ACTIVITES 2019

Soirée de Voeux
Mardi 8 janvier 2019
20 heures
Pour bien débuter l’année 2019,
Femmes 3000 Pays Basque a le plaisir de vous convier
dans un cadre d’exception tenu par des Femmes.
Restaurant Ahizpak
Résidence Océanic
Avenue de Biarritz à Bidart

« Femmes 3000 » rassemble les femmes du troisième millénaire pour augmenter leur
participation dans la vie publique, économique et sociale, développer des projets qui les
rendent visibles, faire reconnaître leurs compétences.
Femmes 3000 Pays Basque 2 allée Georges Braque 64200 BIARRITZ
Tel : 06 26 19 41 78. Email : femmes3000.paysbasque@gmail.com
Site : www.femmes3000.fr
SIREN 42414395600037 – APE : 9499 Z

Objectif fixé par la nouvelle Présidente, Corinne ZARKA

Depuis 1998, la mission de Femmes 3000 consiste à
promouvoir la place des femmes dans la vie
publique, économique et sociale par la mise en
valeur de leurs compétences et des projets qu’elles
portent. L’association s’attache à rendre les
femmes visibles en accroissant leur participation à
la vie publique, en France et en Europe, en visant l’égalité des chances
entre les femmes et les hommes dans tous les domaines et en
encourageant la prise de risques.

Nous allons construire cette année autour d'un thème inspiré de nous
tous :
« Choisissez la femme que vous voulez être »
Ce thème que nous développerons dans toutes les Délégations, à
travers au moins une action, se décline à :
• se positionner dans la société : valoriser la confiance en soi,
s'affirmer, savoir prendre sa place, refuser les violences...
• se réaliser : identifier les freins à un changement, mettre en
avant son leadership…
La Fédération est ouverte à toutes les femmes et à tous les hommes,
quelque soient leur activité ou leur statut social. Cette vision est pour
moi prioritaire.
Mon souhait est une gouvernance collégiale, respectueuse des idées
de chacun, avec efficacité et bienveillance.
Avec vous toutes et tous, forts de nos valeurs et de nos idées, nous
donnerons envie à d'autres, femmes et hommes de nous rejoindre, et
ensemble, créer de nouvelles Délégations Régionales, nécessaires au
rayonnement de la Fédération des femmes de ce 3ème millénaire.
J'aime à reprendre cette phrase d'Eleanor Roosevelt :
« Faites chaque jour quelque chose qui vous fait peur ».
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