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De: COLOMBO2012
Envoyés: mercredi 6 juin 2012 11:26:17
À: ciah31@handi-social.fr
Sujet: Re: urgent : 4 questions du CIAH 31 aux candidats aux élections législatives en Haute
Garonne
Importance: High

___________________________________
Henri-Pierre COLOMBO, chef d’entreprise (sans étiquette) représentant la société civile
candidat aux élections législatives de la 1ère circonscription de la Haute-Garonne avec
sa suppléante Anne FAURÉ, avocat au barreau de Toulouse
Nous sommes très sensible aux différents points que vous proposez et les soutenons
dans leur globalité.
Nous ne manquerons de revenir vers vous pour votre expertise.
Et restons à votre entière disposition pour vous rencontrer.
Recevez, mes sincères salutations
Henri-Pierre COLOMBO
contact@hp-colombo.fr
mobile 06 11 91 68 70
Le 6 juin 2012 à 09:47, CIAH31 a écrit :

A l’attention des partis politiques de Haute Garonne et à leurs candidats aux
élections législatives
En pièces jointes, copie des courriers du CIAH 31 à l’attention des partis pour
diffusion aux candidats, et nos questions aux candidats
Le CIAH31 – Collectif Inter Associatif Handicaps 31 – regroupe 25 associations
représentant tous les types de handicaps (moteurs, sensoriels, cognitifs, mentaux,
psychiques) et les maladies invalidantes, soit près de 6 000 familles.
Dans le cadre de la campagne pour les élections législatives, le CIAH 31 demande
à tous les candidats de la Haute-Garonne de se positionner publiquement sur quatre
points auxquels il tient tout particulièrement.
Tel est l’objet du questionnaire joint à ce courrier à nous retourner rempli par chaque
candidat aux élections législatives 2012.
Nous diffuserons à tous nos membres les réponses reçues et nous les mettrons en

ligne sur notre site internet.
Nous vous serions très obligés de bien vouloir remettre à chacune des personnalités
de votre organisation, candidates dans les circonscriptions de la Haute-Garonne,
copie de notre lettre, avec nos 4 questions, afin qu'elles puissent répondre à notre
demande.
Dans cet espoir, et en vous remerciant par avance, nous vous prions d’agréer notre
considération distinguée.
Pour le CIAH 31, Odile MAURIN
COLLECTIF INTER ASSOCIATIF HANDICAPS 31 (CIAH 31)
C/O GIHP MIDI-PYRENEES
10 Rue Jean Gilles
31100 TOULOUSE
Tel : 05 61 44 88 33 (de 14 h à 17 h)
E-mail : ciah31@handi-social.fr
Site : http://v2.handi-social.fr/ciah31.html
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