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A voir sur le site www.gehu-asso.org
Nous vous invitons à découvrir les dernières
éditions de notre Newsletter en cliquant sur le
lien suivant :
http://www.gehu-asso.org/actualites.html

L’association GeHu vous informe !
Ce mois-ci, nous vous invitons à la journée « Femmes du
Dourdannais » organisée par le CCDH le vendredi 22 juin
au cœur du territoire au Gymnase Michel Audiard à
Dourdan. Cette journée sur l’égalité hommes/femmes se
veut un temps pour toutes les femmes du territoire de
trouver des renseignements dans les domaines de la
santé, de l’emploi, de la formation, des droits...
Le GeHu interviendra pour expliquer son rôle dans le
soutien à l’économie locale du Hurepoix.

Rendez-vous à ne pas manquer !
• Assemblée Générale Ordinaire
Le 27 Juin 2012 à 18h00 chez Oray à
Dourdan.
• Déjeuner avec le G2Et
Le 2 juillet 2012.
Rencontre des 2 Associations.

Nous vous rappelons également que notre Assemblée
Générale Ordinaire aura lieu le 27 juin prochain.
Cela sera l’occasion de vous présenter les actions
réalisées et à venir.
Avec nos deux nouveaux adhérents qui se sont joints à
nous ce mois-ci, nous vous annonçons que l’objectif du
GeHu exprimé en mai 2010 sur le nombre des adhérents,
est effectivement atteint en mai 2012 comme prévu, à
savoir plus de 50 adhérents !

Compte-rendu de la réunion de bureau
Réunion du bureau du 02 Avril 2012
Points abordés :
- Services aux entreprises.
- Missions du GeHu.
- Site Web GeHu et Newsletter.
- Déjeuner avec le G2Et.
- Assemblée Générale du GeHu.

Zoom sur…

Rencontre avec G2Et
Inscrivez-vous vite au déjeuner du
2 juillet 2012 à la salle des fêtes de la
Forêt le Roi, pour rencontrer nos
homologues d’Etampes. Les fiches
des membres du GeHu et du G2Et
seront affichées dans la salle pour
faciliter les échanges.
Venez trouver de nouveaux clients et
partenaires !

Ils nous ont rejoints !
@Systems
Entreprise d’installation - câblage en
alarme, vidéosurveillance.
7, Chemin de Vausbenard - Dourdan.
Dirigé par Thierry BERGUIG.
Mail : info@arobas-systems.com

La Journée des Voisins le 31 mai 2012
Dans le cadre magnifique de la Cour du Château de Dourdan, 150 entrepreneurs
commerçants et artisans se sont réunis dans la bonne humeur avec la volonté de
partager leurs expériences autour d’un buffet réalisé par un traiteur de Dourdan.
Avec l’aide de l’Acared, de la CCDH et de la CCI, le GeHu a montré sa capacité à
mobiliser les acteurs économiques locaux, pour favoriser les échanges et le business.
Depuis 4 ans, cette manifestation prend de l’ampleur partout en Essonne, et nous
sommes fiers d’avoir été les pionniers et de continuer à mobiliser toujours plus
d’entrepreneurs chaque année.

Collectif du Pôle Economie Solidaire
L’insertion par l’activité économique.
Chemin de Larris - Etampes.
Dirigé par Pascal PUCHEU.
Mail : pole91pp@gmail.com

