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AUX ORGANISATIONS MEMBRES 
AUX MEMBRES DU COMITE EXECUTIF 
AUX BUREAUX REGIONAUX 
AUX COMITES DES FEMMES 
AUX FEDERATIONS SYNDICALES 
MONDIALES 
 
Bruxelles, le 2 septembre 2010 

 
«  Objectif égalité ! »  

Première Conférence mondiale des femmes de l’Internationale de l’Education 
20-23 janvier 2011 - Bangkok, Thaïlande 

 
 

Réouverture de la procédure de pré-inscription à la conférence 
 

Date limite : 29 octobre 2010 
 
Chères/chers collègues, 
 
Comme vous le savez, la première Conférence mondiale des femmes de l’Internationale de 
l’Education, « Objectif Egalité ! », a été reportée aux 20-23 janvier 2011, en raison de 
l’instabilité de la situation politique en Thaïlande. 

Je suis heureux de vous annoncer que la procédure de pré-inscription pour la conférence est 
ouverte à nouveau. Veuillez lire attentivement la Fiche d’information ci-jointe sur la 
procédure d’inscription. 

Les organisations membres, qui ont déjà inscrit des participant(e)s et qui n’ont pas 
encore confirmé la participation de leur(s) représentant(es), comme demandé par le 
secrétariat de l’IE le 17 mai 2010, sont priées de le faire aussi vite que possible.  

Les organisations membres qui souhaitent inscrire de nouveaux(elles) participant(e)s 
sont invitées à compléter le formulaire ci-joint et à le renvoyer à l’IE à Bruxelles pour le 29 
octobre 2010 au plus tard.  

Veuillez noter que l’IE ne fournira pas d’assistance financière aux participant(e)s 
nouvellement inscrit(e)s. 

Veuillez consulter le site Internet de la conférence, www.ei-ie.org/femmes2011 pour obtenir 
des informations complémentaires. Si vous avez d’autres questions, contactez-nous à 
l’adresse femmes2011@ei-ie.org. 

L’IE espère que cette conférence sera une source d’inspiration et d’engagement et compte 
sur votre participation active. 

Merci à tous. 

Très cordialement, 

 
Fred van Leeuwen 
Secrétaire général 
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