Programme d’activité de la 4ème édition de la journée
internationale à l’albinisme année 2018
Du 10 au 13 Juin à Fria
Thème : Faisons briller notre lumière sur le monde
Dimanche le 10 juin 2018 :
- Une délégation des membres se rendra à Fria pour les préparations de la journée
Lundi le 11 juin 2018 :
-

Départ de 100 membres de la CNAG à partir de 9h 30mn au siège social de
l’ONG à Sanoyah km36.
Le même jour à partir de 16h 45mn à 17h 45mn : la lecture du sein coran.
De 22h à 00h la sensibilisation par rapport à la santé et à l’éducation, présider par
l’imam El hadj Mouctar DOUMBOUYA.

Mardi le 12 juin 2018 :
-

A partir de 10h à 14heures sensibilisation dans les différentes écoles sur
l’albinisme.
De 16h à 18h-00 : Table ronde avec les médias plaidoyer les besoins des
personnes atteintes d’albinisme.

Mercredi le 13 juin 2018 :
-

9h 30mn : Installation des officiers.
Discours de bienvenue de l’autorité de Fria (Préfet)
Discours de la CNAG
Discours de la marraine (CNAG)
- 10h-00 : Confédération débat sur l’albinisme
Le conférencier ElHadj Mouctar DOUMBOUYAH Imam de Fria
Aboubacar Foté CAMARA Président de la CNAG
MAMADOU SALIOU SECK Secrétaire de la CNAG
- 12 H-00 distributions des dares alimentaire et des lunettes solaires, offert par
Mme Hadja Marie SOUARE et El hadj Mouctar DOUMBOUYA
- 13H 20 : Remise des primes aux personnes atteintes à l’albinisme pour le
commerce financé par l’UTSS.
- 14h 30mn : Prise des photos
- 15h-00 : Départ de Fria pour Conakry.

E-mail : albinosbeni@gmail.com
Téléphone : 620746071/620238162/655120029
Compte bancaire N° : 0010144637046701
Ecobank :
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Programme d’activité de la 4ème édition de la journée
internationale à l’albinisme année 2018
Le 13 Juin à Conakry
Thème : Atelier d’Appropriation et de Validation de
l’avant-projet de loi portant protection et promotion
des droits des personnes atteintes d’Albinismes
Journée de la sensibilisation
Heures

Activités

8h-9h

Aménagement de la salle

09h-10h

Installation des Officiers

10h-10h 30

Discours du Bienvenue du représentant des

Observation

Albinos

10h 30-10h
50

Discours du représentant du haut-commissariat

10h 50-11h
10

Allocution Ministère de l’action sociale de la

12h-14h

Finaliser et de s’approprier l’avant-projet de loi

des droits de l’homme en Guinée

promotion féminine et de l’enfance

portant protection et promotion des droits des
personnes atteintes d’albinisme de Guinée

NB :

Les présents ateliers qui seront organisé à Conakry du 13 juin 2018

regroupera des personnes ressources, des institutions nationales, OSIWA, les
agences de systèmes des Nations Unies, les Médias et les ONG de défense des
droits des personnes atteintes d’albinismes.
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