
Maisons de Victor Hugo. Paris / Guernesey

 

« Les défenseurs du droit de l'homme : Clémenceau,
Victor Hugo, Gambetta, Mesureur, Rochefort » ,
gravure anonyme d'après Chalot, 
Maison de Victor Hugo/Roger Violet.

Maison de Victor Hugo
Direction : Gérard Audinet

6, place des Vosges - 75004 Paris
Tél. : 01 42 72 10 16 / Fax : 01 42 72 06 64

Métro Bastille, Saint-Paul, Chemin Vert
Bus : 20, 29, 65, 69, 96

Vélib : 27, bd Beaumarchais
2 places parkings handicapés

Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h
Fermé lundis et jours fériés

Entrée libre 
www.musee-hugo.paris.fr

Contact Presse
Accès Universel

Kadi Souleymanou
Ligne directe : 01 47 63 23 89

communication  @accesuniversel.eu  

Maison de Victor Hugo
Florence Claval

Ligne directe : 01 42 72 71 52
florence.claval@paris.fr

 

INVITATION
Lundi 2 avril 2012

à partir de 18 h
Accès Universel, en partenariat avec la Maison de Victor Hugo, a le plaisir
d’accueillir le Ministère des Affaires étrangères et européennes pour une
conférence-débat intitulée

« La politique étrangère de la France en matière de droit des
personnes en situation de handicap »

Programme

• 18 h 00 : accueil des participants 
• 18 h 15 : discours de Gérard Audinet, Directeur de la Maison de  

Victor Hugo et de Roland Dreyfus, Président d'Accès Universel
• 18 h 30 – 19 h 15 : intervention de Jean-François Baffray

qui représentera la Direction des Nations unies, des organisations 
internationales, des droits de l'homme et de la Francophonie du 
Ministère des Affaires étrangères et européennes.
M. Baffray présentera la politique étrangère de la France en matière
de droits de l'homme et, plus particulièrement, de droit des personnes
en situation de handicap, le système international de protection et de
promotion des droits de ces personnes et les programmes de soutien
mis en œuvre par le Ministère en faveur de la société civile.

• 19 h 15 : échange avec la salle
• Fin de la soirée à 20 h 00

Accessible  aux  personnes  à  mobilité  réduite,  boucle  magnétique,
interprétation simultanée en LSF.

Merci de confirmer votre présence par retour de mail avant le 30 mars 2012*.
Contact : Coppélia Seguin - 01 47 63 23 89 - coppelia.seguin@accesuniversel.eu

* dans la limite des places disponibles  

                                                             


