
cnahes 
conservatoire national 
des archives, de l’histoire 
de l’éducation spécialisée 
et de l’action sociale 
 

 

Délégation Cnahes-Lorraine 
11 rue d’Auxonne 
54000 NANCY 
 

Tél.   06.73.56.45.08 
Fax : 09.56.19.24.99 
cnahes.lorraine@free.fr 
htp://www.cnahes-lorraine.org/ 

Histoire de l'action sociale en Lorraine 
 

 

cnahes – 63, rue de Croulebarbe, 75013 PARIS – 07.86.48.57.24 
info@cnahes.org – www.cnahes.org 

Association loi 1901 déclarée le 11 juillet 1994 – J.O. du 3 août 1994 
N° Siret : 402 446 033 00035 – Code APE : 925A 

 
En partenariat avec le GEPSO (Groupe National des Établissements et Services publics sociaux et 
médico-sociaux) ; l’AH-PJM (Association pour l’Histoire de la Protection Judiciaire des Mineurs) ; 
l’AREHSS (Association Régionale pour l’étude de l’Histoire de la Sécurité Sociale). 

 
 
INVITATION 
aux membres du Comité de Pilotage 

 
Nancy le 14 avril 2018. 
 
Madame, Monsieur, 
 
J’ai l’honneur de vous confirmer que la 17ème réunion du Comité de Pilotage du projet régional 
d’histoire, initié par le Cnahes-Lorraine « Comment en Lorraine s’est-on progressivement préoccupé 
des personnes en situation de handicap ? » aura lieu le : 

 
Mardi 17 Avril 2018 de 18h à 20h 

au siège de RÉALISE, 4 boulevard du Maréchal Lyautey 54519 - Villers-les-Nancy 
 

 
Ordre du jour. 

1. Accueil de nouvelles personnes – Service Civique - Informations générales. 
2. Point de situation sur les démarches entreprises et les actions menées au titre des différents 

Ateliers d’histoire sociale : Témoignages / Recherche documentaire / Exposition / Fabrique de 
mémoire avec les citoyens (en partenariat avec Citoyenneté Active Lorraine) / Ouvrage collectif 
/ Communication. 

3. Point sur les chantiers d’archives associatives en cours, et pour ceux terminés sur leur accès aux 
chercheurs. 

4. Conventions de collaboration en vue de chantiers d’archives historiques et de recueils de 
mémoire : quelles associations intéressées pour une future programmation ? 

5. Questions diverses. 
 
Merci à ceux qui ne pourraient pas participer et qui ne me l’auraient déjà fait savoir de bien vouloir 
m’en avertir. 
 
Comptant sur votre participation qui conditionne le travail collectif, et avec mes meilleures salutations. 
 

 

 
 
 
 

Jacques BERGERET 
Délégué régional 

 


