1ères Journées d’Etudes Nationales des CMPP en région
BASTIA – 17, 18, 19 juin 2010

Bastia, le 3 novembre 2009.
Mesdames et Messieurs les directeurs
Mesdames et Messieurs les membres
des équipes des C.M.P.P. et C.A.M.S.P.
Cher(e)s collègues,

Nous avons plaisir à vous adresser le programme des 1ères Journées d’Etudes Nationales des
C.M.P.P. en région qui auront lieu à Bastia les 17,18 et 19 juin 2010.
Ces premières journées de la nouvelle fédération sont un moment important de notre histoire.
Elles se veulent héritières du savoir faire de nos associations : AF CMPP, AN CMPP, AN CMPPT et GRAMES.
Elles représentent la concrétisation d’une démarche unitaire, continuant à promouvoir nos valeurs, la qualité du
travail de nos équipes, la pluralité et la spécificité des CMPP.
Nos journées seront à nouveau un moment privilégié de rencontres et d’échanges. Les
conférenciers et les différents intervenants, nous aideront à penser et réfléchir sur ce qui se présente à nous
comme une question ...mais qu’est ce que c’est que ces histoires ?!... quand nous nous engageons dans le
chemin des histoires. Notre histoire, nos histoires, leurs histoires...
Les membres de votre équipe, vos partenaires et collègues seront certainement très intéressés
par les travaux de notre manifestation ; aussi, nous vous convions à vous inscrire nombreux et dans les délais
les plus brefs.
A ce sujet, Vous trouverez également une fiche d’inscription ainsi que la documentation
nécessaire à la réservation du voyage et de l’hébergement.
En espérant vous accueillir nombreux en juin prochain, nous restons à votre disposition pour
toute information complémentaire.
Recevez chers collègues, nos plus cordiales salutations.

Marcel Torracinta
Directeur Administratif et Pédagogique

Richard Horowitz
Président de la Fédération des CMPP
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