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Circulaire n° 20
Cologne septembre 2014

Madame, Monsieur,
Par la présente circulaire, nous souhaitons vous informer des nouveautés de notre site
Internet www.conterganstiftung.de et vous communiquer la date de la prochaine séance du
conseil de la fondation.
Nouveau site Internet de la Fondation Thalidomide
À la mi-septembre, nous serons ravis de vous présenter le nouveau visage de notre site
Internet.
Nous avons introduit quelques nouveautés destinées à vous faciliter la navigation à travers
notre site Internet. La navigation est plus claire qu’auparavant et présente une nouvelle
structure. A l’avenir, en sélectionnant une sous-rubrique, vous trouverez toutes les
informations utiles telles que les descriptions et les fiches informatives pdf sous forme
compacte. Les nouvelles fonctions et les domaines thématiques sont destinés à vous
faciliter l’accès à notre site et à mieux vous orienter.

Adresse des visiteurs :
Le téléphone de service ou le secrétariat de la Conterganstiftung répond aux questions générales
50969 Köln, Sibille-Hartmann-Straße 2 – 8
Tél. :
0221 3673-3673
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi 07:30 - 16:00
Fax :
0221 3673-3636
E-mail geschaeftsstelle@contergan.bund.de
Internet : www.conterganstiftung.de

Conterganstiftung für behinderte Menschen
N° de service : 0800 570 0570
Horaires de service : du lundi au vendredi 7:30 – 16:00 Uhr
Adresse e-mail : service@contergan.bund.de

De surcroît, notre site web sera bientôt disponible en langue des signes et en langage
simplifié. Ainsi, l'accroissement des exigences légales en matière d'accessibilité ainsi que
les connaissances actuelles en termes de confort d'utilisation seront pris en considération.
Nous sommes bien évidemment ouverts à toute suggestion ou critique ainsi qu’à des
remarques positives concernant notre site web.
Prochaine séance du conseil de la fondation
Le 18/09/2014 se tiendra la prochaine séance du conseil de la fondation. Selon le § 6
alinéa 5 de la ContStifG (Loi sur la Fondation Thalidomide), les séances du conseil de la
fondation sont ouvertes au public. Toutefois, pour le bien général ou à la demande de
certaines personnes concernées, des négociations non ouvertes au public sont autorisées.
Le lieu de la séance, la date et l’ordre du jour seront communiqués au moins deux
semaines à l’avance sur le site Internet de la Fondation Thalidomide.
Cordialement,
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