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CIRCULAIRE 76 

Cher-e-s membres, 

 

Nous avons le plaisir de vous vous informer des activités co-organisées par la 

Commission d’Inclusion Sociale, Démocratie Participative et Droits Humains de CGLU 

dans le cadre du prochain Forum Urbain Mondial, qui se tiendra à Medellín 

(Colombie) du 5 au 11 avril 2014.  

 

 

 Networking event 1: « La relevance du droit à la ville dans Habitat III 
» -à confirmer- (co-organisé avec l’Institut Pólis - Brésil et la Coalition 

Internationale pour l’Habitat) 

 

 Networking event 2: « La promotion du budget participatif au niveau 

mondial pour l’équité urbaine dans le développement et dans le 

système fiscal local » (co-organisé avec ASSOAL - Cameroun et d’autres 

institutions)  

 

 Formation 1: « ¿Comment apprendre et mettre en œuvre le droit à la 

ville? La construction des villes démocratiques et soutenables » (co-

organisé avec l’Institut Pólis - Brésil et la Coalition Internationale pour 

l’Habitat) 

 

 Formation 2: « Croissance + Equitative : expériences de budget 

participative pour les jeunes. Outils et exemples » (co-organisé avec le 

Centre d’Études Sociales de l’Université de Coimbra – Portugal et d’autres 

institutions) 

 

 

Veuillez contacter le secrétariat de la Commission par email 

(e.chueca@uclg.org) ou par téléphone (+34 93 342 87 70) si vous souhaitez 

participer dans un des networking events comme intervenant-e. 

 

https://www.unhadb.org/unhadb/networkingEventSummary.php?i=98658&c=5271997d22b612.65020844
http://www.polis.org.br/
http://www.hic-net.org/fr_index.php
http://www.hic-net.org/fr_index.php
https://www.unhadb.org/unhadb/networkingEventSummary.php?i=93443&c=527160aea22c39.85716254
https://www.unhadb.org/unhadb/networkingEventSummary.php?i=93443&c=527160aea22c39.85716254
https://www.unhadb.org/unhadb/networkingEventSummary.php?i=93443&c=527160aea22c39.85716254
http://www.assoal.org/
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/WUF7%20TE%20Course%20Outline_POLIS.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/WUF7%20TE%20Course%20Outline_POLIS.pdf
http://www.polis.org.br/
http://www.hic-net.org/fr_index.php
http://www.hic-net.org/fr_index.php
http://www.hic-net.org/fr_index.php
http://www.hic-net.org/fr_index.php
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/WUF7%20TE%20Course%20Outline_CES.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/WUF7%20TE%20Course%20Outline_CES.pdf
http://www.ces.uc.pt/
mailto:e.chueca@uclg.org


 

 

 

 

 

 

Pour faire partie du publique dans les networking events ou dans les activités de 

formation, nous vous prions de bien vouloir remplir ce formulaire et de l’envoyer au 

secrétariat de la Commission dès que possible.  

 

L’agenda du 7ème Forum Urbain Mondial aura d’autres activités d’intérêt pour les 

gouvernements locaux et régionaux. Pour plus d’informations, veuillez accéder au 

lien suivant : 

 

 Programme des gouvernements locaux et régionaux à Medellin 

 

Nous vous invitons à consulter le site web de la Commission (www.uclg-cisd.org) ou 

ses réseaux sociaux (Twitter: @uclg_cisdp; Facebook www.facebook.com/cisdp) 

pour suivre toutes les actualités sur ces activités dans les mois qui suivent.  

 

 

 

Bien cordialement, 

 

 

 

Le Secrétariat mondial de CGLU, 

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

https://dl.dropboxusercontent.com/u/63774326/Cicular%204%20WUF/FR_WUF_Attendance_Form.doc
http://www.uclg-cisdp.org/fr/actualites/nouvelles/lagenda-local-et-r%C3%A9gional-au-7%C3%A8me-forum-urbain-mondial
http://www.uclg-cisd.org/
http://www.facebook.com/cisdp

