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INVITATION
à la session-test de formation
« Participation sociale des personnes en situations de handicap »
27-30 janvier 2014, MSSH, PARIS

Madame, Monsieur,
Par la présente, le Groupe International Francophone pour la Formation aux Classifications du
Handicap (GIFFOCH) et ses partenaires ont l’honneur de vous inviter à une session de formation
sur le thème «Participation sociale des personnes en situations de handicap», qui se déroulera à
Paris, entre le 27 et 30 janvier 2014. Cette invitation vous est adressée car nous souhaitons
bénéficier de votre expertise pour nous aider à améliorer le contenu et l’approche pédagogique de
notre formation en cours d’élaboration.
L’objectif de cette session est de tester le kit pédagogique élaboré dans le cadre d’un projet
Leonardo da Vinci, pour des publics variés : personnes handicapées, associations, professionnels,
autorités locales, prestataires de services etc.
Vous trouverez dans le dossier joint une série de documents qui contiennent des éléments détaillés
sur le contenu et le déroulement de cette session-test à Paris.
La formation aura lieu dans les locaux de la Maison des Sciences Sociales du Handicap (MSSH), 236
bis rue de Tolbiac, Paris (Métro : ligne 6 – Station Glacière ; Bus : lignes 21, 62 – Arrêt Glacière –
Tolbiac) ainsi que de l’Association « Vaincre la Mucoviscidose », 181 rue de Tolbiac, Paris (Métro :
ligne 6 – Station Corvisart ; Bus : ligne 57 – Arrêt Verlaine ; ligne 62 – Arrêt Moulin des Prés ; ligne
67 – Arrêt Bobillot Tolbiac).
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A l’issue de la session-test, les participants recevront une attestation de présence.
Si vous souhaitez participer à cette session de formation, l’inscription est gratuite mais obligatoire.
Merci de compléter la fiche d’inscription jointe et de la transmettre à: Diana Chiriacescu, e-mail :
diana_chiriacescu@yahoo.co.uk, tel. +40 740 831 675, au plus tard le 18 novembre 2013.
En espérant votre participation, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos cordiales
salutations.
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