Tous les collègues de la GIZ et de la KfW Cameroun à Yaoundé* sont cordialement invités
de participer activement à l’évènement de la
Journée Internationale de la Femme 2018 !

Dans la soirée du 8 mars, la GIZ et la KfW Cameroun vont célébrer et promouvoir
l'engagement en faveur de l'égalité des chances et de la diversité des points de vue sur le
lieu de travail - sans distinction de sexe, d'origine sociale ou de situation personnelle.
Nous nous réunirons autour d’un repas et des rafraîchissements pour discuter de la façon de
promouvoir davantage une culture de respect sur le lieu de travail, de continuer à assurer un
environnement de travail dans lequel tout le monde se sent en sécurité.
L'égalité des sexes et la non-discrimination sont la tâche et le bénéfice de tous ! Nous
invitons donc tous les collègues à participer à l'événement de ce soir, en disant :

* Les dates pour des activités dans les antennes sont fixées individuellement. Les collègues
féminins des antennes sont aussi cordialement invités de suivre et participer dans l’activité sur Skype.

All colleagues of GIZ and KfW Cameroun in Yaoundé* are invited to attend the event of the
International Women`s Day 2018!

On the evening of the 8th of March, GIZ and KfW Cameroon will celebrate and promote the
commitment to equal opportunities and diversity of perspective at the working place –
regardless of gender, social background or personal situation.
We will come together over food and refreshments to discuss how to further promote a
culture of respect at the workplace, to continue assuring a
work environment in which everyone feels safe and secure.
Gender equality and non-discrimination is everyone’s task and everyone’s profit! We
therefore invite all colleagues to participate in this evening’s event, saying:

* The dates for activities in the antennas will be set individually. Colleagues in the antennas are
also invited to follow and participate in the event via Skype.

