse, quel que soit le montant.

URGENCES

En cas d’urgence, un poste médical se trouve au rez-de-chaussée (voir sur le plan).
Du personnel de santé se trouve également au fond de la salle de conférence.

En France, le numéro pour appeler les pompiers est le 18, et le numéro d’urgence gé-
néral est le 112.

Numéro du commissariat du 8ème arrondissement : 01 53 76 60 06 (ou 07)

Vous pouvez joindre un organisateur : Olivier Roubaud 06 14 46 01 53

DIFFICULTÉ D’HEBERGEMENT ?
Message spécial pour les participants étrangers : si vous rencontrez une di\culté 
concernant votre hébergement, une personne du stand UN DE NOUS (au centre du Vil-
lage) peut vous aider. Une adresse électronique : hebergement@undenous.fr

ANIMEZ LE FORUM DU 12 MARS VIA LES RESEAUX SOCIAUX !

Site : www.undenous.fr 

       /undenousfrance 

      /@undenous

Les hashtags :

#12mars

#UnDeNous

Instagram : 

undenousfr
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