
Jeudi 18 juin 2015
Accueil : à partir de 14:00

Conférence : de 14:30-17:00

Lieu
Bâtiment Robert Schuman - Parlement Européen

Salle Hémicycle (01A) au 1er étage
2, place de l‘Europe
L-2929 Luxembourg

Conférence en langue française avec interprétation simultanée.

INVITATION : Conférence de clôture du projet Força

Projet cofinancé par la Commission européenne, dans le cadre du Programme d’éducation et de formation tout au long de la vie.
Avec le support de la représentation de la Commission européenne au Luxembourg.

Pour une citoyenneté active 
des personnes en situation de 

handicap intellectuel Par mesure de sécurité, vous serez priés de montrer 
une pièce d‘identité pour accéder au bâtiment de la conférence.

Merci de confirmer votre présence avant le 5 juin 2015
en renvoyant le coupon-réponse



  14:00 - 14:30 : accueil des participants

  PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE

  Allocutions de bienvenue par :

• Guy BERG, chef de la représentation de la Commission 
Européenne au Luxembourg

• Ginette JONES, conseillère de Gouvernement au Ministère 
du Travail, de l‘Emploi et de l‘Économie sociale et solidaire

• Roland ANEN, président de la Fondation APEMH

  PRÉSENTATION DU PROJET FORÇA
  par les partenaires du projet

• Introduction du projet
• Projection d‘un vidéo-clip sur le projet

  PRÉSENTATION ET DISCUSSION DES RÉSULTATS ET
RECOMMANDATIONS DU PROJET

en référence aux articles concernés de la Convention des Nations
Unies Relative aux Droits des Personnes Handicapées (CRDPH)

  CONCLUSIONS

• CAPS - Carrefour d‘Accompagnement Public Social (France)
Présentation d‘un dispositif de formation à la représentation 
par et pour les usagers 

• Christine PEGEL, directrice de l’Agence Nationale ANEFORE

Article 12 : Reconnaissance de la personnalité juridique 
dans des conditions d’égalité

Article 16 : Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, 
 à la violence et à la maltraitance

Article 19 : Autonomie de vie et inclusion dans la société

Article 20 : Mobilité personnelle

Article 21 : Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information

Article 27 : Accès au travail et à l’emploi

Article 29 : Participation dans la vie politique et publique

Le programme

Projet cofinancé par la Commission européenne, dans le cadre du Programme d’éducation et de formation tout au long de la vie.
Avec le support de la représentation de la Commission européenne au Luxembourg.



Carton-réponse 

r  Je participe à la conférence de clôture du projet Força

UFEP - Domaine du Château
10, rue du Château  |  L-4976 Bettange-sur-Mess  |  Luxembourg

Tél. : (+352) 37 91 91-248
Fax : (+352) 37 16 96

info@ufep.lu

Nom : 

Date de naissance : 

Organisme/Association : 

E-mail : Tél. : 

Prénom : 

Merci de remplir 1 fiche par personne et de confirmer votre présence avant le 5 juin 2015 en envoyant le carton-réponse à :

Les données collectées sont traitées en conformité avec les dispositions de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.



Plan d‘accès - Bâtiment Robert Schuman

Bâtiment Robert Schuman
2, place de l‘Europe
L-2929 Luxembourg


