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Chères membres de BPW 

En tant que membres de BPW, des 
clubs et des fédérations, nous 
sommes, toutes, actives tout au 
long de l'année. Nous travaillons 
toutes sur de nombreux sujets 
différents, comme la journée de 
l'égalité des salaires, les femmes 
dans les conseils d'administration, 
les objectifs de développement 
durable des Nations Unies ou les 
principes d'autonomisation des 
femmes. Chaque Club et 
Fédération, chaque BPW travaille 

sans relâche - êtes-vous d'accord ?  Un grand merci à vous toutes pour vos grands efforts.  

Mais travailler avec enthousiasme n'est pas suffisant, nous devons aussi être efficaces et démontrer nos 
RÉALISATIONS. Nous devons faire connaître nos réalisations au sein de BPW et au monde extérieur. 

Certains clubs et fédérations publient fièrement leurs réalisations et ont déjà inscrit leurs projets sur le site Web 
international. Mais il y en a beaucoup d'autres. Plus nous publions de réalisations ou de projets, plus nous nous 
encourageons et nous inspirons mutuellement, et plus nous sommes visibles aux yeux du monde. Et nous ne 
pouvons faire connaître vos projets aux fonds des Nations Unies et aux prix de l'UNESCO si nous n’en avons pas 
connaissance. 

Il est essentiel de communiquer nos RÉALISATIONS de nos projets. Mais montrons aussi notre COMPÉTENCE. 

BPW International réunit des femmes du monde entier avec une richesse incroyable d'aptitudes et de 
compétences. Aujourd'hui, nous avons besoin de notre réseau non seulement au sein du Club et des Fédérations, 
mais aussi au niveau international. C'est pourquoi nous devons montrer la richesse de notre compétence à 
travailler en réseau professionnellement, au sein de BPW et au monde extérieur. 

Grâce à un don, BPW International a pu développer un annuaire international des entreprises et des services - le 
bpw.directory.  

Nous invitons chacune d'entre vous à s'inscrire, votre inscription est gratuite. Vous avez votre propre compte et 
vous pouvez modifier vos données à tout moment. Il y a quelques données obligatoires et plusieurs facultatives. 
Visitez www.bpw.directory et soyez une partie visible du réseau BPW.  

Vous voyagez à l'étranger et souhaitez entrer en contact avec des membres BPW dans le pays de votre 
destination ? Travaillez-vous au niveau international et avez-vous besoin d'un avocat en Espagne, au Japon ou 
au Nigeria ? Vous avez besoin de cosmétiques produites par un membre de BPW ? Vous souhaitez acheter un 
bien immobilier et vous voulez entrer en contact avec une vendeuse de biens immobiliers en Thaïlande, en Italie 
ou au Canada ? bpw.directory vous montrera les membres qui sont actives dans ces domaines.  

Nous, les femmes, nous ne devons pas nous cacher, présentons-nous et faisons connaître nos réalisations et nos 
compétences. Nous enregistrons tous nos projets sur le site international bpw.projects, et nous enregistrons nos 
compétences sur bpw.directory. 

Je vous invite à faire l'effort nécessaire. Les outils sont prêts, nous pouvons être actives. Réalisons notre thème 
international De nouvelles actions par la coopération. Alors que nous accomplissons la tâche solennelle 
d'allumer des bougies pour nos membres du monde entier, rassemblons-nous pour nous inspirer, nous soutenir 
et nous encourager mutuellement en réalisant nos objectifs BPW dans le respect mutuel et la coopération 
productive. Je vous souhaite à toutes une année 2022 très réussie et j'espère vous voir nombreuses. Prenez soin 
de vous et assurez votre sécurité sanitaire! 

Dr. Catherine Bosshart, BPW International President 2021-2024 

Message de la présidente pour la Cérémonie des bougies 2022 
 

https://youtu.be/eA5Tyfm-gRU
mailto:communication@bpw-international.org?subject=Candle%20Lighting%20Ceremony%202022%20-%20Video%20as%20mp4
https://bpw.directory/
https://bpw.directory/
https://www.bpw-international.org/
https://bpw.directory/

