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Intégré par 3 ministères et 4 institutions publiques, le Conseil du Patrimoine donnera une
audience publique en vue de la présentation de son compte-rendu d'activités correspondant à
l'année 2011. La cérémonie aura lieu le jeudi 15 mars, de 9h00 à 16h00, à l'Hostería Los
Jardines de San Joaquín, à Cuenca.

Aux côtés des autres ministres et des autorités, la Ministre de Coordination du Patrimoine,
María Fernanda Espinosa, fera un exposé complet des programmes, projets et activités menés
par son équipe dans le courant de l'année dernière. Par la suite, un travail direct est prévu avec
le public, sous forme de quatre ateliers thématiques montés à cet effet. Ces ateliers
présenteront leurs observations et leurs questions, qui seront ensuite retransmises aux
autorités ministérielles présentes.

Programme

Ouverturde de l'Audience

09h00 Hymne National

09h10 Inauguration de la journée

09h20 Présentation du rapport d'activités du secteur patrimonial, par Mme. la Ministre de
Coordination du Patrimoine.

10h00 Conférence de Presse des ministres et des autorités présentes

10h30 Début des activités des ateliers
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Présentation de la méthodologie

Forum en vue de la rédaction des questions

Systématisation des questions pour chaque atelier

13h30: Réponses des institutions du secteur

Atelier 1: 35 min.

Atelier 2: 35 min.

Atelier 3: 35 min.

Atelier 4: 35 min.

15h30 Signature d'accords avec le public

En savoir plus…
Lire " El sector de patrimonio rinde cuentas en audiencia pública en Cuenca " sur la page web
du Ministère de Coordination du Patrimoine
Lire " El Sector Patrimonial rinde cuentas de manera transparente a las y los ciudadanos " sur
la page web du Ministère de Coordination du Patrimoine
Leer " Firma de acuerdo compromete al sector patrimonial a continuar trabajando en la
recuperación de nuestros patrimonios
" sur la page web du Ministère de Coordination du
Patrimoine
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