WEBINAIRES : PALESTINE OCCUPÉE, ENFANCE
EN DANGER.
31 mai 2021

La Plateforme des ONG françaises pour la Palestine vous invite à assister à son cycle de deux webinaires :

1re soirée : Les violations systématiques et quotidiennes des droits des enfants - 04
juin 2021 à 19h00, heure française.
Témoignages sur les pratiques systématiques mises en place par le régime israélien, des
violations des droits fondamentaux des enfants et de leurs impacts sur tous les aspects de la
vie des enfants palestiniens.
Les intervenant.e.s :

Anthony Dutemple, chef de mission de Première Urgence Internationale.
Wafa’ Abdel Rahman, fondatrice et directrice de Filastinyat, ONG de femmes palestiniennes journalistes à
Gaza.
Ayed Abu Eqtaish, directeur du plaidoyer à Defence for Children International - Palestine.
Samah Jabr : psychiatre à Ramallah.
Modération assurée par Françoise de Turckheim, représentante de la Cimade au sein de la Plateforme
Palestine.

LIEN ZOOM
https://us02web.zoom.us/j/81228366320 - ID de réunion : 812 2836 6320
Trouvez votre numéro local : https://us02web.zoom.us/u/kb7DOjGjcJ

2nd soirée : « Résistance- Responsabilité-Solidarité » - 10 Juin 2021, 19h00 heure
française.
Actions de résistance du peuple palestinien, obligations et responsabilités des États tiers,
actions des citoyens du monde : comment combattre les violations répétées des droits des
enfants ?
Les intervenant.e.s :
Abdelfattah Abusrour, fondateur et directeur du Centre Culturel et Artistique Alrowwad du camp de réfugiés
Aïda à Bethléem.
Sahar Francis ; directrice d’Addameer – Association de défense des droits de l’Homme et des prisonniers
palestiniens arrêtés en Cisjordanie.
Elsa Faucillon, députée, membre de la commission des aﬀaires culturelles et de l’éducation et membre du
groupe d’amitié France-Palestine à l’Assemblée nationale.
François Leroux, président de la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine.
Modération assurée par Marilyn Parcouret, représentante des Chrétiens de la Méditerranée au sein de la
Plateforme Palestine.

LIEN ZOOM
https://us02web.zoom.us/j/89290181939 - ID de réunion : 892 9018 1939
Trouvez votre numéro local : https://us02web.zoom.us/u/kAVPVKSRn

En vous espérant nombreuses et nombreux,
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