
Conférence débat

17 octobre 2019 à partir de 18h00

Casino syndicale  
63 rue de Bonnevoie, Luxembourg

Modération :  David Angel, blogger et 
ancien journaliste (Woxx)

Invité expert : Solidar Europe

A l’exemple de la Bolivie et plus particulièrement à l’exemple du projet 

« Trabajo Digno », situé à Cochabamba – 3ième plus grande ville du pays – 

nos invité-e-s profiteront de la soirée pour vous illustrer en quoi un plus en 
protection sociale serait bénéfique pour la population active, les femmes 
et les enfants en Bolivie, voire pour la population bolivienne tout court.

Protection Sociale : droit humain !
à l ’exemple  de  la  Bo l iv ie

L´ONG OGBL Solidarité syndicale 

a.s.b.l. vous invite très cordialement 
à la conférence « Protection Sociale : 
droit humain ! ».



Maria Condori Sola
Maria est engagée comme assistante sociale 

au sein du projet « Trabajo Digno ». Elle nous 

fera part de son vécu en tant que telle et 

nous expliquera en quoi les personnes issues 

de différ ents groupes vulnérables, qu’elle 

accompagne dans la recherche d’un travail 

digne, et les enfants travailleurs de Cochabam-

ba particulièrement profi teraient énormément 
d’un plus en protection sociale.

Rosa Julieta Montaño Salvatierra
Rosa Julieta est une avocate et militante socia-

le bolivienne qui agit pour la défense des droits 

humains, ceux des femmes et contre les vio-

lences qu’elles subissent. En 2015, elle reçut 

le prix international de la femme de courage. 

Elle nous parlera de son engagement, de son 

vécu et de comment une meilleure protection 

sociale améliorerait la situation des femmes en 

Bolivie. 

Joaquin Maguina Contreras
Joaquin est en charge de l’appui juridique au 

sein du projet « Trabajo Digno ». Il nous illust-

rera le concept de la protection comme droit 

humain ainsi que l’importance et les moda-

lités de la protection sociale au sein du projet 

« Trabajo Digno ».

Organisée par:

Une traduction de l’Espagnol vers le Français et vice versa sera offerte !

Avec le soutien de la Direction de la coopération au développement et de l’action 

humanitaire du ministère des Affaires étrangères et européennes. 

Les opinions représentées 

dans la présente publication 

n’engagent que leurs auteurs.

Les Intervenant-e-s de la soirée :


