Les femmes du troisième millénaire
H.
Membre
du Comité Français ONG/ONU

INVITATION
Pour une soirée très particulière
En deux parties

Le MARDI 13 Octobre 2009 à 19 H
Restaurant « La Rose des Vents
118 Avenue de l’ Adour Anglet
(1ere à droite après le Port de Plaisance en venant de Bayonne- Grand parking)

Première partie : Remise des Palmes du Bénévolat
La Fondation du Bénévolat est reconnue d’Utilité Publique et l’attribution des
Palmes du Bénévolat est placée sous l’autorité du Médiateur de la République. Les
membres de droit de la Fondation sont les Ministères de la Jeunesse et des
Sports, de l’Intérieur, de la Défense et de la Justice.

Nous distinguons ce soir 3 Femmes aux parcours exceptionnels

Suzy Gossot

Dr. Claire Noblia

Renée Pery

« « « -----------« « « voir suite
« Femmes 3000 » rassemble les femmes du troisième millénaire pour augmenter leur participation dans la vie publique,
développer des projets qui les rendent visibles, faire reconnaître leurs compétences
______________________________________________________________________________________________________
Femmes 3000 - 2 Impasse de Soule 64200 Biarritz Tél. : 06 03 39 23 61
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SIREN 42414395600037 – APE : 9499 Z

INVITATION
Pour une soirée très particulière
En deux parties

Le MARDI 13 Octobre 2009 à 19 H
Restaurant « La Rose des Vents
118 Avenue de l’ Adour Anglet
(1ere à droite après le Port de Plaisance en venant de Bayonne- Grand parking)
Deuxième partie :

Nous Recevrons deux femmes courageuses qui vont au bout de
leurs engagements

Dominique DUGUET et Anne Marie ESTEBAN
Présidente de la Sauvegarde du Littoral Marin
Présidente de l’Association UHAINA femmes & familles de marins

Si vous souhaitez rester dîner menu 16 Euros entrée plat dessert vin café compris

Nous vous attendons nombreux et nombreuses avec vos Ami(e) s et les membres de vos
réseaux.
Amicalement
Femmes 3000 Côte Basque
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