
n Notre engagement  
en faveur des victimes de  
la violence religieuse et de  
la traite des êtres humains

n Journée CSI 2019 Dimanche 22 septembre  

14 h à 17 h 45

Hôtel Mirabeau 

31, avenue de la Gare | 1003 Lausanne

Contre la traite  
des êtres humains

n Inde 
Mme Aashima

Reconstruction courageuse 
d’un pays

n Syrie 
Leyla Antaki 

Le nettoyage religieux  
des chrétiens

n Nigéria 
Sarah Ochekpe

CSI est une organisation chrétienne de défense des droits de l’homme pour la liberté de religion et la dignité humaine. 

La crise alimentaire et la 
libération d’esclaves 

n Soudan du Sud 
Franco Majok

LO
 Christian Solidarity International

LO-suisse.ch/journee-csi



✂

Expéditeur :

Prénom  nnnnnnnnnnnnn
Nom  nnnnnnnnnnnnn
Adresse  nnnnnnnnnnnnn
CP | Lieu  nnnn    nnnnnnnn
Courriel  nnnnnnnnnnnnn
Téléphone  nnnnnnnnnnnnn
J’inscris  n  personne(s). 

A : 1.– 

B :  –.85

Secrétariat  
CSI-Suisse romande 
Könizstrasse 176
3097 Liebefeld

Inscription en ligne : LO-suisse.ch/journee-csi 

Lausanne | Dimanche 22 septembre  

Hôtel Mirabeau | 31, avenue de la Gare | 1003 Lausanne

Entrée gratuite | Collecte

 14 h 00 

 14 h 15 

 15 h 00

 15 h 35

 16 h 15 

 17 h 00

 17 h 45

Accueil et introduction 

n Inde  
Contre la traite des êtres humains

n Soudan du Sud 
La crise alimentaire et la libération d’esclaves

Pause et collation

n Nigéria  
 Le nettoyage religieux des chrétiens

n Syrie  
Reconstruction courageuse d’un pays

Fin

 

Mme Aashima  
Partenaire de CSI

Franco Majok 
Responsable CSI pour le Soudan du Sud

Sarah Ochekpe 
Partenaire de CSI

Leyla Antaki 
Partenaire de CSI

Programme
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 ! Bienvenue  ! 

Journée CSI 2019 n

LO-suisse.ch/journee-csi



Inde 
n Mme Aashima
Partenaire de CSI, juriste et fondatrice  d’un réseau combattant la traite des êtres 
humains. Active dans la prévention, la libération de victimes et leur réintégration 
dans la société. Avec son équipe, elle a libéré environ mille enfants.

Syrie 
n Leyla Antaki
Partenaire de CSI, cofondatrice des Maristes bleus, une organisation humanitaire 
à Alep. Responsable de Heartmade, un programme qui offre une nouvelle exis-
tence à des Syriennes : dans leurs ateliers, de nouveaux vêtements sont créés 
avec de vieux habits et des étoffes sauvées de magasins détruits par la guerre.

Nigéria 
n Sarah Ochekpe
Ancienne ministre des Ressources en eau. Habite à Jos (centre du Nigéria), l’épi-
centre de la violence islamiste perpétrée par les bergers peuls. Collabore avec 
l’organisation partenaire de CSI Emancipation Centre for Crisis Victims in Nigeria 
qui soutient des victimes de crises dans les domaines humanitaire et juridique.

Soudan du Sud 
n Franco Majok
Le responsable CSI pour le Soudan du Sud se rend régulièrement dans ce pays. Il 
supervise les actions de libération d’esclaves, aide à réaliser des projets grâce à 
l’octroi de microcrédits aux veuves de la guerre et organise la distribution d’ali-
ments à la population affamée. 

R é c i t s  d u  t r a v a i l  s u r  p l a c e


