CONSEIL MONDIAL DE LA DIASPORA TOGOLAISE

C.M.D.T.
RENCONTRE DE LA DIASPORA TOGOLAISE
Le samedi 5 Février 2011 À FRIBOURG (SUISSE)

Africanum
Route de la Vignettaz 57
1700 Fribourg

LE TOGO NOTRE BIEN COMMUN A TOUS
La défense des intérêts de la diaspora Togolaise.
Pourquoi ? Et comment ?
Programme
Samedi 5 Février 2011
Première Partie
9h00 - 10h00 : Accueil des participants

•

Enregistrement des participations - Remise des badges et des dossiers

10h00 - 11h00 : Discours d’accueil du Coordinateur Général

•
•
•

Programme de la journée de rencontre de la diaspora togolaise en Suisse
Le bilan d’un an et demi du CMDT : (les idéaux, les étapes d’évolution, les
résultats)
Installation de la coordination Suisse

11h00 - 12h00 : Rencontre de la diaspora togolaise : « aucun Togolais de la
diaspora ne doit plus jamais se sentir seul »

•
•

Des personnes ressources fières des actions menées dans nos différentes
structures, témoignent,
Ces témoignages appellent des échanges.

12h00 - 13h00 : La parole à la coordination de Suisse (présentation et
programme)
13h00 - 14h15 : Déjeuner

Pour que le CMDT continue à vous soutenir, toute contribution financière serait appréciée
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Deuxième partie
14h30 - 15h00 : Une Séance Plénière introductive sur le thème principal choisi :

La défense des intérêts de la diaspora Togolaise.
Pourquoi ? Et comment ?
15h00 - 17h00 : Interventions et débats collectifs en 3 ateliers successifs :

•
•

Atelier 1 : La diaspora Togolaise doit-elle se compter ? Pourquoi et
comment ? Quels intérêts a-t-elle à s’organiser
Atelier 2 :Les opinions politiques et le milieu carcéral au Togo.

17h00 - 17h15 : Pause café
17h20 - 19h00 : Séance plénière de restitution

•
•

Partage des propositions des ateliers
Echanges ; débats et enrichissement

19h00 - 19h15 : Résolutions ; conclusion et perspectives
19h30 - Fin des travaux de la rencontre de la diaspora togolaise

*
**

animateurs : (Yves E. AMAÏZO)
animateurs : (Raymond AYIVI / Kofi FOLIKPO)

Pour que le CMDT continue à vous soutenir, toute contribution financière serait appréciée
sur son compte : 17515 00600 08000108039/90 ou sur son site

Conseil Mondial de la Diaspora Togolaise. Site internet : http://www.cmdtogo.org contact e-mail : contact@cmdtogo.org
er
Association loi de 1 juillet 1901 parue le 05/01/2010 au JO RF N° : 20100002 Identification R.N.A. : W595016126
CMDT

CONSEIL MONDIAL DE LA DIASPORA TOGOLAISE

C.M.D.T.
Conditions de participation :
-

-

-

-

L’inscription est obligatoire sur le site du CMDT (suivre le protocole et bien préciser que
l’inscription concerne la rencontre de la diaspora togolaise à Fribourg en Suisse ;
ou auprès de vos coordinateurs et/ou personnes ressources de votre pays d’accueil.
La participation aux frais est de 20 € par personne, donnant droit au badge, aux documents
de travail et aux consommations (le petit déjeuner d’accueil, le repas du 5 février à midi, ainsi
que les boissons lors des pauses café, selon les conditions offertes par les accueillants).
Pour les membres du CMDT à jour de leur cotisation (52 € euros par an), la participation
aux frais est réduite de moitié.
Le règlement des frais peut se faire par paiement sécurisé par carte bancaire sur le site du
CMDT (laisser vous guider) ou par virement bancaire ou par chèque français libellé au nom de
GPSTOGO-CMDT et adressé au Trésorier Gabriel TEVI, 81 rue Général LECLERC 59320
Haubourdin FRANCE. Il est possible de s’en acquitter sur place.
L’hébergement non compris, est à la charge des participants. Cependant le CMDT négocie
des prix préférentiels avec des hôtels non loin du lieu de la rencontre.
Nos compatriotes de Suisse nous proposent aussi d’héberger des participants à la rencontre,
dans des familles amies. Si vous optez pour cette offre veuillez très rapidement nous le
signaler ou appeler le responsable de la Coordination locale en suisse, notre frère Franck
AGBEKPONOU ou un des membres de son équipe.
Les cordonnées exactes du lieu de la rencontre vous seront communiquées dès
confirmation de la réservation de la salle.

Comment se rendre à Fribourg ?

•
•
•

Train : se rendre à Genève puis de Genève à Fribourg en passant par Lausanne.
Voiture

Avion : Arrivée à Genève prendre le train à la gare de l’aéroport située en dessous et
prendre la direction Fribourg via Lausanne.
Comment se rendre dans la salle?
-

A pied : 6 minutes de la Gare CFF (sortie principale de la gare, passer à droite, sous le
passage sous-voie, suivre l'avenue du Midi le long du chemin de fer sur 300 m ; monter la
Route de la Vignettaz sur 100 m et vous y êtes!

-

En voiture : depuis l'autoroute, sortie à Fribourg-Sud, au premier rond-point, descendre vers le
centre-ville, juste après la station AGIP, prendre à votre droite la route de la Poudrière, - limitée
à 30 km/h. Descendre sur 800 mètres, vous arrivez sur la route de la Vignettaz qui descend,
après le petit rond-point, au No 57-59, c'est à votre gauche.

En Bus : Prendre le bus 5 en face de la gare CFF de Fribourg, descendre au premier arrêt.
Après environ 100m à pied dans la même direction, monter à droite la Route de la Vignettaz
sur 100 m et vous y êtes!
Hôtels : Hôtel Alpha Rue du Simplon 13 / 1700 Fribourg
Tél :+ 41 26 322 7272 / Fax. + 41 26 323 10 00 E MAI : info@alpha-hotel.ch site www.alpha-hotel.ch
-

Contact tél. : 00 33 681 107 432 en Suisse : 0041-78 901 84 14 (Franck) ;
0033615135060
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