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Colloque International du Millénaire « Évènement Millenium Event »® (CIME 2010)
Du 26 au 29 mai 2010
Sheraton Laval Hotel, Laval (Québec)

Objectifs 2015
Le réseau des acteurs des solutions

Union Francophone des Aveugles

www.cimeobjectif2015.org

Thématique

«L’ accès aux droits
fondamentaux pour tous face
aux Objectifs du Millénaire
des Nations Unies (OMD) ».

MERCREDI 26 MAI 2010

JEUDI 27 MAI 2010

VENDREDI 28 MAI 2010

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
ET CONFÉRENCE

8h30 à 9h45
Conférence

8h30 à 10h15
Conférence, Plénière

7h30 à 8h30
Inscriptions

9h45 à 10h15
Pause Santé/Visite Village des Exposants

10h15 à 10h45
Pause Santé

8h30 à 9h45
Allocutions d’ouverture

10h15 à 11h45 - Atelier 4
Autonomisation du public féminin et accès aux
droits fondamentaux.

10h45 à 12h00
Plénière

9h45 à 10h15
Pause Santé/Visite Village des Exposants
10h15 à 11h45 - Atelier 1
Publics vulnérables e ntre accès aux droits,
précarisation sociale et phénomène de
paupérisation.
Axe 1
Emplois précaires et survie sociale : Quelles
solutions durables pour l’accès aux droits et lutter
contre le phénomène de paupérisation ?
Axe 2
Pauvreté et situation d’urgence :
Quelles solutions durables pour accéder aux droits
et lutter contre le phénomène d’exclusion sociale ?
11h45 à 13h30
Pause Repas/Visite Village des Exposants
13h30 à 15h00 - Atelier 2
Les Conventions internationales et le droit
à l’éducation face à la fracture culturelle, au
décrochage et à l’échec scolaire.
Axe 1
Alphabétisation, handicap visuel, décrochage et
échec scolaire : Quelles solutions durables pour
lutter contre la fracture culturelle ?
Axe 2
Convention de l’ONU et handicap :
Quelles applications durables pour passer de la
protection à l’exercice des droits ?
15h00 à 15h30
Pause Santé
15h30 à 17h00 - Atelier 3
Haïti entre urgence et après-urgence
Axe 1
Haïti et les Nations unies : Quelles solutions pour
un partenariat mondial efficace et durable ?
Axe 2
Haïti et l’avenir du système éducatif : Bilan et
prospectives.
18h00 à 19h00
Cocktail et encan silencieux
19h00 à 21h00
Dîner bénéfice.

Axe 1
Condition féminine et handicap : Quelles solutions
durables pour l’autonomisation des publics spécifiques ?
Axe 2
Public féminin en situation de précarité et
familles fragilisées face aux tendances et difficultés
m ondia les et nationa les act uel les : Quel les
solutions durables pour lutter contre les i ncidences
sur l’égalité et l’autonomisation des femmes ?
(Thème ECOSOC 2010)
11h45 à 13h30
Pause Repas/Visite Village des Exposants
13h30 à 15h00 - Atelier 5
Les structures et les outils de l’Information de la
Connaissance et du Savoir face à la prévention et la
lutte contre les maladies.
Axe 1
Handicap et publics vulnérables :
Quels outils de l’information pertinents pour
promouvoir un accès universel à la santé ?
Axe 2
Transformation et évolution des rapports à la
société de l’information : Comment partager
équitablement les ressources des réseaux du savoir
et de la connaissance avec les publics v ulnérables ?
15h00 à 15h30
Pause Santé/Visite Village des Exposants
15h30 à 17h00 - Atelier 6
Développement D
 urable et Culture :
Quel partenariat mondial ?
Axe 1
La dynamique d’échanges interculturels
et de c réation face à la mondialisation :
Quels p artenariats pertinents pour un transfert
cohérent des compétences et des biens culturels ?
Axe 2
Diversité et développement culturels :
Quels p artenariats pertinents pour l’échange
d’expériences et la coopération décentralisée
entre territoires ?
18h00 à 19h00
Cocktail
19h00 à 21h00
Soirée de reconnaissance des bénévoles
de la Magnétothèque.

12h00 à 14h00
Pause Repas
14h00 à 16h00
Allocutions de clôture
CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
18h00 à 19h00
Cocktail
19h00 à 22h00
Dîner de Gala
(Réservé aux membres de l’UFA)
9h00 à 12h00
Assemblée générale de l’UFA
12h00 à 14h00
Pause Repas
14h00 à 17h00
Assemblée générale de l’UFA

SAMEDI 29 MAI 2010

(Réservé aux membres de l’UFA)
9h00 à 12h00
Assemblée générale de l’UFA
12h00 à 14h00
Pause Repas
14h00 à 17h00
Assemblée générale de l’UFA

les objectifs du millénaire
Réduire l’extrême pauvreté et la faim.
Assurer l’éducation primaire pour tous.
Promouvoir l’égalité des sexes et
l’autonomisation des femmes.
Réduire la mortalité infantile.
Améliorer la santé maternelle.
Combattre le VIH/sida, le paludisme et
d’autres maladies.
Préserver l’environnement.
Mettre en place un partenariat pour le
développement.

