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Bâle, Mars 2015

INVITATION
Les femmes font l'histoire - et ont des histoires à raconter
Conférence et Fête Internationale de la Femme
À l'occasion du 200ème anniversaire de la Mission de Bâle
Le lundi 8 Juin 2015, à Bâle
Le Bureau de la Femme et de l'Égalité de Genre et la Commission Spéciale Femme et
Genre ont le plaisir de vous inviter à la Conférence Internationale des Femmes sur le
sujet suivant : «Les femmes font l'histoire - et ont des histoires à raconter» à
l’occasion du 200e anniversaire de la Mission de Bâle.
La Mission de Bâle, la plus grande organisation de soutien de Mission 21, célèbre son
anniversaire sous le slogan « 200 ans d’espoir sans gêne ». Nous tenons à jeter un
regard en arrière sur l'histoire, à réfléchir ensemble sur notre place aujourd'hui et sur
nos tâches à venir.
Après la Conférence des Femmes, nous aimerions vous inviter à un dîner suivi d’une
soirée. Ce sera également l'occasion de renforcer notre Réseau des Femmes.
Le programme provisoire est le suivant :
Lundi, le 8 Juin 2015
Auditorium du Siège de la Mission, à Bâle
• 14:00 Conférence des Femmes - Présentations - Ateliers
• 18:00 Repas du soir et fête avec des invités internationaux de Mission 21
Nous sommes heureux de tous vous accueillir: des femmes et des hommes seront
aussi bienvenus.
Le nombre de participants est limité.
Vous êtes priés de vous inscrire jusqu'au 30 Avril 2015 à l'adresse électronique

suivante :
frauenkonferenz@mission-21.org
pour :
Conférence des femmes
Dîner et Soirée
Ou, vous avez la possibilité d’envoyer votre choix, avec votre adresse et votre numéro
de téléphone, à l'adresse ci-dessus.
Merci de votre attention, bien cordialement,

Josefina Hurtado
Bureau Femme et Genre

Irmgard Frank
Commission Spéciale Femme et Genre

