1. MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE INTERNATIONALE
Mes chères sœurs BPW dans le monde
C’est un grand honneur pour moi de vous inviter toutes à notre 30e Congrès de BPW International qui se
tiendra à Orlando, Floride, États-Unis, du 21 au 25 août 2020. Ce Congrès sera historique car il marquera notre 90e
Anniversaire de BPW International. C’est pourquoi le thème de notre Congrès sera : « BPW International : 90
ans d’Autonomisation des Femmes pour le Développement durable. »
Le Congrès sera témoin de la grande journée initiée par notre fondatrice, Dr. Lena Madesin Phillips, pour ouvrir
la voie à notre grande organisation pour qu’elle s’étende à plus de 100 pays avec notre riche diversité à travers le
monde, sans aucune discrimination en ce qui concerne la couleur, la religion, nationalité, langue ou race. Le parcours
pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes. Je vous encourage toutes à venir avec de grandes délégations
pour célébrer notre 90e Anniversaire de BPW International et à rejoindre notre grande famille BPW.
Assister au Congrès International est une révélation et une grande expérience de nos vies. Vous rencontrerez
vos sœurs du monde entier. Vous écouterez de grands orateurs, rencontrerez de nouvelles amies, profiterez d’ateliers
et d’excellentes sessions éducatives et, surtout, en apprendrez davantage sur notre excellente organisation. Vous
assisterez aux débats démocratiques lors des Assemblées Générales et en apprendrez davantage sur nos règles et
règlements et les documents de gouvernance. Vous participerez aux débats sur les résolutions et les amendements.
Vous acquerrez plus d’expérience et développerez de nouvelles compétences. Vous établirez de nombreux contacts
et serez inspirées par les grands projets réalisés par vos sœurs et Affiliées BPW à travers le monde. Vous connaîtrez
de nouvelles cultures. C’est vraiment une expérience de vie, donc j’encourage tout le monde à promouvoir leurs
membres à participer et vos Jeunes BPW à y assister.
Mon premier Congrès International a eu lieu à Melbourne et depuis lors, je n’ai jamais manqué un Congrès
International, car j’ai vraiment été témoin de la grandeur de notre organisation et je suis très fière d’être membre
d’un réseau mondial comme celui-ci.
Toutes les informations pour l’appel au Congrès seront sur le site Web du Congrès : OrlandoCongress.bpwinternational.org/index.php/announcements/call-for-Congress.
Le Congrès se tiendra à l’hôtel Hilton Orlando Lake Buena Vista, qui sera notre hôtel principal. Il est à quelques
pas de Disney Springs, donc je recommande à toutes de réserver cet hôtel et de venir avec vos familles pour profiter
des parcs à thème de Disney et des charmantes attractions touristiques offertes à Orlando. Le lien vers la réservation
de l’hôtel sera disponible sur le site Web du Congrès.
Je vous invite toutes à visiter le site Web du Congrès d’Orlando : www.OrlandoCongress.bpw-international.org
et Facebook https://www.facebook.com/BPWInternational2020. L’inscription en ligne au Congrès d’Orlando
débutera le 10 février 2020.
Pour toute question concernant le Congrès, envoyez un e-mail à
30BPWCongress@googlegroups.com
J’ai hâte de vous accueillir et de vous saluer toutes avec vos charmantes familles et amis à Orlando.
Avec toute mon affection et mes meilleures salutations.
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