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Dear Programme Directors and Assistant Programme Directors,
On behalf of the Programme Team, we are pleased to send you the April 2014 issue of the Programme News.

This month’s Programme News focuses on the theme of Environmental Sustainability and President Ulla’s biennium
theme, Let’s Go Green! We hope you will find it interesting and even inspiring!

To access this month’s Programme News, please click on the link below. For your convenience, you can save the files on your
computer.



Programme News, April 2014 - ENGLISH

https://extranet.soroptimisteurope.org/download/downloads/file/download/326
We are always pleased to receive your news and share the work you are doing with the entire Soroptimist International of
Europe network. If you have news, requests or information that you would like to see published in an upcoming edition of
Programme News, please write to us at programme@soroptimisteurope.org

Kind regards to you all on behalf of the entire Programme Team!

Ana and Bintou

**********************************

Chères Directrices de Programme et Directrices de Programme Adjointes,

C’est avec plaisir que nous vous faisons parvenir, au nom de votre Equipe chargée du Programme le nouveau numéro de la
‘Programme News’ du mois d’avril 2014. La Programme News de ce mois sera consacrée à « la Durabilité de
l’environnement» et au thème du biennium de la Présidente Ulla, Let’s Go Green ! Nous espérons qu’elle saura vous
intéresser voire vous inspirer.

En cliquant sur le lien ci-dessous, vous accèderez directement à la Programme News de ce mois que vous pouvez ensuite
sauvegarder sur votre ordinateur.



Programme News, avril 2014 - FRANCAIS
https://extranet.soroptimisteurope.org/download/downloads/file/download/327

Nous sommes toujours ravies de recevoir vos « news » et de relayer votre travail auprès de toutes les membres du Soroptimist
International d’Europe. N’hésitez pas à nous contacter pour toute nouvelle, demande ou information que vous souhaiteriez
voir publiée dans la prochaine Programme News à l’adresse suivante : programme@soroptimisteurope.org

Avec les chaleureuses salutations de toute l’Equipe chargée du Programme !

Ana et Bintou

