
Samedi 14 juin 2014 à 19h30
à Lille Grand Palais

Invitation personnelle

Grande Nuit des Dames

Un mot sur R.E.I.N.E.S. de  Femmes 

Notre association est un réseau de compétences au 
service de ceux et celles qui en ont le plus besoin. Nous 
mutualisons les compétences matérielles et financières 
pour entreprendre à vocation d’utilité sociale, culturelle, 
économique et environnementale sur le double espace 
Afrique/Europe. REINES de Femmes s’appuie sur 
des principes fondateurs d’humanisme et de solidarité 
partagés par tous ses membres. En tant que groupement 
de personnes morales et physiques, nous sommes 
labellisés comme organisme d’accompagnement et de 
suivi pour les porteurs d’initiatives économiques et 
reconnus d’intérêt général.

Adresse : 8 rue de Fontenoy - 59000 Lille 

Téléphone : 06 35 21 24 82 ou 06 27 85 39 43

Email : contact@reinesdefemmes.com 
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Pour son Gala de Bienfaisance

R.E.I.N.E.S. de FEMMES

organise sa 

2ème Nuit des DAMES
 

À Lille GRAND PALAIS

le Samedi 14 Juin 2014 à 19h30
 

Sous le parrainage de :

Notre action vise à soutenir :

 Les MALADES DU CANCER
Quelle attitude/comportement adopter devant un proche déclaré malade ? 

Une ÉLECTION « PRINCESSE MALAÏKA » 
avec en prime une BOURSE D’ÉTUDE 
à des étudiantes en situation de grande difficulté.

 

Avec l’animation d’Artistes africains de renommée internationale

du Bénin - Cameroun - Côte d’Ivoire - Sénégal & Guinée

 et la participation de Femmes & Hommes 
sacrés Reines et Rois de l’année 2014 :

Merci de confirmer avant le 1er Juin au 06.35.21.24.82

Maître GOMES Vincent
Avocat international

DIRECTEUR INTERNATIONAL du LIONS
Francophone

 

Mme SYLLA  
Fatou

PDG de la SIFCA

Mme DION  
Francine

Club Soroptimiste  
de Roubaix-Tourcoing

Mme GAYE MBACKE 
Astou
P.C.A.  

mutuelle d’épargne  
et de crédits  

de Touba au Sénégal

Mr  SERY  
Brédé

Transporteur


