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Cher-e-s membres,
Nous avons le plaisir d’annoncer aujourd’hui le lancement du nouveau site web de la
Commission d’Inclusion Sociale, Démocratie Participative et Droits Humains :

http://www.uclg-cisdp.org/
Plus accessible et plus attractif, ce nouveau site Internet a été conçu pour faciliter,
dès la page d’accueil, l’accès à un contenu très riche, en privilégiant un découpage
thématique donnant accès à l’ensemble des dossiers de la Commission. Ces contenus
ont été organisés en six parties :







La Commission (Mission, Documents de travail, Circulaires et Publications)
Actualités (Nouvelles, Agenda, Bulletins et Multimédia)
Activités (Prochaine Activité et Historique d'activités)
Observatoire Villes Inclusives (Observatoire et Rapports)
Le droit à la ville (Présentation, Charte Européenne des Droits de
l'Homme dans la Ville, Charte Agenda-Mondiale des Droits de
l'Homme dans la Cité)
Membres (Liste des membres, Carte des membres et Devenir membre)

Veuillez noter que dans le paragraphe « Activités », vous trouverez l’information
complète relative à la 1ère Rencontre mondiale des pouvoirs locaux pour le
droit à la ville (v. « Prochaine activité »).

Cette version du site présente une nouvelle charte, mieux structurée de façon à
faciliter la navigation, et permettre non seulement un accès aux informations
importantes relatives à la commission, mais aussi à d’autres informations d’intérêt
de CGLU et d’ailleurs.
Tous les documents de travail, rapports, articles, bulletins de nouvelles et
publications de la Commission sont ainsi mises à disposition sur ce site et
téléchargeables, imprimables et configurés pour être envoyées par courriel ou
partagées sur les réseaux sociaux.
Si vous avez des commentaires au sujet de la nouvelle page web de la Commission,
n'hésitez pas à nous en faire part, par e-mail au (cisdp1@uclg.org) ou par téléphone
au (+34 933 428 770).
Finalement, nous profitons de cette opportunité pour vous inviter à suivre les
dernières informations de la Commission sur Facebook et Twitter.
Nous vous souhaitons une excellente navigation !
Bien cordialement,
Le Secrétariat mondial,
au nom de la Commission d’inclusion sociale,
de démocratie participative et des droits humains de CGLU

