Cérémonie des Bougies 2017
Message de la Présidente
Chères amies,
C’est pour moi un plaisir et un honneur de vous saluer et de vous adresser mes meilleurs voeux
pour un 2017 réussi et exceptionnel. A notre 87e Anniversaire, la BPW International est
représentée dans plus de 100 pays à travers le monde. Nos membres, un groupe diligent et
dévoué, continuent de travailler à l’égalité entre les sexes dans tous les modes de vie.
Depuis près de neuf décennies, la BPW International a préconisé une représentation égale sur
le marché du travail et sur le plan politique. Nous avons éveillé la conscience sur les inégalités
existantes, influencé les lois et amélioré la condition des femmes dans le monde des affaires,
dans les professions et dans la société. Bien qu’il reste encore beaucoup à faire, nous sommes
fières de nos réalisations. Nous poursuivrons nos efforts pour élever le niveau de vie des
femmes jusqu’à ce que nous atteignions l’égalité pour tous.
Nous vivons une ère de troubles politiques et sociaux et nous devons être fortes, unies et
déterminées. Notre fondatrice, le Dr Lena Madesin Phillips, a déclaré: "Vous êtes maintenant
les pionnières dans le rêve de paix et de justice sociale, de compréhension international et de
bonne volonté. Ce rêve va devenir une réalité. Peu importe si vous ou moi vivons pour le voir, il
est seulement important que chacune de nous lutte sans pause vers ce jour". Elle nous a
enrichi d’un héritage et nous a fait promettre de remplir un mandat.
Notre thème pour ce triennat, Faire la Différence par le Leadership et l’Action, a inspire nos
Fédérations et Clubs Affiliés à entreprendre des nombreux projets dans le monde entier. Grâce
au travail de nos membres dévoués, nous pouvons voir les améliorations apportées par notre
Campagne pour l’Égalité de rémunération et l’initiative pour les Femmes dans les Conseils, entre
autres. De plus, plusieurs Groupes de Travail et Projets ont été mis en place dans les
différentes Régions de la BPW International, ce qui témoigne de la diversité de notre travail
dans nos efforts pour améliorer la vie des femmes.
L’année 2017 marque la fin de ce triennat et le début d’un nouveau. Cela aura lieu lors de notre
Congrès International qui se tiendra au Caire, en Egypte, en octobre. Le Congrès mettra en
vedette des présentateurs internationaux de haut niveau, des séances intéressantes,
l’Assemblée Générale et des réunions et des ateliers du Comité International ainsi que des
événements sociaux. Je voudrais vous inviter à participer à cet événement important qui est
ouvert à tous nos membres et invités.

L’une de nos traditions les plus importantes pour célébrer et honorer nos Fédérations et Clubs
Affiliés dans plus de 100 pays dans le monde, est notre Cérémonie des Bougies. Cette
importante cérémonie se tient lors de réunions et d’événements spéciaux de la BPW, lorsque
nous nous réunissons avec des membres et des amies.
Alors que vous allumez les bougies pour honorer chacun des pays représentés, vous rendez
hommage à leurs membres, présents et passes et aux réalisations accomplies grâce à leur
dévouement à notre Mission.
Bienvenue à la Cérémonie des Bougies 2017.
Dr. Yasmin Darwich Darwich
Présidente de la BPW International
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