Consultation en ligne sur un agenda de développement inclusif du
handicap vers 2015 et au-delà
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Dites-nous ! Ajoutez votre voix aux discussions en ligne... AUJOURD'HUI !
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Le 23 septembre 2013, l'Assemblée générale des Nations Unies tiendra une réunion de haut niveau sur le handicap et le développement, sous le thème « la voie à suivre :
un programme de développement incluant le handicap vers 2015 et au-delà ", au siège de l'ONU à New York.
Pour s'assurer que l'ordre du jour de l'après 2015 inclue le handicap, une consultation en ligne a commencé le 8 mars et se poursuivra jusqu'au 5 avril.
Dites-nous ce que vous pensez et partagez vos points de vue sur :
DÉFIS pour inclure les personnes ayant un handicap ?
Ce qui FONCTIONNE ?
Bonnes IDEES ?
RÔLE des gouvernements, ONU, ONG, universitaires, secteur privé ?
Vos préoccupations et vos idées seront les aide dans la préparation pour le document final de la réunion de haut niveau des Nations Unies le 23 septembre 2013.
En outre, invitez vos amis, les collègues et les réseaux à se joindre à cette discussion !
Meilleures salutations,
United Nations Department of Economic et des affaires sociales et l'UNICEF en collaboration avec le partenariat des Nations Unies pour promouvoir les droits des personnes
avec une déficience (UNPRPD)
Traduction:
Anglais : http://www.worldwewant2015.org/node/315485
Français : http://www.worldwewant2015.org/node/318849
Espagnol : http://www.worldwewant2015.org/node/319255
Russie : http://www.worldwewant2015.org/node/319372
Chinois : http://www.worldwewant2015.org/node/319398
Arabe : http://www.worldwewant2015.org/node/315334
Portugais : http://www.worldwewant2015.org/node/319249
Connectez-vous ou inscrivez-vous : http://www.worldwewant2015.org/register
Contact : enable@worldwewant2015.org
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