Chers membres de la Ch
harte « Gare européennee et solidaritté »,
Vous le saveez, le prochaain CODIR de
e la Charte « Gare europé
éenne et solidarité » se ttiendra à Rom
me, les 25
et 26 mars prochains. Nous
N
souhaittons la préseence de tous les membres (sous peinee de modification du
statut des aabsents en taant que mem
mbres associéés).
Le 26 mars, une conféreence s’organise le matin en présence
e de l’administrateur déléégué de FS, de
d l’adjoint
au maire dee Rome en ch
harge des afffaires socialees et la conse
eillère aux afffaires socialles de l’Amba
assade de
France en Ittalie. En outrre, vous êtess cordialeme nt invités à assister
a
à la 2ème
2
renconntre europée
enne du
nouveau projet « TRAIN
N in Stations » qui suivra..
Vous trouveerez en piècee jointe le prrogramme dee nos travauxx et nous atttendons voss confirmatio
ons de
participatio
on à ce CODIR rapidemen
nt.
Bien cordiallement,
Fabrizio TO
ORELLA & Vin
ncent BOUZN
NAD
Co‐Présiden
nts de la Charte « Gare européenne eet solidarité »

Dear memb
bers of the Ch
harter “Gare
e européennee et solidaritté”,
w, our next CODIR
C
will ta
ake place in R
Rome on the
e 25th and 26th of Marchh. We hope that
t
all the
As you know
members w
will be part off the meeting (in case of non‐attendaance, your sttatus would be modified as
associated m
member).
On Thursdaay morning, a conference
e is organisedd by FS; attendees : Ing. Mario Elia FSS CEO, Francesca
G
Sociaal affairs councellor at
Danese the Rome Deputy Mayor in charge of soocial affairs and Valérie Gervais,
the French Embassy.
Moreover this CODIR will also allow
w you to assisst to the 2nd meeting
m
of the « TRAIN i n Stations » project.
You will find
d attached th
he program. Thank you ffor confirmin
ng as soon as possible yoour attendance.
Best regards,
Fabrizio TO
ORELLA & Vin
ncent BOUZN
NAD
Co‐Presiden
nts of the Charter « Gare
e européennee et solidaritté »

