La Plateforme des ONG françaises pour la
Palestine participe à l’événement “Palestine
mon amour” au Ground Control
17 janvier 2022

Dans le cadre de la programmation thématique migrants, migrantes, visages et
parcours de la migration proposée par Ground Control à Paris, Causons et ses
partenaires associatifs, mettent à l’honneur, pour la journée de clôture du
dimanche 23 janvier 2022, la vie culturelle et artistique riche et diverse de la
Palestine.

L’association Causons œuvre pour l’échange linguistique et culturel avec des personnes migrantes et
réfugiées en cours d’insertion socioprofessionnelle. L’événement Palestine mon amour / ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
 ﻣﻮﻧﺎﻣﻮرest organisé par l’association au Ground Control à Paris. Le thème choisi est la culture
palestinienne, sous toutes ses formes. Le programme est construit avec le concours de personnes exilées
palestiniennes de la communauté Causons.

La Plateforme des ONG françaises pour la Palestine est invitée à cet événement où elle sera présente avec
son stand au village associatif et solidaire. Nous y proposons également l’animation “Vivre la Palestine”
et l’expérience "Voyage en PALESTINE” en Réalité Virtuelle.
Pour découvrir la réalité du quotidien du peuple palestinien, l’animation Vivre la Palestine aura lieu entre
17h30 et 19h30. Pour participer à l’animation inscrivez-vous ici : https://bit.ly/3Fyl5Jx
Nous vous invitons d’ailleurs à vivre l’expérience "Voyage en PALESTINE” grâce à la Réalité Virtuelle à
notre stand. Un tour utilisant la réalité virtuelle pour visiter des endroits comme Gaza, Jérusalem, Ramallah,
Hébron, le camp de réfugiés de Aida et d’autres !
– Les vidéos sont réalisées par le Palestine Institute for Public Diplomacy (PIPD).
– Pour plus d’information sur l’évènement voici le dossier de presse de la semaine
thématique de Ground Control : https://drive.google.com/ﬁle/d/1A1...
– Et l’évènement facebook ainsi que la programmation : https://www.facebook.com/events/802...

Emplacement : Vous êtes ici : Accueil > S’informer > Actualités >
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