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Excellence Cellou Dalein DIALLO
Ancien Premier ministre de la
République de Guinée,
Vice-président de l'Internationale libérale,
Président de l'UFDG

RE : Votre invitation |  6ème célébration annuelle de la collecte de fonds Afrik
Impact de l'African Leadership Group

Votre Excellence Cellou Dalein Diallo,

L'African Leadership Group (ALG) est honoré que vous ayez accepté l'invitation à
nous rejoindre à la 6ème édition annuelle d'Afrik Impact qui se tiendra en août, à
partir du 7 à Denver, Colorado, États-Unis.
Comme vous le savez, vous êtes attendu du 6 au 14 août. En tant que l'un de nos
invités clés, votre participation est très importante pour la réussite de cette édition
2021 d'Afrik Impact.
En mettant l'accent sur l'impact social, éducatif et économique, l'African Leadership
Group accueille un événement communautaire majeur chaque année pour célébrer
nos réalisations collectives, reconnaître nos champions communautaires, et de
présenter la vision de notre prochaine année de travail politique et de plaidoyer.
Par conséquent, nous sommes heureux de mettre en valeur l'intérêt de votre voyage
et nous serions heureux et très reconnaissants si vous pouviez confirmer votre
présence.  Nous avons hâte d'avoir de vos nouvelles.

Considération distinguée,

Papa M. Dia
Fondateur et directeur exécutif,
Groupe de leadership africain (ALG)
m: 303.862.4062
w : www.usalg.org

AGENDA DE L'ÉVÉNEMENT AFRIK IMPACT 2021

http://www.usalg.org


Samedi 7 août : Fête culturelle communautaire et concert
https://www.levittdenver.org/freeevents/afrik

Une célébration communautaire du patrimoine africain, de la culture, de la
nourriture, de l'ar, un hôte de stands vendeurs, sponsors et accomplissement
humain. Levitt est dévoué pour présenter des artistes émergents locaux,
nationaux et internationaux.
Cette fête événement présentera de la musique en direct avec Carlou D,
musicien, chanteur, auteur et Compositeur, venu du Sénégal ; spectacles de
danse, poésie, Jeu inclusif et bien plus encore.
Vous ne voulez pas manquer cette incroyable célébration remplie de plaisir et
de divertissement !
O : Pavillon Levitt Denver |  1380 W Florida Ave, Denver, CO 80223

Lundi 9 août : Forum pédagogique
https://www.eventbrite.com/e/161817126381

Forum éducatif ALG pour les enfants et les parents de notre communauté.
L'un des objectifs stratégiques de L'AGENCE est d'avoir un impact sur
l'éducation des enfants et des jeunes en plaidant pour l'amélioration des
systèmes publics-écoles et la responsabilisation, les élèves réussite, de
meilleures voies d'accès à l'enseignement supérieur et le leadership
développement. L'objectif de cette convocation sera d'éduquer, de former et
d'équiper les parents doivent également être des défenseurs très efficaces de
l'éducation de leurs enfants comme celle de la communauté plus large.
O : Hyatt Regency Aurora-Denver, 13200 E 14th Place, Aurora, CO 80011

Mercredi 11 août : Business & Economic Summit (sommet des affaires et de
l'économie)

https://www.blacktie-colorado.com/online_sales/rsvp_ticket_purchasebt.cfm?r
svpid=18438

Cet événement offre aux participants une occasion unique d'apprendre à
commercialiser leur entreprise du Colorado au niveau national et international
; accéder à des subventions et prêts commerciaux; et la gestion financière.
Cet événement offre également une exposition positive et proéminente à
d'autres dirigeants civiques et élus, fonctionnaires au sein de l'État, à travers
le pays et à l'étranger. Les Participants peuvent faire partie d'un réseau de
professionnels dévoués et tournés vers l'avenir axé sur l'intégration de la
solution tout en comblant le fossé entre les États-Unis et l'Afrique. Nous
sommes ravis de vous annoncer que notre conférencier principal pour le
"Business Summit" (sommet d'affaires) est Eric Osei-Assibey (PhD)

https://www.levittdenver.org/freeevents/afrik
https://www.eventbrite.com/e/161817126381
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Associate, Professeur d'économie, doyen du Bureau des programmes
internationaux (IPO) à l'Université du Ghana, Legon.
O : Jardins botaniques de Denver |  1007 York St, Denver, CO 80206

Vendredi 13 août : Gala
https://www.blacktie-colorado.com/online_sales/rsvp_ticket_purchasebt.cfm?r
svpid=18437

1. Billet individuel : 250 $
2. Billet VIP/Gala : 500 $
3. Table communautaire (1 table de 10 dont 10 billets pour le Business
Summit).

En mettant l'accent sur l'impact social, éducatif et économique, l'African
Leadership Group organise un Événement majeur de collecte de fonds
chaque année. Le but de cet événement est de célébrer nos réalisations
collectives, reconnaître nos champions communautaires et lancer la vision de
notre prochaine année de travail politique et de plaidoyer. De plus, Afrik
Impact fait partie de notre campagne de persuasion publique pour que l'État
du Colorado publie une proclamation pour établir août comme le mois de
l'immigrant fricain. Dans tout cela, nous célébrons haut et fort l'impact positif
des africains du Colorado et honorer les contributions.
O : Jardins botaniques de Denver |  1007 York St. Denver, CO 80206

samedi 21 août : Atelier sur les propriétés et les finances
https://www.eventbrite.com/e/162081224305

Cet événement offrira aux participants l'occasion d'avoir des discussions et de
poser des questions à des experts sur des sujets tels que le prêt immobilier/la
pré-approbation, le crédit réparation et le marché du logement.
O: Le Summit Event Center, 411 Sable Blvd., Aurora, CO 80011

Jeudi 26 août : Concert
Conclusion de notre 6ème édition 2021.
La 6ème levée de fonds annuelle Afrik Impact, en partenariat avec l'Arvada
Center, nous aurons un concert avec Carlou D.
O : Arvada Center, 6901 Wadsworth Blvd., Arvada, CO 80003

Pour plus de détails sur Afrik Impact, veuillez visiter notre site Web à l'adresse
www.usalg.org

LISTE DES INTERVENANTS D'ÉDITIONS ANTÉRIEURES D'AFRIK IMPACT

Honorable Ellen Johnson Sirleaf, ancienne présidente du Libéria
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Jared Polis, gouverneur du Colorado
Honorable Wilmot Collins, maire d'Helena, Montana
Michael B. Hancock, maire de Denver, Colorado
Bob LeGare, maire d'Aurora, Colorado
Brian Vogt, directeur général des jardins botaniques de Denver
Doug Jackson, président et chef de la direction de Project Cure
Mike Coffman, représentant des États-Unis pour le 6e district du Congrès du
Colorado
Morgan Carroll, présidente du Parti démocrate du Colorado
Alioume Ndiaye, professeur à l'Institut universitaire de hautes études
internationales et Développement Études


