
     

Sommet au Féminin–Pluriel de la Diaspora 

DU SAMEDI 25 AU DIMANCHE 26 NOVEMBRE 2017 DES 10H00 

A NOS FEMMES D’EXCEPTION  

Objet: Invitation au Sommet au Féminin Pluriel de la Diaspora (à Montréal) 

Mesdames, 

Parce que vous êtes actives et vous avez toujours été des modèles de références de grandes réalisations de par le 

monde pour le pays d' où vous venez et d’où vous résidez, 

Dans le but de créer un signal d’unité très fort de la diaspora haïtienne, et surtout pour pallier au manquement de 

visibilité des actions posées en Haïti comme en terre étrangère. 

Antenne Caraïbes , a décidé de lancer cette invitation transnationale aux femmes vaillantes de la diaspora et d' ailleurs 

et de souligner la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’ égard des femmes, par un symposium 

qui aura lieu,  le 25 et 26 novembre 2017, au Centre  Ukrainien, sise au 3244 Beaubien Est, Montréal. 

Mesdames, vous êtes toutes conviées autour de l’arbre à la palabre afin de trouver une digne solution à la 

problématique de la femme battue qui est toutefois un problème récurrent dans le monde actuel. Le Sommet au 

féminin lance un appel à toutes les organisations de femmes et leaders de la diaspora, tout en considérant 

l’importance, la capacité et la force de leurs travaux en qualité d’éveilleur de conscience et d’aiguillons de la société 

en vue de se tailler une place bien méritée. De bâtir ensemble un Réseau de Sœurs en Action/Sororité internationale 

identifiant le Partage comme unique voie de salut pour aider les femmes et filles violentées en Haïti comme ailleurs à 

se relever.  

Thème choisi : Pour nos Pays et Pour nos Sœurs, Réunissons nos forces et Marchons Ensembles. 

Nous restons à votre disposition pour toutes autres informations : questions, commentaires et suggestions, veuillez 

nous contacter au 514 6259582, 509 37013484 

               
Anne M. MARCELIN/Présidente du Sommet                                Fait à Laval, ce 24 septembre 2017   

 


