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Barcelone, 12 avril 2016 

 

 

Commission Inclusion Sociale, Démocratie Participative et 
Droits Humains 
Sommet International pour 
l’inclusion sociale à Istanbul 
17-18 mai 2016 

  
 
Chers membres, 
  

La Commission Inclusion Sociale, Démocratie Participative et Droits Humains, avec l’Union de 
Collectivités Locales de Turquie et CGLU-MEWA, contribuent à l’organisation du Sommet 
International d’Inclusion Sociale, qui aura lieu à Istanbul les 17-18 mai 2016, avec l’appui de 
la Commission Européenne. 
 
Le Sommet vise à constituer une plateforme de débat et de réflexion autour des 

actions locales pour améliorer la vie des personnes les plus vulnérables. Les débats 

aborderont la question des besoins des groupes vulnérables de Turquie, d’Europe et au-delà,  
du monde entier, mettant l’accent sur les défis présents et futurs. Le Sommet aboutira à la  
formulation de recommandations clés (Déclaration Finale) à destination des 
acteurs impliqués dans la garantie d’une société inclusive –agences internationales, 
autorités locales, société civile et secteur universitaire. 
 

Les principales questions qui seront traitées lors du sommet sont : 
- Le défi de l’inclusion sociale dans des économies avancées et émergentes ; 
- Le défi posé par les nouvelles arrivées de réfugiés en termes d’inclusion 

sociale dans diverses sociétés ; 
- Le défi de la pleine participation de personnes en situation de handicap dans 

la société. 
 

Le Sommet réunira environ 800 participants de Turquie, d’Europe et d’autres continents, 
parmi lesquels des responsables politiques, des experts, des leaders d’opinion et d’autres 
acteurs, notamment ceux qui travaillent sur l’inclusion sociale des personnes vulnérables et 
des personnes en situation de handicap. 
 

Notre Commission dispose de 30 chambres d’hôtel offertes par l’organisation pour 

participer au Sommet. Si nos membres sont intéressés pour participer au Sommet, merci 
d’écrire à cisdp1@uclg.org, avant le 15 avril. 
 
Nous vous encourageons à participer au Sommet – inscription ici - avant le 15 avril.   
 
 
Sincères salutations, 

  
Le Secrétariat Mondial de CGLU 

http://www.uclg-cisdp.org/fr/home
http://www.tbb.gov.tr/en/
http://www.tbb.gov.tr/en/
http://uclg-mewa.org/en/
http://iskepwyg.appspot.com/
http://iskepwyg.appspot.com/
mailto:cisdp1@uclg.org
http://iskepwyg.appspot.com/


au nom de la Commission Inclusion Sociale, Démocratie Participative et Droits Humains 

 
Veuillez cliquer sur les liens ci-dessous pour accéder aux documents suivants : 
 

 Formulaire d’inscription en ligne 
 Programme du Sommet 

 
 

 

 
 

http://iskepwyg.appspot.com/
http://iskepwyg.appspot.com/
http://www.bogota2016.uclg.org/fr

