
 

 

 

Inscription et soumission de résumés : La réunion annuelle de 2019 de 

l’Alliance pour la Protection de l’Enfance dans l’Action Humanitaire et 

le lancement de la seconde Edition des Normales Minimales de la 

Protection de l’Enfance  

 

14 et 15 Octobre 2019- Genève, Suisse 

 

L'Alliance pour la Protection de l’Enfance dans l’Action Humanitaire (l'Alliance) organise sa réunion 
annuelle à Genève les 14 et 15 octobre 2019. Les groupes de travail et les groupes techniques de 
l'Alliance se réuniront également les 16 et 17 octobre 2019 La réunion annuelle est une opportunité 
pour les acteurs de la protection de l'enfance de se réunir et d'échanger des connaissances et des 
expériences, tout en travaillant en réseau avec d'autres agences, universitaires, décideurs et 
donateurs. La réunion annuelle représente un forum où des thèmes importants peuvent être discutés 
ensemble et des voies à suivre peuvent être définies. 
 
Si vous êtes un travailleur humanitaire, un décideur politique, un donateur ou un chercheur 

intéressé par les questions relatives à la protection de l’enfance dans l'action humanitaire, n'hésitez 

pas à nous rejoindre. Veuillez-vous inscrire en utilisant le formulaire avant le 16 août 2019. 

Cette année, la réunion annuelle sera particulièrement passionnante puisque la deuxième édition des 

Normes minimales pour la protection de l’Enfance dans l’Action Humanitaire sera également lancée. 

Réservez la semaine du 14 octobre pour participer à cette réunion mémorable. 

Le Nexus Humanitaire et Développement sera le thème principal de la réunion annuelle, cette année. 

Ce thème a été choisi suite à une large consultation avec les membres de l’Alliance, tant au niveau 

terrain que global.  

La réunion annuelle de cette année explorera les liens entre l’assistance humanitaire et les mesures 

de développement à plus ou moins long terme, avec un regard particulier sur des systèmes résilients, 

capables de réagir face aux chocs. 

https://www.surveymonkey.com/r/2019_CPHA_Annual_Meeting


L’Alliance invite les travailleurs humanitaires de la protection de l’enfance et d’autres secteurs, les 

chercheurs, les décideurs politiques et les donateurs à partager leur expérience et leurs idées 

révolutionnaires, innovantes pendant la réunion annuelle de 2019. Nous acceptons les résumés qui 

traitent des questions suivantes : 

• Construire des systèmes de protection de l'enfance résilients 

• Renforcement des effectifs des services sociaux 

• Consolidation de la paix 

• Changement climatique 

• Mettre fin à la violence contre les enfants 

• Enfants réfugiés, déplacés et migrants 

Pour vous inscrire à la réunion annuelle, veuillez remplir le formulaire ci-dessous. Si vous avez 

l'intention de soumettre également un résumé, veuillez soit cliquer sur ce lien Soumission de résumés 

pour la réunion annuelle 2019 ou envoyez votre résumé par courrier électronique à 

annualmeeting2019@alliancecpha.org avant le 16 août 2019. 

 

Veuillez noter que la soumission d'un résumé n'est pas une garantie d'admission. L'équipe 

organisatrice vous contactera au début du mois de septembre pour prendre une décision concernant 

l'admission des résumés. 
 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1QniHDY-q8_Y2fivrPmm9xtV9s5MtreAo/view
https://drive.google.com/file/d/1QniHDY-q8_Y2fivrPmm9xtV9s5MtreAo/view
mailto:annualmeeting2019@alliancecpha.org

