
Pôle Régional des Savoirs
115, Boulevard de L’Europe

76100 ROUEN

Accès Métro et Bus :

Arrêt Europe 
(ligne Technopôle / Saint-Etienne-du-Rouvray)

Bus n°6 : arrêt Europe

Accès voiture : Parking Saint-Sever

VENDREDI 15 NOVEMBRE 2013



Accueil des participants

Ouverture par Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Président de la Région  
Haute-Normandie

Table ronde animée par Frédéric LAMBLIN

"Quel avenir pour la solidarité internationale ?"

Avec la participation de :

 	Hélène FLAUTRE 
  députée au Parlement européen, ancienne Présidente de la Sous- 
  Commission "droits de l'homme", membre de la Commission des  
  libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, membre  
  de la Commission des affaires étrangères

 	Michel FAUCON 
  ancien délégué général du Centre de Recherche et d’Information  
  pour le Développement (CRDI) et ancien représentant des ONG   
  françaises auprès des Nations Unies

 	Yves DOSSOU 
  coordonnateur du suivi des politiques publiques pour l’ONG togolaise   
  "Solidarité et Action pour le Développement Durable"

Echanges avec la salle

Conclusion par Claude TALEB, Vice-Président de la Région Haute-Normandie, 
en charge de l’économie sociale et solidaire, de l’agriculture, la pêche, la forêt 
et le tourisme et de la coopération décentralisée Nord-Sud.

Cocktail dînatoire

16h30

17h00

17h15

19h30

19h45

Nicolas MAYER-ROSSIGNOL
Président de la Région Haute-Normandie

a le plaisir de vous inviter

au Forum régional d’ouverture 
de la Semaine de la Solidarité Internationale

le vendredi 15 novembre 2013
à 16h30

Au Pôle Régional des Savoirs
115, Boulevard de l’Europe

76100 Rouen

Réservation obligatoire
Par courriel à europe-international@hautenormandie.fr

ou par téléphone au : 02.35.52.56.96

Invitation valable pour 2 personnes dans la limite des places disponibles

Programme de la semaine consultable sur : 

www.hautenormandie.fr
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