Odile MAURIN APF 31
Julien <relafeve@gmail.com>
mardi 1 décembre 2015 12:42
damien.lempereur@gmail.com
odile.maurin@apf31.fr
Re: TR: Lettre aux candidats aux régionales / demande d'engagement du Comité
d'Entente Régional des associations de personnes handicapées

De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Madame Maurin,

Comme discuté au téléphone, Damien Lempereur – Candidat au régional du Languedoc Roussillon Midi Pyrénées,
s’engage de façon plus large à améliorer la politique d’intégration des personnes en situation de handicap dans la société.
Cela passe par l’intégration professionnelle mais aussi éducative et sociétale.

De ce fait, Damien Lempereur, parfaitement en phase avec votre engagement et s’engage sur le maintien du CRCPH, le
strict respect des Ad'AP de mise en Accessibilité des Lycées ainsi que celui des bâtiments et des quais de gares TER.

Je reste à votre disposition si nécessaire.

Julien Delamorte
0628722177
Envoyé de mon iPhone
Please excuse typos
Le 1 déc. 2015 à 12:20, damien.lempereur@gmail.com a écrit :
Nous revenons vers vous rapidement !

Damien Lempereur

Ce message électronique et / ou ses annexes sont susceptibles de contenir des informations
confidentielles. Au cas où vous ne seriez pas l'un des destinataires de ce message, merci de le
détruire et de nous en aviser immédiatement. This email and / or its attachments may contain
privileged and / or confidential information. If you are not one of the intended recipients
please destroy this message and notify us immediately.

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement - Please consider the environment before
printing this email.
Le 1 déc. 2015 à 12:06, Odile MAURIN APF 31 <odile.maurin@apf31.fr> a écrit :

Merci pour votre réponse urgente
Odile MAURIN
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De : Odile MAURIN APF 31 [mailto:odile.maurin@apf31.fr]
Envoyé : vendredi 27 novembre 2015 12:32
À : 'damien.lempereur@gmail.com' <damien.lempereur@gmail.com>; 'Julien De La
Morte' <relafeve@gmail.com>
Objet : TR: Lettre aux candidats aux régionales / demande d'engagement du Comité
d'Entente Régional des associations de personnes handicapées

Bonjour,
Merci de trouver en PJ la lettre du Comité d’Entente Régional Midi‐Pyrénées
des associations représentatives des personnes handicapées et de leurs
familles et du Collectif InterAssociatif Handicaps du 31, demandant aux
candidats aux régionales dans la région Languedoc Roussillon Midi‐Pyrénées
de nous faire connaitre leurs positions sur les politiques qui nous concernent
et leur demandant de s’engager sur différents points très importants à nos
yeux.
Merci d’avance pour votre réponse rapide pour la faire connaitre à nos
associations et nos adhérents.
Cordialement.
Odile MAURIN
Tél : 06 68 96 93 56 (11h à 21h uniquement)
Mail : odile.maurin@apf31.fr
membre du CIAH31 (Collectif InterAssociatif Handicaps du 31) : http://v2.handisocial.fr/ciah31.html et du Comité d’Entente Régional Midi-Pyrénées des
associations représentatives des personnes handicapées :
http://comiteententeregionalmp.eklablog.com/
Impossible d'afficher l'image liée. Le fichier a peut-être été déplacé, renommé ou supprimé. Vérifiez que la liaison pointe v ers le fichier et l'emplacement corrects.

POUR CONSTRUIRE UNE SOCIETE INCLUSIVE ET EN FINIR AVEC CETTE INJUSTICE :
SANS ACCESSIBILITE ET COMPENSATION, PAS DE CITOYENNETE !

L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivir
Avast.
www.avast.com
<CER_CIAH31_151127_lettre aux candidats_engagement pr régionales.pdf>
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