
Humacitia, réseau national d'innovation et de travail social en activité libérale, vient vous 
rencontrer, échanger, répondre à vos questions et vous présenter son réseau et ses offres.  

Des rencontres et des 
échanges : 
Professionnels du soin et du 
social : 
Vous exercez en libéral ? Vous 
envisagez de vous installer à 
votre compte ? Vous vous 
interrogez sur ce nouveau mode 
d’exercice de votre profession ? 
Nous venons vous rencontrer. 
Il existe de nombreux guides, 
sites internet, organismes 
officiels, organisations 
conventionnées, entreprises 
spécialisées ou simples pairs… 
qui proposent leurs conseils. 

L ’information sur le net pour 
exercer en libéral ne manque pas, 
mais il est parfois difficile de s’y 

retrouver. Nous arrivons tous avec une première idée que nous souhaitons conforter. 
Mais celle-ci n’est pas toujours bonne et risque de nous orienter sur de mauvais choix. 
Si vous cherchez des informations sur le statut de micro-entrepreneur, il est certain que 
vous en trouverez. Mais est-ce que votre entrée était la bonne ? 
Humacitia est un réseau co-construit par les travailleurs sociaux, pour les travailleurs 
sociaux, dans le but de soutenir l’intervention sociale en activité libérale. 
Nous proposons des offres adaptées aux spécificités de notre activité professionnelle.

HUMACITIA 
Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale 

Siège social. 81, mail François Mitterand – 35000 RENNES ■ Tel. 02 22 06 81 20 
Email. siege@humacitia.fr ■ Web. http://www.humacitia.fr 

Groupe Humacitia ■ Société par actions simplifiées à capital variable de 32.000 € ■ Agréée Entreprise solidaire d'utilité sociale 
SIREN : 804 553 980 R.C.S Rennes ■ APE : 8899B – Action sociale sans hébergement ■ Numéro RCTVA FR 88 804553980

Le Tour de France 2019 
by Humacitia

Les chiffres : 
8 : le nombre de 
dates et de villes du 
Tour de France. 

3 : la durée en heure 
de chaque rencontre 
(minimum) 

5 200 : le nombre 
de km parcourus !!!! 

Réservation : 
Site : humacitia.fr 

Facebook : 
www.facebook.com/
Humacitia/ 

Contact : 
contact@humacitia.fr 

Tel : 07.83.01.62.50 

ⓒ2019 Humacitia
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Humacitia propose aux Travailleurs Sociaux  
en activité libérale un réseau national :
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