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Calendrier mondial de l’AMGE 2021

Nous avons une année chargée d’événements et nous voulons que vous en fassiez partie! Jetez un oeil 
au calendrier pour retrouver certains des nos moments clés en 2021. Veuillez noter que les dates et les 

événements sont sujets à changement, veuillez donc visiter www.wagggs.org/fr/events pour rester à jour 

janv.

22 févr.
Journée 

Mondiale de 
la Pensée

23 févr. - 8 mars
Journée internationale de 

la femme

15-26 mars
Commission 

de la 
condition de 

la femme

Être confirmé
Sommet des 
jeunes Big 6

7 avril
Journée 

mondiale de 
la santé

28 mai
Gestion de 
l’hygiène 

menstruelle

5 Juin
Journée 

mondiale de 
l’environne-

ment

15 - 16 juil
Forum 

politique de 
haut niveau 
des Nations 

Unies

12 août
Journée de la 

jeunesse

14 - 30 sept.
Assemblée 

générale des 
Nations Unies

Être confirmé
Journée 

des dons de 
l’AMGE

10 oct.
Journée de la 
santé mentale

11 oct.
Journée 

internationale 
de la petite 

fille

1 - 12 nov.
Conférence 
des Parties 

sur les 
changements 
climatiques 
des Nations 

Unies(COP26) 

25 nov. - 10 déc 
16 16 jours d’activisme

16 juin - 14 juil
Vote sur les premières 

résolutions écrites

26 juil - 1 août
conférence mondiale

20 oct. - 19 nov.
Vote sur les 2èmes 
résolutions écrites

20 mars
Rassemblement 

international 
des commis-

saires  -
hémisphère 
occidental

27 - 31 oct.
Académie -

Région 
Europe

17-19 juin
OB-PS

Événement 
virtuel

9-15 oct.
Séminaire 

Helen 
Storrow

Être confirmé
Camp 

numérique, 
rovers et jeunes 

femmes - 
Région arabe

Être confirmé
Événement 

Jeunes 
femmes dans 

la gouvernance 
- Région Asie-

Pacifique

27 févr.
Célébrations 
de la Journée 
mondiale de 

la Pensée 
- Région 
Afrique


