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Dans le cadre de notre mission visant à faire progresser l’égalité des genres dans la
ville de New York, la Commission sur l’égalité des genres (Commission on Gender
Equity, CGE) de la ville de New York se déplace dans les cinq arrondissements de
la Ville afin d’engager et de mobiliser les New-Yorkais de tous milieux et de toutes
identités et expressions de genre.

Nous voulons connaître votre avis sur les futures
initiatives clés de la CGE.
Faites entendre votre voix !
Les Sommets sur l’égalité des genres sont organisés aux dates et dans les lieux
suivants :
•

Manhattan : 6 juin, de 18 h à 21 h, Department of Records
(31 Chambers Street, New York, NY 10007)

•

Brooklyn : 17 juin, de 18 h à 21 h, BRIC (647 Fulton St., Brooklyn, NY 11217)

•

Queens : 18 juin, de 18 h à 21 h, Queens Arrondissement Hall
(120-55 Queens Blvd., Kew Gardens, NY 11424)

•

Le Bronx : 25 juin, de 18 h à 21 h, International High School
(345 Brook Ave, Bronx, NY 10454)

•

Staten Island : 27 juin, de 18 h à 21 h, Petrides Community High School
(715 Ocean Terrace, Staten Island, NY 10301)

Veuillez confirmer votre présence ici : bit.ly/genderequitysummits
Le nombre de places est limité. Des rafraîchissements seront offerts.
Pour obtenir davantage d’informations, contactez genderequity@cityhall.nyc.gov
L’entrée principale est accessible aux personnes handicapées et des
toilettes accessibles aux personnes handicapées sont disponibles. Pour
demander tout service tel que l’interprétariat en langue des signes
américaine (American Sign Language, ASL), le sous-titrage en direct ou
les documents en formats accessibles, veuillez contacter la Commission
sur l’égalité des genres à genderequity@cityhall.nyc.gov au moins
72 heures avant l’évènement.
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