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30 Avril 2018 
 
A l’attention des Présidentes et Secrétaires générales des associations membres et les amis(es) 
de la YWCA Mondiale 
 

Appel au Vingt-Neuvième Conseil Mondial de la YWCA 
 
L’AVIS EST DONNÉ que le 29ème CONSEIL MONDIAL de la YWCA se tiendra entre novembre et 
mi-décembre 2019 près de Johannesburg, en Afrique du Sud, sur le thème de la  
 

“Transformation des structures de pouvoir par les jeunes femmes pour réaliser l’égalité des 
genres” 

 
Les dates et lieux exacts seront communiqués au plus tard fin juillet 2018. 
 
Qui pourra y participer :  

Les déléguées ayant droit de voter de chaque association membre affiliée à la YWCA 
Mondiale (tel que déterminé par les Statuts de la YWCA Mondiale - voir ci-dessous), les 
observateurs (-trices) et les invités. Toutes les délégations devraient inclure des jeunes 
femmes en tant que déléguées votantes et observatrices. 

 
Qui aura droit de vote : 

Les déléguées ayant droit de voter des associations membres affiliées: Les articles 27 à 
29 des Statuts de la YWCA mondiale déterminent le nombre de déléguées votantes de 
chaque association. Les associations membres à part entière ont le droit d'avoir six (6) 
déléguées qui voteront aux réunions du Conseil Mondial, parmi lesquelles deux au 
minimum devront avoir trente (30) ans ou moins au moment du Conseil Mondial. Une 
association membre associée a le droit d'avoir trois (3) déléguées qui voteront au Conseil 
Mondial parmi lesquelles au moins une (1) aura trente (30) ans ou moins. Les délégations 
devraient inclure la présidente et la secrétaire générale de l'association membre. 
Veuillez consulter la liste ci-jointe indiquant le nombre de déléguées votantes autorisées 
de chaque association membre affiliée.  

 
Le Conseil Mondial 2019 de la YWCA offrira l'opportunité de rassembler des centaines de 
femmes de YWCA de plus de 100 pays différents pour quelques jours inoubliables. Nous 
enverrons plus d'informations au cours des prochains mois, mais nous vous encourageons 
vivement à commencer à planifier des initiatives de collecte de fonds dès maintenant pour 
assurer votre participation active à cet événement passionnant. 
 
Pour toute question, veuillez envoyer un courriel à worldcouncil2019@worldywca.org  
 
Cordialement, 
 
 
 
 
 
Deborah Thomas Austin     Malayah Harper 
Présidente       Secrétaire Générale 
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