usagso - paris
Thème de la conférence: Femmes Leaders- Agissons dans Notre Communauté Mondiale
«Women Leaders Taking Action in our Global Community»

QUI NOUS SOMMES
USA Girl Scouts Overseas – Paris (L’USAGSO-PARIS)
À Paris, depuis 1949, l'USAGSO-PARIS est une association à but non lucratif de bienfaisance pour les jeunes
notamment pour les filles américaines vivant à l'étranger et toutes les filles qui fréquentent les écoles
internationales de la Grande Section à la terminale. Grâce à nos activitées, y compris nos services
communautaires, l'apprentissage des premiers soins et l'acquisition d'autres compétences pratiques, nos
programmes ont pour objectif de promouvoir le leadership, le bien-être social des jeunes et leur enseigner des
valeurs telles que la citoyennetée, le courage, la confiance et de leur forger le caractère, pour bâtir un monde
meilleur. L’USAGSO-Paris est une filiale des Girl Scouts of the USA (GSUSA) dont le siège social est à New York,
membre de l'Association Mondiale des Guides et Eclaireuses (AMGE), et a près de 100 ans d'expérience de travail
avec des filles de tous les horizons. (Merci de consultez notre site web pour plus d'informations sur USAGSO-PARIS)
http://www.parisgirlscouts.org

À PROPOS DE L’ÉVÉNEMENT
En célébrant notre 62e anniversaire, cette conférence à pour objectif de sensibiliser la communauté aux différentes
questions touchant les jeunes filles et les femmes, de trouver des solutions viables et agir dès aujourd'hui. Avec
l'apport et le soutien de l’UNESCO, du Centre du Patrimoine Mondial, de l'Université Américaine de Paris, du
« GSUSA » et des citoyens, nous offrons des ateliers pour discuter des questions qui englobent les principes
démocratiques qui contribueront à accroître l'autonomisation des jeunes, socialement, économiquement, et
politiquement et les aider à devenir de meilleurs citoyens.
Samedi le 2 avril 2011- Ateliers (Adultes & Jeunes) à l'Université Américaine de Paris:
La journée commencera par un discours sur le «Leadership des Femmes dans le 21e siècle », suivie d'un déjeuner
et d’une série d'ateliers pour les adultes et les jeunes sur des sujets tels que:


Les femmes pionnières dans le développement durable: la science, l'ingénierie, les affaires et la politique



Leadership personnel



Agir pour un meilleur monde



L'égalité des sexes



Le Leadership des femmes et diplomatie



Les droits des femmes



Prendre des mesures dans notre communauté mondiale avec le Patrimoine Mondial et les jeunes

... et bien plus encore
APPEL AUX DONS:
Nous vous lançons un appel pour le parrainage et l'appui de cet événement communautaire qui est mise au point
pour la communauté anglophone en Île de France (525 participants): restauration (cocktail pour 300 adultes),
buffet pour les adultes (150), pique-nique pour les jeunes (375), fournitures pour les ateliers (stylos, blocs-notes,
marqueurs, papier pour chevalet de conférence, papier imprimante) impression de 2 bannières (5 mètres) ou des
dons monétaires (aucun don n'est trop petit). En outre, vous pouvez apporter une participation financière pour
contribuer à la publicité de cet événement communautaire jusqu'à 1000 € pour lequel FUSAC offrira la somme
équivalente à votre don à des fins publicitaires. Nous vous adresserons un reçu pour votre générosité et inclurons
votre logo sur nos divers documents de communication et bannières.
Au nom des jeunes, je voudrais profiter de cette occasion pour vous remercier d'avance pour votre soutien et
éventuel collaboration à cet événement communautaire. Je suis convaincu que votre parrainage sera grandement
apprécié par tous les participants. Vous nous aiderez à continuer à travailler ensemble pour améliorer notre
communauté mondiale et à encourager les jeunes d'aujourd'hui à devenir les leaders de demain.
«Quand les femmes s'épanouissent, toute la société en profite, et les générations futures bénéficient d'un meilleur départ dans la vie."
“When women thrive, all of society benefits, and succeeding generations are given a better start in life.”-- Kofi Annan

Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Dineen E. ANGRISANI
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