R e jo ig n e z -n o u s
en ligne
ou sur place!

L’ASSEMBLEE GENERALE DE TALITHA KUM 2019
21 -27 septembre
Célébrer ensemble le dixième anniversaire de Talitha Kum

Rejoignez-nous en ligne ou sur place!
Calendrier des évènements publiques:
21 septembre (en ligne ou sur place)

Ouverture officielle et célébration eucharistique
de l’action de grâce
10h30: Ouverture, discours officiels et prix aux religieuses pour leur mission
contre la traite des personnes
15h00: célébration eucharistique d’ction de grâce à la basilique Saint-Pierre

23 septembre
(SEULEMENT en ligne)

24 septembre
(SEULEMENT en ligne)

14h-15h45 Table ronde «La
traite des êtres humains aujourd’hui: un regard concret»

9h30 Réflexions et synthèse

Intervenants:
Mme Maria Grazia Giammarinaro (Rapporteur spécial des Nations Unies sur la
traite des personnes), M. Carlos Andrés
Pérez (GLO.ACT - UNODC); Professeur
Bahija Jamail (Université Hussain II, Maroc); Sr Angela Reed, RSM (Mercy International, ONU - NY); Mme Helen Okoro
(éducatrice sociale après des survivantes
en Sicile)

Sr Patricia Murray, Secrétaire
exécutive de l’UISG

Rapport international
Sr. Gabriella Bottani,
coordinatrice internationale de
Talitha Kum

Défis et perspectives pour l’engagement contre la traite des personnes
Lors de la réunion publique, le document final
de l’assemblée générale sera lu.
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27 septembre (en ligne ou sur place)

15h30 - 17h00 Conférence «Ensemble contre la traite des êtres
humains. Tisser une réseau dans l’amour »
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L’ASSEMBLEE GENERALE DE TALITHA KUM 2019

Rejoignez-nous en ligne ou sur place!
Langues: anglais, espagnol, français
2 Evènements sur place: septembre 21-27
UISG Centre Regina Mundi pour la vie religieuse,
Lungotevere Tor di Nona, 7

4 Evènements en ligne: septembre 21-23-24-27

Pour rejoindre les événements en ligne, cliquez sur l’un
des liens suivants en fonction de votre langue:
Français - https://zoom.us/j/2982984444
Español - https://zoom.us/j/2982983333
English - https://zoom.us/j/2982981111

Envoyez vos voeux ou vos prières pour l’avenir
de Talitha Kum via WhatsApp ou email
events@talithakum.info – communication@talithakum.info
WhatsApp: +39 349 935 87 44

Suivez l’Assemblée sur nos médias sociaux
www.talithakum.info
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#10yearsTK #EndHumanTrafficking

