Communiqué de presse
Albi, le 27 février 2014

Save the date & Invitation Presse :
Projection de courts-métrages & simulation d’une AG de l’ONU
Jeudi 27 février 2014 au Centre Universitaire Champollion d’ALBI
(Bâtiment C – amphithéâtre Olympe de Gouges)
 Projet régional « Les invisibles : femmes, actrices de leur migration » soutenu par
la Fondation d’Entreprise Banque Populaire Occitane et la délégation de la
cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Garonne.


200 collégiens de Midi-Pyrénées se mobilisent en faveur de l’égalité et de
l’application des Droits de l’Homme dans le monde.

 Thématique de la rencontre « Comment assurer l’application des droits
fondamentaux des femmes migrantes ? »
Ce ne sont pas moins de 200 collégiens venus de
l’Ariège (collège Lakanal, Foix et cité scolaire de
Mirepoix), de l’Aveyron (collège Jean Moulin de
Rodez), de Haute-Garonne (collège Jean Moulin
de Toulouse) et du Tarn (collèges Honoré de
Balzac et Jean Jaurès d’Albi) qui se rassembleront
à cette occasion afin de présenter leurs créations
et de débattre de l’application effective des
droits des femmes migrantes dans le monde.
En présence des acteurs institutionnels et associatifs de protection des droits des femmes :
-

Fadma Moumtaz : Assistante principale chargée de l'information publique, du Haut
Commissariat pour les Réfugiés des Nations Unies / Paris

-

Jacqueline Deloffre : Responsable régionale droits des femmes pour Amnesty
Internationale Midi-Pyrénées

-

Catherine Vidal-Rajchenbach : Déléguée du Défenseur des droits / Haute-Garonne

-

Monique Martres : Présidente du MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l’amitié
entre les peuples) et membre de RESF (Réseau éducation sans frontières)

Au programme :
-

9h00 : ouverture de la journée

-

9h20 : intervention de Mme Fadma Moumtaz,
représentante du Haut Commissariat
pour les Réfugiés des Nations Unies et
présidente du jury

-

9h40 : projection de courts-métrages réalisés
par 4 classes SEGPA

-

10h00 : débat

-

11h00 : simulation d’une Assemblé Générale des
Nations Unies sur le thème de
l’application effective des droits des
femmes migrantes

-

15h30 : remise des prix

-

16h00 : clôture de la journée

Contact sur place : Typhaine ELSAESSER - coordinatrice du projet - 06 61 03 74 42

À propos de L’Ecole Des Droits de l’Homme :
Fondée en 2006 par Me François Cantier avec pour objectif de permettre aux enfants mais aussi à leurs aînés de
réinventer les Droits de l’Homme pour se les approprier. Au travers d’activités pédagogiques ciblées en fonction de
leur âge, de leur niveau scolaire et de leur centre d’intérêt, l’EDDH se propose de constituer en acteurs du respect et
de la promotion des Droits de l’Homme les futurs citoyens.
www.ecoledesdroitsdelhomme.org/
A propos de la Fondation Banque Populaire Occitane :
Créée en 2011, la Fondation d’entreprise Banque Populaire Occitane est l’outil de mécénat de la Banque pour
accompagner différemment le tissu associatif régional.
Elle intervient auprès d’associations œuvrant dans les domaines de la solidarité qui s'exprime dans toute sa diversité :
accompagnement du handicap, de personnes fragilisées par l'âge ou la maladie, insertion professionnelle
ou éducation aujourd'hui portée par l'Ecole des Droits de l'Homme qu'elle accompagne pour la deuxième
année dans le cadre de son projet régional. Depuis sa création, la Fondation a accompagné 64 associations dont
7 projets tarnais. Retrouvez l’actualité de la Fondation sur www.fondation-occitane.banquepopulaire.fr

Renseignement complémentaire, demande d’interview ou de visuels HD
Contact Presse - Florence Millet – 06 62 01 77 61 – florence@millet-rp.fr

Pour cette action, l’EDDH est soutenue par :

