
RES’ ô RES’ ô    Vacances  2021 
Malgré la pandémie qui nous a handicapées pour nous  

rencontrer, comme à l’accoutumée, de nombreux Comités ont pu 
 organiser des réunions amicales ,   à l’extérieur   ou lors des          

Assemblées Générales en respectant les gestes barrières .  
Le Conseil National  se réunissait tous les mois  

et travaillait pour que 2022 soit une année de retrouvailles  
et répondre aux diverses sollicitations des adhérentes  

Marie Hélène Bailly qui fait partie du Conseil Mondial était absente ce jour là  

8 Juillet 2021 
Place du Palais Monaco Ville  

Photo souvenir. du cocktail d’été du 
Comité Femmes Leaders Mondiales 

de Monaco  
 

 Elles avaient enlevé leurs masques et 
 étaient toutes souriantes  

 
       Merci à Elles  toutes de soutenir notre    

combat pour le COEUR ! 
 

   COMITE de MONACO  
La Presse a salué le travail de ce Comité qui, 

 à la suite de la manifestation organisée  pour la 
remise des résultats du concours 

 « Dessine moi un arbre »  
a pu offrir aux Hôpitaux monégasques ,                

une participation financière   



De gauche  à droite  
Maciej MALECKOI Ministre du Budget  

Szymon SEINKOWSKI  vel SEK 
Ministre 

 des Affaires Etrangères  
Anne Wozniak       Christian GAISSE 

Stawomir KOWALSKI 
Directeur du Département  

Collaboration avec la Polonia 
 

De gauche à droite  
Maciej MALECKI Ministre du Budget  

Christian GAISSE 
Anne WOZNIAK 

Jan OZIEDZICZAK Ministre de la Polonia  
 

Photo prise dans la Chancellerie 
Du Premier Ministre  

Lors de son déplacement en Pologne  
avec l’association « Sur un air de Pologne » et l’antenne Pologne de  Femmes 
Leaders Mondiales, sa Présidente Anne Wozniak et ses adhérentes ont eu le 
plaisir et l’honneur d’avoir la visite de Maciej Malecki,  Ministre du Budget de 
Pologne, venu de Varsovie ,   uniquement pour cette organisation de Rencontre   
 
Il connait Anne depuis 2000 , son investissement  et  a été très intéressé par la 
présentation de notre Association , faite en privé   
  
Il a été envisagé  que notre Association fasse un déplacement à Varsovie et il a 
été très favorable à cette idée 
 
Cette visite pourrait comporter plusieurs phases 
  
 - Officialisation de la visite 
 -  Organisation touristique 
 - Conférence avec échanges sur un thème économique  
  à définir en présence des Médias  
 
Belle réussite de cette visite qui pourrait nous permettre de réaliser,     dans 
l’avenir,, un déplacement d’un grand intérêt pour nos adhérentes  
 
Anne sera également en Pologne l’été  2021 et nous tiendra au courant  
 

   COMITE DE POLOGNE   



COMITE DU BOURBONNAIS   

   COMITE du BENIN 

Notre Présidente du Bourbonnais a 
fait la une des journaux 
 
En effet, les commerces ont  
été profondément affectés 
par la crise  du virus 
 
Et c’est avec talent que 
Chantal Charmat a porté les  
couleurs du commerce  et ses    
revendications auprès des    
Personnalités régionales  
 
Une petite culotte de  l’éta-
blissement qu’elle dirige à St   
Pourçain / sur / Sioule    a 
même été envoyé au Premier  
 Ministre Jean  CASTEX 
 
Nous attendons avec impa-
tience sa réaction !.... 
 
 

    Quelques images  transmises par notre 
Amie  Francine AISSI femme influente au Bénin 
lors d’une manifestation dans son association         
ANTOU 
  Encore toutes nos félicitations  pour sa 
nomination  de Membre du Ministère de la      
Justice et de la Législation , secteur privé  Quel 
parcours !.....Bravo 



CHALLENGE   
 RAPPEL   AUX RETARDATAIRES  POUR LE CHALLENGE  

De nombreux documents nous ont été adressés  et           
sont collationnés  Toutefois, il nous en manque encore 

quelques uns et avec ce Réseau,  c’est une demande 
impérative car nous  devons remettre toutes les         

réalisations courant août  
 Les choix sont faits mais nous n’avons pas toutes les 

photos et les textes à donner à l’imprimeur 
Ce Challenge a permis de sélectionner des lieux qui 

sont appréciés sur le plan touristique , quelquefois connus , certains totale-
ment inconnus mais qui peuvent interpeller par leur  intérêt culturel,    tou-

ristique ou  autre  
 

Pour les quelques retardataires,   j’insiste sur l’urgence de me les trans-
mettre    directement  par mail car il faut que je puisse transmettre au Jury 

International la totalité des réalisations  

THEME «  Femme Digitale, Femme d’Avenir » 

• Marie-Hélène œuvre avec Catherine   Villeneuve sur  

•  « les  évolutions concernant« l’argent au quotidien »  

 

• ² Imma Mugunga « Digitalisation dans 

•  l’éducation »  

 

  Chantal Charmat « la Femme Digitale 

   dans le travail . » 

 

Posi on de la femme  sur la digitalisa on  et difficultés  lors du confine-

ment par Claudine Speltz lors de l’Assemblée Générale Mondiale  

 

LE CERCLE BUSINESS    Animation d'un atelier création de vidéos hier 
soir en petit comité et grande 
convivialité avec des adhérentes 
du Cercle Business des Femmes 
Leaders 
 
A BIENTÔT  nous reprendrons 
nos activités en Septembre   
Pour l’instant, c’est Audrey qui 
officie sur les  
Réseaux  



Delphine  NANA,  
Présidente du Comité du CAMEROUN  

est parmi les cent femmes influentes du Cameroun  
Toutes nos félicitations à Delphine pour le travail 

qu’elle réalise pour notre Association 

Femmes Leaders Honorées  

 

Sous la Présidence de Delphine NANA MA-
KOUNTE, a eu lieu le Diner de Gala 
 
Il s’agissait de mobiliser des fonds et des partenaires 
pour  la création du Centre d’Incubation des Petites 
et Mouyennes Entreprises (CIPME) dans le Mbbam 
 
C’est à la capitale Yaoundé au Hilton Hotel que s’est 
tenue cette importante manifestation où toutes les 
forces vives du Mbam et de tout le pays étaient        


