
 

Chers directeurs et partisans d’Organisations Diasporiques, 

 

Nous espérons que vous restez en bonne santé. 

 

Vous pouviez reconnus que nous avons coordonné deux réunions de bonnes réussites au sujet de Forum 

Humanitaire de Réponse en Ukraine sur 26e Mars et 9e avril. Nous sommes ravis de vous tiendrez au courant 

avec quelques recommandations importants, rassemblés par plus de 50 Organisations Diasporiques, par 

l’Organisation International pour Migration (IOM). Actuellement, nous discutons ces recommandations afin de 

trouver comment nous procèderons. 

Au même temps, nous sommes ravis de vous partager le prochain étage de notre travail humanitaire. GDC 

continue de mener le développement de « Global Diaspora Humanitarian Hub » pour les Organisations 

Diasporiques. Notre « Hub », était introduit à notre premier Semaine de Diaspora Global en 2021 et avec le 

soutien fort de IOM, commence son premier étage vers sa conceptualisation de sa fondation. Avec le but 

d’activer, engager et autonomiser les organisations diasporiques de donner l’assistance humanitaire pour leurs 

communautés avant, pendant et après la crise ; nous souhaitons d’entendre vos pensées et idées. 

D’où, nous voudrions d’inviter tous les directeurs et partisans d’Organisations Diasporiques en dépit 

de l’expérience en donnant l’assistance humanitaire, de se joindre notre réunion sur juillet 30 à 13h (UTC).  

Cette réunion nous permettra d’avancer le progrès nous avons fait cette année et avec le « cadre global afin de 

fortifier l’engagement diasporique en l’assistance humanitaire » projet en 2021. Les résultats de la réunion 

s’utiliseront de planifier les fonctions et d’identifier les écarts pour les Organisations Diasporiques, dans lequel 

nous créerions l’approche globale de notre « Hub Humanitaire » pour les ODs. 

Le thème de notre réunion consultative : Explorez les fondations d’un Hub Humanitaire : Consultation de 

discuter les fonctions possibles et valeurs ajoutées d’une tribune humanitaire diasporique. 

Afin d’augmenter la transparence de notre discussion, la réunion serai conduit sous les règles de Chatham 

House. 

Pendant la réunion consultative, nous : 

- Discuterons les expériences précédentes et défis évidents et les chances pendant les interventions en 

l’assistance humanitaire 

- Discuterons le « cadre global afin de fortifier l’engagement diasporique en l’assistance humanitaire » 

en l’assistance humanitaire et le rôle d’Organisations Diasporiques 

- Consulterons avec les Organisations Diasporiques sur leur besoins pertinents avant, pendant et après 

la crise en la réponse humanitaire et assistance 



 

- Consulterons avec les Organisations Diasporiques sur les fonctions, la cible, structure, mécanismes 

prioritaires et zones thématiques pour le hub afin d’adresser les besoins d’Organisations Diasporiques 

Les Organisations Diasporiques (ODs) étaient les premiers intervenants pendant les temps difficiles pour les 

démunis. Nous essayerons d’explorer les fonctions d’un Hub Humanitaire en consultant avec les ODs et le rôle 

le Hub jouerait en fortifiant les communications, ainsi il augmentera la coordination et coopération en réponses 

humanitaires. 

Les résultats de ce réunion consultative contribueront au processus de la structure et développement du « Hub 

Humanitaire ». Les informations seront partagées aux réunions suivantes et nous continuerons d’engager les 

ODs et acteurs humanitaires qui sont les parties intéressées de processus entier. 

Date : 30e juillet, 2022 

Heure : 13h-15h temps universel (UTC) 

Réunion sur Zoom  

Suivez ce lien afin de s’inscrire pour notre réunion sur Eventbrite 

https://bit.ly/3uz1w1k 

Nous prévoyons de vous accueillir à notre réunion ce mois. Portez-vous bien. 

 

Meilleurs Vœux, 

 

Peter Kwok 

Chaire, Global Diaspora Confédération 

 

Vous recevez nos courriels car nous travaillons de soutenir les organisations diasporiques et la diaspora 

mondiale. Si vous ne souhaitez plus de recevoir nos courriels, vous pouvez nous notifier par courriel. Merci 

beaucoup pour tous votre aide : elle nous permettra de travailler pour la paix, unité et l’avancement sociale et 

économique pour tous. 


