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CIRCULAIRE 44 

 

Chers membres,  
 

Vous voudrez bien trouver ci-joint la documentation de travail de la 2ème Réunion 

Biannuelle 2010 de la Commission d’Inclusion Sociale et de Démocratie Participative 

(CISDP) de CGLU. La réunion aura lieu le 17 novembre 2010 de 11h30 à 13h à la 

Escuela de Administración Pública del Distrito Federal, 4 rue Tacuba - Col. 

Centro México D.F. 
 

 Documentation de travail 2ème Réunion Biannuelle 2010 CISDP 
 

Nous profitons de cette occasion pour vous informer que la CISDP, représentée par 

le Conseil Régional des Pays de la Loire, présentera le même jour dans l’après-midi 

la Charte-Agenda Mondiale des Droits de l’Homme dans la Cité qui sera soumise à 

l’évaluation des membres du Bureau Exécutif de CGLU (15:30h-18h). 
 

Le jour suivant, le 18 novembre de 16:30h à 18:30h se déroulera la session 

parallèle du Sommet Mondial des Dirigeants Locaux et Régionaux sur « Lutter 

contre l’exclusion sociale – le droit à la ville et aux métropoles solidaires ». 

Cette session a été organisée avec le soutien de la CISDP (plus de détails dans le 

point 6 du document joint). 
 

En dernier lieu, nous vous invitons à participer au Sondage sur la redéfinition 

stratégique que CGLU vient de lancer jusqu'au 19 novembre, afin de connaître 

l'opinion de ses membres au sujet du développement de l'organisation après le 3ème 

Congrès Mondial de Mexico. Nous vous encourageons vivement à participer à cette 

réflexion commune qui permettra à toutes et à tous de façonner l'avenir de notre 

Organisation. Pour prendre part au sondage, veuillez cliquer ici. 
 

Nous vous invitons à confirmer votre participation à la 2ème Réunion Biannuelle 2010 

de la CISDP en contactant le Secrétariat Technique - Exécutif de la Commission 

(cisdp@cities-localgovernments.org; +34 93 342 87 70). 
 

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire. 
 

Salutations distinguées, 
 
 

Le Secrétariat Mondial 
Au nom de la Commission Inclusion Sociale et Démocratie Participative de CGLU 

http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/documentation_CISDP_Mexico_FR_0.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/documentation_CISDP_Mexico_FR_0.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/fr/le-droit-a-la-ville/charte-agenda-mondiale
http://www.uclgcongress.com/index.php?option=com_surveymanager&Itemid=108&task=editsurvey&stype=3
mailto:cisdp@cities-localgovernments.org

