
L'organisation de la société civile dirigée par la diaspora qui vise à unir, soutenir, développer et promouvoir la diaspora 
mondiale en établissant d

Chers dirigeants et sympathisants des organisations de la diaspora,

Merci beaucoup pour votre soutien depuis notre rencontre virtuelle lors de la première Semaine Mondiale de la 

Diaspora l'année dernière.  

Par la suite, la GDC a eu l'occasion de faire entendre notre voix collective sur les contributions des Organisations d

Diasporas (OD) à travers le monde lors d'événements clés tels que le Sommet Mondial de la Diaspora, le Forum 

international d'examen des migrations et l'événement parallèle de l'Assemblée Générale des Nations Unies. En 

outre, grâce à l'aimable contributio

Humanitaire Mondial de la diaspora sur la réponse à l'Ukraine et des consultations pour développer notre Hub 

Humanitaire Mondial de la Diaspora, à partir de 2023. Tout cela avec l'

Internationale pour les Migrations (OIM). 

L'année dernière, nous avons non seulement écouté vos contributions aux objectifs de développement durable, 

mais aussi votre anticipation de ce que GDC peut faire pour vous. Après

directions, nous avons finalement identifié l'avenir du GDC avec des activités majeures qui façonneront 

directement notre secteur DO Mondial. 

Nous sommes donc ravis d'annoncer le lancement de la deuxième Semaine Mondi

connu sous le nom de GDWeek22) qui se déroulera virtuellement sur Zoom entre le 11 et le 17 Décembre (GMT) / 

le 12 et le 18 Décembre (heure néo

C'est l'occasion de partager votre contribution directe sur les acti

et communautés de la diaspora. Ces activités passionnantes et significatives sont l'Académie Mondiale de la 

Diaspora, la Coordination, la Foire, le Forum, l'Expo, le Festival et les Prix. 

Nous serions ravis de connaître vos grandes idées et expériences au cours de l'une des six journées continentales 

(11-16 Décembre). Nous cherchons également à créer des comités pour chacune de ces activités. Les Journées 

continentales sont uniquement ouvertes aux ODD. 

Comme l'année dernière, l'Assemblée Mondiale de la Diaspora se tiendra le dernier jour de la GDWeek, c'est

dire le 17 décembre (GMT) ou le 18 décembre (Nouvelle

Internationale des Migrants 2022.  

Nous avons également lancé notre nouveau site web de la GDWeek (globaldiasporaweek.org) et nous vous 

invitons à vous inscrire en utilisant le lien ci

https://forms.gle/6Ax4kBNHkjbswepTA
(copier et coller le lien) 
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mondiale en établissant des liens avec tous les groupes intéressés par les communautés de la diaspora.

Chers dirigeants et sympathisants des organisations de la diaspora, 

Merci beaucoup pour votre soutien depuis notre rencontre virtuelle lors de la première Semaine Mondiale de la 

Par la suite, la GDC a eu l'occasion de faire entendre notre voix collective sur les contributions des Organisations d

Diasporas (OD) à travers le monde lors d'événements clés tels que le Sommet Mondial de la Diaspora, le Forum 

international d'examen des migrations et l'événement parallèle de l'Assemblée Générale des Nations Unies. En 

outre, grâce à l'aimable contribution de plus de 100 organisations de la diaspora, nous avons organisé le Forum 

Humanitaire Mondial de la diaspora sur la réponse à l'Ukraine et des consultations pour développer notre Hub 

Humanitaire Mondial de la Diaspora, à partir de 2023. Tout cela avec l'immense soutien de l'Organisation 

Internationale pour les Migrations (OIM).  

L'année dernière, nous avons non seulement écouté vos contributions aux objectifs de développement durable, 

mais aussi votre anticipation de ce que GDC peut faire pour vous. Après avoir exploré de nombreuses idées et 

directions, nous avons finalement identifié l'avenir du GDC avec des activités majeures qui façonneront 

directement notre secteur DO Mondial.  

Nous sommes donc ravis d'annoncer le lancement de la deuxième Semaine Mondiale de la Diaspora (également 

connu sous le nom de GDWeek22) qui se déroulera virtuellement sur Zoom entre le 11 et le 17 Décembre (GMT) / 

le 12 et le 18 Décembre (heure néo-zélandaise).  

C'est l'occasion de partager votre contribution directe sur les activités qui comptent pour toutes les organisations 

et communautés de la diaspora. Ces activités passionnantes et significatives sont l'Académie Mondiale de la 

Diaspora, la Coordination, la Foire, le Forum, l'Expo, le Festival et les Prix.  

de connaître vos grandes idées et expériences au cours de l'une des six journées continentales 

16 Décembre). Nous cherchons également à créer des comités pour chacune de ces activités. Les Journées 

continentales sont uniquement ouvertes aux ODD.  

e l'année dernière, l'Assemblée Mondiale de la Diaspora se tiendra le dernier jour de la GDWeek, c'est

dire le 17 décembre (GMT) ou le 18 décembre (Nouvelle-Zélande), lorsque nous célébrerons ensemble la Journée I 

 

avons également lancé notre nouveau site web de la GDWeek (globaldiasporaweek.org) et nous vous 

invitons à vous inscrire en utilisant le lien ci-dessous si vous êtes une organisation de diaspora : 

https://forms.gle/6Ax4kBNHkjbswepTA 
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Humanitaire Mondial de la diaspora sur la réponse à l'Ukraine et des consultations pour développer notre Hub 

immense soutien de l'Organisation 

L'année dernière, nous avons non seulement écouté vos contributions aux objectifs de développement durable, 

avoir exploré de nombreuses idées et 
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Si vous n'êtes pas une organisation de la diaspora mais une organisation qui soutient la diaspora, veuillez vous 

inscrire pour participer à notre Assemblée Mondiale de la Diaspora et/ou à notre réunio

humanitaire :  

https://forms.gle/joATgFPbxmZCc8ww9
(copier et coller le lien) 

 

Une fois inscrit, vous recevrez les détails de la réunion via Zoom et un courriel de rappel de la part de

date proche. N'hésitez pas à vérifier votre dossier spam au cas où vous ne trouveriez pas les détails de la réunion. 

 

Nous sommes vraiment impatients de vous accueillir à la GDWeek 2022. Portez

 

Nous vous souhaitons bonne chance, 

 

Peter  

 

Peter Kwok 

Président, Confédération Mondiale de la Diaspora

 

L'organisation de la société civile dirigée par la diaspora qui vise à unir, soutenir, développer et promouvoir la diaspora 
mondiale en établissant des liens avec tous les groupes intéressés par les communautés de la diaspora.

Si vous n'êtes pas une organisation de la diaspora mais une organisation qui soutient la diaspora, veuillez vous 

inscrire pour participer à notre Assemblée Mondiale de la Diaspora et/ou à notre réunion annuelle sur l'aide 

https://forms.gle/joATgFPbxmZCc8ww9 

Une fois inscrit, vous recevrez les détails de la réunion via Zoom et un courriel de rappel de la part de

date proche. N'hésitez pas à vérifier votre dossier spam au cas où vous ne trouveriez pas les détails de la réunion. 

Nous sommes vraiment impatients de vous accueillir à la GDWeek 2022. Portez-vous bien et à bientôt.

Nous vous souhaitons bonne chance,  

Président, Confédération Mondiale de la Diaspora 
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es liens avec tous les groupes intéressés par les communautés de la diaspora. 

Si vous n'êtes pas une organisation de la diaspora mais une organisation qui soutient la diaspora, veuillez vous 

n annuelle sur l'aide 

Une fois inscrit, vous recevrez les détails de la réunion via Zoom et un courriel de rappel de la part de la GDC à une 

date proche. N'hésitez pas à vérifier votre dossier spam au cas où vous ne trouveriez pas les détails de la réunion.  

vous bien et à bientôt. 


