
 

Fédération des Femmes pour la Paix Mondiale 
54 rue Courdimanche, 91940 Les Ulis 

Téléphone 06 21 54 40 01 

 

Paris, le vendredi 5 février 2021 

 
Invitation 

 

 
Chères amies et membres actifs, 
 
J’espère que vous allez bien et que vous avez bien commencé l’année en dépit des difficultés actuelles causées par la 
pandémie.   
La Fédération des Femmes pour la paix mondiale tiendra son assemblée générale le dimanche 21 février 2021 à 14h30 
à l’Espace Barrault, 98 rue Barrault, 75013.  
En raison des restrictions sanitaires qui nous sont imposées, nous pourrons accueillir seulement 10 personnes à 
l’Espace Barrault en gardant les distances barrières (masque, gel, etc.). C’est pourquoi je privilégie les membres du 
comité et les représentants locaux. Mais il vous sera possible de vous connectez par zoom si vous le désirez. Un lien 
zoom vous sera communiqué quelques jours avant la réunion.  
Je joins aussi une procuration et un bulletin d’adhésion que vous pourrez nous renvoyer soit par email ou par la poste.  
 

Ordre du jour 
 

1. Bilan (national et régional) d’activités 2020 présenté par Brigitte Wada 
  

2. Bilan financier de l’année 2020 par Claire Aune 
 

3. Projets proposés pour cette année 2021  
 

➢ Académie pour la paix au Féminin 

• Jeudi 4 février : qu’est-ce que le Reiki ? avec Fumiyo Sato 

• Jeudi 4 mars : Le Tao par Patricia Vieira  

• Mardi 6 avril : "Comment enseigner l'argent aux enfants" par Bénédicte Suzuki   

• Jeudi 6 mai : Sur l’environnement ? 

• Jeudi 3 juin : 

➢ Cœur de mère tous les mardis à 20h30 : Projet « Cœur de mère » est une initiative qui a pour but de 
rassembler des personnes de confessions différentes pour prier et méditer ensemble sur les sujets 
importants de la vie courante. 

➢ Evénements ponctuels en relation avec les journées internationales de l’ONU. 

➢ En partenariat avec la FPU, tous les 3èmes jeudis du mois, la FFPM organise une conférence par 
zoom à 18h. La 1ère conférence organisée par la FFPM aura lieu le jeudi 18 mars.   

➢ Proposition d’une conférence organisée par la région de l’Ouest avec la Belgique, Luxembourg, 
Monaco et Hollande début Avril sur le thème « l’impact des femmes dans le processus de Paix ». 
 

➢ Service :  Le projet 1% Love share. Vous pouvez donner votre 1% Love Share en cliquant sur :  
https://www.helloasso.com/associations/federation-des-femmes-pour-la-paix-
mondiale/collectes/1-love-share  

 
 

 

https://www.helloasso.com/associations/federation-des-femmes-pour-la-paix-mondiale/collectes/1-love-share
https://www.helloasso.com/associations/federation-des-femmes-pour-la-paix-mondiale/collectes/1-love-share


4. Adhésion 2021 à la FFPM : vous avez la possibilité de payer votre cotisation annuelle en allant dans le site de 
la FFPM et en cliquant sur l’onglet adhérez : https://www.helloasso.com/associations/federation-des-
femmes-pour-la-paix-mondiale/adhesions/adherer-a-la-ffpm, sinon vous faites votre cotisation soit par chèque 
à l’ordre de FFPM ou par virement bancaire : 
RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE 
Titulaire du compte : Fédération des femmes pour la paix Mondiale 
Domiciliation : CCM Bures sur Yvette  
IBAN : FR76 1027 8060 0900 0201 0420 103 
BIC : CMCIFR2A 

 
5. INFO/ Nouvelles internationales et européennes : 

 

• Du 15 au 26 mars : La FFPMI participe à la soixante-cinquième session de la Commission de la 
condition de la femme (CSW65) à New York.  

• 21 mai : conférence européenne de la FFPM par zoom sur la réunification de la péninsule coréenne 

• Projet Giving for Good initié par Sun Jin Moon ( site : https://www.wfwp.us/givingforgood) 

• 2nd Café virtuel de la FFPMI le 26 février à 21h CET. Le thème pour ce café est : « Marketing 
and Promotion ». (WFWPI Virtual Cafe’ is a new worldwide project to provide a hospitable space 
for WFWP leaders, members, and friends to explore issues and questions that matter, encourage 
everyone’s contributions, connect diverse perspectives, listen together for insights, and share 
collective discoveries.) Si vous désirez y participer veuillez-vous enregistrer par ce lien : 
https://forms.gle/RTH2bic3Nzif8v8P8   
 

 
6.  Autres points : 

• Un grand merci à Bénédicte Suzuki qui a aidé à renouveler le site de la FFPM que vous pouvez consulter 
www.wfwp-france.org . N’hésitez pas à nous donner vos commentaires.  

    
 
 Très chaleureusement, 

       
 
Brigitte Wada        Marie-Christine Odent 
Présidente de la FFPM-France      secrétaire générale  

https://www.helloasso.com/associations/federation-des-femmes-pour-la-paix-mondiale/adhesions/adherer-a-la-ffpm
https://www.helloasso.com/associations/federation-des-femmes-pour-la-paix-mondiale/adhesions/adherer-a-la-ffpm
http://www.wfwp-france.org/

