JOURNEE INTERNATIONALE DES MIGRANTS 2015
AFIN QUE L’ECLIPSE NE SOIT TOTALE ...

‘‘Il faut vous situer dans
le trend mis en évidence
par l’UNESCO’’
Germán SOLINIS (SHS)

‘‘Lorsqu’on participe à
un repas en mémoire
partagée, on ne parle
pas de culture’’
Monique VERNET (ZONTA)

m

‘‘Le Migrant n’est ni un
réfugié, ni un touriste’’
John Crowley (SHS)

‘‘Nous voudrions être
éduquées à votre culture
pour comprendre nos
enfants’’
Une migrante maghrébine
à l’AIC MILAN

‘‘N’oubliez pas que
votre thème de travail
est intersectoriel’’
Sabina COLOMBO (ERI)

‘‘Le multiculturalisme est
un vecteur de progress et
de vie meilleure’’
Ismael FERNANDEZ-MEJIA
(ISOCARP Past-President)

‘Savoir que l’un d’entre
nous a réussi redonne
espoir et courage à tous
les autres’’
Enaïat AKBARI (BICE)

‘‘Il faut une éducationformation au pays pour
éviter les départs non
souhaités’’
Stéphanie MBANZENDORE
Fondatrice de AMAHORO
CCAMAHOROO

‘‘Je suis moi-même
migrante, venue avec
mes parents, et la
situation me passionne’’

‘‘J’ai quitté mon village
pour aller vers la ville
pour plaire à mes
parents’’ Guinée
Jeune fille (ONG/SEG)

Vivi KOUTSOUNADIS (CIF)

‘‘Cette inscription à Paris I
a complètement changé le
cours
de ma vie’’
[Tapez une
citation
prise dans le
M Larbi HAOUAT (AFAL)
document,
ou ladesynthèse
Fondateur
l’associationd’un
ASILEC dans sa ville.
passage intéressant.
Vous pouvez

placer la zone de texte n’importe
où dans le document et modifier
sa mise en forme à l’aide de
‘‘NousOutils
travaillons
le départ
l’onglet
desurdessin.]
de Libanais et pouvons
coopérer à cette journée’
’Liliane KFOURI (Université
Saint Joseph) de Beyrouth

‘‘En 2010, installée à Madrid,
j’ouvre un Show Room sur
ma production en alpaga. Je
travaille aussi avec une
association en Bolivie’’
Lupe MENDIZABAL.UNIAPAC

‘‘Ils ont retrouvé parents
et frères et sœurs. Ils ont
des papiers, ils sont
scolarisés’’
7 enfants qui ont rejoint
leurs parents (ASF/OIM)

‘‘Il vous faut être en
accord avec la position
de l’UNESCO dans le C5’’
Kostas TARARAS (SHS)

‘‘L’agro-écologie associée
aux méthodes modernes
assure un revenu décent
pour les familles’’
Adjoa Thérèse AKAKPO
(AIF/LA COLOMBE)

‘‘Maman où t’es ? dit Mamadou, Maman t’es où ?’’
‘‘Mon papa est mort en héros, Avant de monter sur
un bateau’’… Jocelyne DORIAN (Chanteuse)

