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C’est dans les Hauts-de-France, en plein cœur de Lille, que nous vous proposons 
de nous retrouver pour le Congrès du Réseau PRÉSANSE, le rendez-vous 
incontournable des Services de santé au travail interentreprises.

Le monde du travail se transforme et nos organisations sont, elles-aussi, invitées à 
changer. L’année 2020 va certainement être décisive pour l’avenir de la profession. 
Offre de service partagée, innovations, culture de prévention, évolutions 
réglementaires, vont rythmer nos échanges. 

C’est une occasion idéale de nous retrouver, de partager nos objectifs pour 
montrer notre mobilisation à travers le réseau PRÉSANSE. Nous pourrons continuer  
à construire ensemble notre avenir par des propositions concrètes.

Faites cap au Nord, et venez découvrir une région dynamique, 
entrepreneuriale, qui sait conjuguer modernité et tradition dans un 
esprit chaleureux. Terre d’histoire contemporaine, les Hauts-de-France 
sont aussi un véritable carrefour européen.

Avec nos collègues de Présanse Hauts-de-France,  
nous avons hâte de vous accueillir ! 

Bienvenue à Lille 
avec les Hauts-de-France !

LILLE
Programme 2020

AG DE LILLE - 16 ET 17 AVRIL 2020

Jean-Michel DUPUIS 
Président 

PÔLE SANTÉ TRAVAIL  
Métropole Nord
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Journée d'étude

assemblée générale 2020 - lille

Jeudi 16 avril 2020
Hôtel Lucien Barrière Resort 

777 bis, Pont de Flandres - 59777 Lille

Programme 
en cours d'élaboration

9h00-9h45 : Accueil – Café de bienvenue 

9h45 : Ouverture

10h00-17h00 : Journée d'étude
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Programme congressistes
Journée d’étude

Programme congressistes
Assemblée générale

Programme congressistes et accompagnants

14h00 – Prise en charge par les guides à l’Hôtel Lucien Barrière Resort.
14h30 – Visite de Lille décalée, en équipe, pour participer à 3 stands découverte de la région : 
stand quiz, stand dégustation de produits régionaux, stand brassage de bière.
16h30 – Animation - Remise de lots.
17h00 – Fin des activités.

Soirée de Gala (en centre-ville, 10 min. à pied de l'hôtel Barrière) : 
Dîner de Gala au Palais de la Bourse : Place du Théâtre, 59000 LILLE.
Rendez-vous à 19h30 sur place. 
20h00 – Dîner.
23h00 - 23h30 – Fin de la soirée. Retour aux hôtels par ses propres moyens.

Programme accompagnants
Matinée touristique - Visite de Lille 

9h00 – Accueil à l’Hôtel Lucien Barrière Resort
9h45 – Journée d’étude - Amphithéâtre.
12h30 – Déjeuner sur place.

8h15 – Accueil à l’Hôtel  Lucien Barrière Resort, émargement 
et opérations de vote dans le cadre du renouvellement des 
administrateurs de Présanse. 
9h00 – Ouverture de l'AG statutaire.
12h30 – Déjeuner sur place.

9h30 – Rendez-vous sur la Grand Place pour une visite guidée du 
Vieux Lille. Rendez-vous à côté de la fontaine, côté Boulangerie PAUL.
11h00 – Fin de la visite et retour sur la Grand Place pour temps libre.
12h30 – Déjeuner à l’Hôtel Lucien Barrière Resort.

Après-midi

Matinée

jeudi 16 avril

vendredi 17 avril

14h00 – Journée d’étude (suite).
17h00 – Fin des travaux.

Programme accompagnants
Centre historique Minier de Lewarde  

et Musée Louvre-Lens

8h45 – Rdv devant l’Hôtel Barrière pour transfert en bus jusqu’au 
Centre Historique Minier de Lewarde, le plus important musée  
de la Mine en France.
10h00 – Visite guidée du musée.

12h30 – Déjeuner au restaurant "Le Briquet" du Centre historique.

Soirée

Après-midi

Matinée

assemblée générale 2020 - lille

14h00 – Transfert en bus jusqu’au musée du Louvre-Lens.
14h45 – Visite guidée (1h) de l’exposition permanente.
16h30 – Départ du Louvre-Lens en bus.
17h15 – Retour à l’hôtel.



10, rue de la Rosière - 75015 PARIS
info@presanse.fr
www.presanse.fr
01 53 95 38 51

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
PRÉSANSE 

LILLE

▶ Hôtel Lucien Barrière Resort 
777 bis, Pont de Flandres 

59777 Lille
Tél : 03 28 14 45 00

https://www.hotelsbarriere.com/fr/lille.html

Information importante : 
Le parking est offert pour les résidents 

et les non-résidents.

Il suffit de passer à la réception, lors  
du check-out, et on vous remettra  

le ticket de sortie.

Arrivée en transport en commun :
Arrivée par le train : Gare de Lille Europe 

(l’hôtel est à 400 mètres).

▶ Office de Tourisme
Palais Rihour,

Place Rihour, 59000 Lille
Horaires : 9h30-18h00

Téléphone : 08 91 56 20 04

https://www.lilletourism.com

Kinfos pratiques assemblée générale 2020 - lille

Congressistes/Accompagnants

samedi 18 avril

14h00 – Visite guidée du Marais. 
Laissez-vous charmer par le cadre bucolique que vous propose le Marais de St-Omer ! 

Au programme, départ en bateau pour 45 min 
de balade sur les watergangs du marais, accom-
pagné d’un guide qui vous contera l’histoire du 
marais.
Le parcours en bateau se terminera dans 
la réserve naturelle du Romelaere où vous 
attendront les guides nature qui vous feront 
découvrir la biodiversité de ce lieu tout en vous 
ramenant au lieu de départ.
16h15 – Départ pour retour sur Lille. 
17h30 – Arrivée prévue sur Lille. Arrêt à la gare 
Lille Europe (5mn à pied de Lille Flandres).

8h30 – Rendez-vous devant l’Hôtel Lucien 
Barrière Resort  pour transfert en bus jusqu’à la 
Coupole, véritable cité souterraine construite en 
1943 par l’armée allemande. Plongez au cœur de 
l’Histoire !

10h00 – Visite guidée du musée.

11h45 – Transfert en bus jusqu’à la base Isnor.

12h00 - 13h45  – Déjeuner à l'estaminet la "Baguernette".

Réservations hôtelières

Des tarifs ont été négociés et restent garantis auprès des hôtels suivants : 
1.  Partenariat privilégié avec l'hôtel Lucien Barrière Resort.

https://www.hotelsbarriere.com/fr/lille.html

2. Hôtel Mercure Lille Centre Grand Place
https://bit.ly/2tTMRBP

3. Hôtel Novotel Lille Centre
https://bit.ly/38J2c6S

Merci d'utiliser le formulaire de réservation adapté à votre choix, et de le 
retourner par mail à l'hôtel directement.

Pour toute autre réservation, contactez directement l'Office du Tourisme.

https://www.hotelsbarriere.com/fr/lille.html
https://bit.ly/2tTMRBP
https://bit.ly/38J2c6S

