Construire l'avenir ensemble :
Mettons fin à la pauvreté persistante en
respectant toutes les personnes et notre planète
Messages de militant-e-s
vivant dans la pauvreté et
faisant face à l'impact du
Covid-19 et de la crise
climatique
Messages du système des
Nations Unies et déclarations
des ambassadeurs
Dialogues sur l'éradication de
la pauvreté par la justice
sociale et environnementale

Conférence virtuelle (Zoom)
Le vendredi 15 octobre 2021
10h-11h30 du matin (New York)
15h-16h30 (Bangui) / 16h-17h30 (Paris)

CLIQUEZ ICI POUR S'ENREGISTRER

Construire l'avenir ensemble:

Programme

Mettons fin à la pauvreté persistante en
respectant toutes les personnes et notre planète

Introduction
Mot de bienvenue de la modératrice Antonia

Partie 2: Construire l'avenir ensemble:

Joy Kategekwa, Conseillère stratégique,

Initiatives communautaires et dignité au coeur

Bureau régional du PNUD pour l'Afrique

de l'action et des politiques

Vidéo: L'esprit du 17 octobre

Message vidéo du centre de vacances familiales

Remarques d'introduction par

en France la Bise, sur la préservation des liens

l'Administrateur du Programme des Nations

familiaux et la préservation de la nature

Unies pour le développement (PNUD), Achim

Message vidéo d'Ana Lucia Santos Da Silva,

Steiner

militante pour sa communauté au Brésil, sur
les changements climatiques et l'émancipation

Partie 1: Quelle est la situation de la pauvreté

des femmes

dans le monde ? Comment est-elle impactée

Dialogue modéré entre Olivier Richard,

par la pandémie et la crise climatique?

responsable du pôle climat et développement,

Message vidéo de Barclay Owen, militant en

à la Mission Permanente de France aux Nations

situation de pauvreté et faisant face à des

Unies, et Glendy Rosales, militante, ATD Quart

inondations en République Centrafricaine

Monde Guatemala

Message vidéo de Gerry Scardo, militante pour
l'environnement aux Appalaches, Etats-Unis
Dialogue modéré entre Lenen Rahaman,
fondateur de l'ONG MATI au Bangladesh, et

Dialogue de conclusion entre:
Isabelle Perrin, Déléguée Générale du
Mouvement International ATD Quart Monde

Kerstin Stendhal, Co-responsable de l'unité

Olivier de Schutter, Rapporteur Spécial sur

Pauvreté-Environnement au Programme des

l'Extrême Pauvreté et les Droits Humains

Nations Unies pour l'Environnement

