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Inscriptions et nombre limités de places   

Les inscriptions au FEH se font uniquement sur invitation et le nombre des participants est volontairement 

limité afin de faciliter le travail collectif et la qualité des échanges au Forum.  

Votre inscription devra nous parvenir au plus tard avant le 17 novembre 2017 (Cf. fiche d’inscription qui vous 

a été communiquée), et ne sera effective qu’à réception de la fiche dument complétée, du règlement de votre 

forfait de participation (275 € TTC), accompagnée d’une courte biographie (pas plus d’une page) et d’une photo 

numérique. 

Le vendredi 19 janvier en matinée, 2 sessions seront organisées en parallèle, il vous faudra également nous 

faire connaître l’atelier de votre choix. 

Hébergement et transfert   

Une chambre vous sera réservée au Centre des Pensières ou à l’Encore Hôtel tout proche en fonction des 

disponibilités. Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, la fiche logistique communiquée devra nous 

être retournée au plus vite, et au plus tard avant le vendredi 7 décembre, 2017. 

Pour information, vous êtes nombreux à rejoindre le Forum Espace Humanitaire par TGV à partir de Paris et 

les horaires du forum ont été calibrés en fonction de ces trains. Une navette sera organisée entre la gare 

d’Annecy et les Pensières pour les horaires des TGV suivants, recommandés par les organisateurs, si vous 

souhaitiez anticiper votre voyage : 

• Jeudi 18 Janvier : Arrivée à Annecy du TGV 6937 en provenance de Paris à 13h29 (départ de Paris à 

09h49) 

• Samedi 20 janvier : Départ d’Annecy du TGV 6972 à destination de Paris à 12h31 (arrivée à Paris à 

16h11) 

Des taxis, à votre charge, peuvent être organisés par le Centre des Pensières pour ceux d’entre vous qui ne 

pourront pas bénéficier de ces navettes. 

Le Centre de Conférences des Pensières est situé au bord du lac d’Annecy, à Veyrier du Lac, à 30 minutes de 

Genève. 



Offre Documentaire 

Afin de pouvoir rapidement rentrer dans le vif des débats, une offre documentaire en lien avec les 

thématiques du programme vous sera communiquée. Cette documentation sera disponible sur le site 

internet dédié du FEH et pourra également être consultée pendant le forum sur des Ipads mis à votre 

disposition au Centre des Pensières. 

Si vous-même ou votre organisation souhaitiez partager un article, un rapport ou une vidéo en lien avec la 

thématique du FEH 2018, n’hésitez pas à nous les faire parvenir. 

Espace Rendez-Vous 

Un « Espace Rendez-vous » est aménagé le vendredi durant cette édition du FEH, en fin de matinée (cf. 

Programme). Cet Espace est à votre disposition pour vous permettre d’optimiser votre présence, soit 

pour approfondir les contacts interpersonnels et inter-organisations, soit encore pour échanger sur des 

sujets d’actualités concernant vos organisations. 

Si votre organisation souhaite proposer un sujet d’actualité humanitaire, vous avez la possibilité de nous 

en soumettre le projet. 

Règles de confidentialité 

Afin de favoriser des échanges directs et francs, le FEH fonctionne sur la base des règles de confidentialité 

dites de "Chatham House". Les échanges sont totalement libres entre les participants, quel que soit leur 

statut. De leur côté, ceux-ci s'engagent à ne répercuter à l'extérieur –pendant et après le Forum - aucun 

propos nominatif. 

Si vous tweetez, vous pouvez citer les Pensières et les idées qui émergent des débats du FEH, mais nous 

vous remercions de respecter les règles de « Chatham House » et de ne vous abstenir de citer les 

intervenants et les participants. 

Informations Pratiques complémentaires 

• Langues de travail : Français et anglais avec service d’interprétation 

• La documentation relative au FEH (offre documentaire ; biographies ; programme…) sera chargée sur 

des Ipads mis à votre disposition par le Centre des Pensières via le site internet dédié du FEH. 

• Le Centre des Pensières met à la disposition des participants diverses ressources bureautiques 

(ordinateurs ; imprimantes, wifi...)  

• Code vestimentaire : tenue de ville décontractée.  

Nota : une promenade en montagne est prévue pour la soirée du vendredi, pensez à prendre des vêtements 

chauds pour une sortie en raquette et/ou en luge ! 

Téléphones Utiles  

Gisèle MICHON 

Coordination Logistique  

Tel : 04 72 40 79 38 or 06 82 17 74 18 (during the conference) 

E-mail : gisele.michon@fondation-merieux.org 

Aytan MAMMADOVA 

Centre des Pensières 

Tel : 04 81 07 99 83 or 04 50 64 80 80 (during the conference) 

E-mail : aytan.mammadova@fondation-merieux.org 


