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Informations civiques, économiques, sociales et culturelles.
Livre Blanc

FEMME AVENIR
Regroupe des adhérentes de la société civile et les
composantes des partis politiques de l’opposition mais qui
ensemble se veulent :

La décadence ne nous menacerait pas si les assises
sur lesquelles repose la vie profonde d’un pays :
Famille, Education, Moralité étaient fermement
cimentées.
Charles de Gaulle

*Force de proposition pour les femmes

Travaux des commissions
SEMINAIRES DE FORMATION
Techniques de communication : expression orale et écrite‐
conduite de réunion
Formation civique : institutions‐élections‐bureaux de vote
Formation municipale : budget‐plan d’occupation des sols‐les
déchets‐affaires sociales‐ logement‐santé‐ la vie associative‐
tourisme
COMMISSIONS DE TRAVAIL
DEVOLOPPEMENT DURABLE‐ENFANCE MALTRAITEE‐FAMILLE‐
FRANCOPHONIE/CULTURE‐GEOPOLITIQUE/STRATEGIE‐
MEDIATION/MINEURS DELINQUANTS‐SANTE/DROGUE‐
SOLIDARITE INTERNATIONALE‐TRAVAIL‐

*Force de défense des valeurs essentielles qui ont généré sa
naissance et alimenté son parcours
*Force de proposition pour apporter dans le discours actuel son
analyse pragmatique des problèmes de société, sa
complémentarité et donc un équilibre dans les débats et dans
l’exercice démocratique
*Force de négociation afin de permettre à un plus grand
nombre de femmes d’être élues dans les différentes assemblées
FEMME AVENIR dont les objectifs de participation et solidarité
rappellent ses origines gaullistes fêtera en 2015 ses 50 ans !
Avec ses adhérentes et sympathisantes FEMME AVENIR se place
en interlocutrice et observatrice d’une société civile qu’elle veut
faire davantage participer et se réconcilier avec la politique.

ETUDES‐ENQUETES‐SONDAGES
Prénom :

Adresse :
CONFERENCES‐DEJEUNERS ET DINERS DEBATS
Profession/Activité :

Au service des Femmes, de toutes les femmes, puisque
membre de Femme Avenir depuis plus de 20 ans et membre
de la Mission GISSEROT (1996)

COLLOQUES‐VISITES
Ville :

Téléphone :
FEMME AVENIR NATIONAL ET SES DELEGATIONS seront
heureuses de vous accueillir pour participer à leurs rencontres
et travaux qui vous permettront d’acquérir des savoirs
diversifiés tout en entretenant et développant vos
connaissances.

C’est pourquoi connaissant les dures réalités de la
CONCILIATION, je veux aider les femmes à promouvoir leur
vie politique, économique et sociale…les faire réfléchir et
proposer des solutions pour parfaire la Société.

Courriel :
Cotisation annuelle : 35€
Soutien :

50€

Au service de l’entreprise, ancienne gérante de société,
depuis plusieurs années à une direction des ressources
humaines

Au service du monde sportif, présente dans plusieurs
instances nationales et internationales, Juge Arbitre
internationale

Sur des sujets d’actualité

Code postale :

Une femme d’ACTION ……

Au service de mes concitoyens, six ans de mandature comme
Conseillère Municipale, Réserve Citoyenne, Auditeur IHEDN
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Maryse VISEUR Présidente

Bienfaiteur :

au‐delà

A nos côtés OSEZ, PARTICIPEZ, ENGAGEZ‐VOUS !

