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Actualité

Des femmes de distinction prendront la parole au Sommet 2012
Le Sommet a souligné la Journée internationale de la femme de façon 
particulière, en présentant des ambassadrices féminines influentes, inspirantes 
et accomplies qui seront conférencières au Sommet 2012. 

Six d’entre elles sont présentes dans le photomontage ci-contre (de gauche 
à droite, de haut en bas) : Dame Pauline Green, Rachel Griffiths, Monique F. 
Leroux, Robynn Shrader, Tracy Redies et Sylvia Okinlay-Paraguya. 

Pour connaître les autres conférencières émérites.

Le mouvement coopératif, pionnier du droit de vote des femmes
« Je demande aux entreprises du mouvement coopératif de continuer à donner 
l’exemple, en accueillant plus de femmes au coeur même de leurs entreprises. »

C’est ce qu’a déclaré Dame Pauline Green (sur la photo), à l’occasion de 
la Journée internationale de la femme 2012 - année proclamée « Année 
internationale des coopératives » par l’ONU. Dame Pauline est la première 
femme à assumer la présidence de la plus grande ONG au monde, l’Alliance 
coopérative internationale (ACI).

Lire la suite

Australie : un timbre et une pièce de monnaie 
pour célébrer l’Année internationale des coopératives

L’Australie commémore l’Année internationale des coopératives en lançant un 
timbre ainsi qu’une pièce de monnaie à son effigie. Ces initiatives vont bien au-
delà de la simple symbolique…

Lire la suite

Le Sommet à travers le monde

Turquie : les Sommet aborde la question de la sécurité alimentaire
La sécurité alimentaire était au cœur des enjeux qui ont été abordés au 
Congrès international de l’agriculture et de l’alimentation qui a eu lieu à Antalya, 
en Turquie, du 15 au 19 février dernier.

Au cours de cet événement qui regroupait des délégués de 65 pays, le directeur 
exécutif du Sommet 2012, Stéphane Bertrand (sur la photo), a souligné que les 
coopératives agricoles contribuent grandement à la sécurité alimentaire dans de 
nombreux pays.

Lire la suite
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Le Sommet international des coopératives 2012 remercie ses commanditaires!

Hôtes du Sommet 2012

Besoin d’une lettre d’invitation officielle? Cliquez ici et complétez les informations 
demandées. La lettre d’invitation vous parviendra dans les prochaines minutes.

au Sommet

Pour ne plus recevoir l’infolettre du Sommet, cliquez ici.
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