Le lundi 20 juin 2022

Créée en 1907 pour faire face à la
dégradation du Château de Versailles et de
son parc, la Société des Amis de Versailles
est une association reconnue d’utilité
publique depuis 1913. Préserver pour les
générations
futures
ce
patrimoine
architectural et culturel exceptionnel, classé
au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis
1979, est au cœur de la mission des Amis de
Versailles. Indépendante depuis sa fondation,
elle a financé plus de 400 projets pour la
restauration du Château et l'enrichissement
de ses collections. Pour permettre ces
réalisations remarquables, les Amis de
Versailles rassemblent plus de 5 000
membres du monde entier.
The Sister States of Maryland, Inc., est une
entreprise privée à but non lucratif organisée
en vertu des lois du Maryland, associée à un
programme du bureau du secrétaire d'État du
Maryland, créé pour fournir un forum
intergouvernemental pour la promotion de la
coopération internationale. Grâce à une
grande variété d'échanges dans des
domaines d'intérêt mutuel, le programme
offre d'innombrables opportunités de
développer des partenariats à travers le
monde. Le programme a été créé en 1980 et
comprend actuellement 20 relations dans 17
pays.

Founded in 1907 to address the alarming
deterioration of the Château de Versailles
and its grounds, Société des Amis de
Versailles is a nonprofit, tax-exempt, private
organization.
Preserving
for
future
generations this outstanding architectural
and cultural legacy, a UNESCO world heritage
site since 1979, lies at the core of les Amis de
Versailles’ mission. Independent since its
foundation, it has funded more than 300
projects for the restoration of the Château
and the enrichment of its collections. To
enable these remarkable accomplishments,
les Amis de Versailles is actively supported by
more than 5,000 members from all around
the world
The Sister States of Maryland, Inc., a private,
not-for-profit corporation organized under
the laws of Maryland, partners with the
Maryland Sister States Program of
Maryland’s Office of the Secretary of State. It
was established to provide a government-togovernment forum for the promotion of
international
cooperation
and
understanding. Through a wide variety of
exchanges in areas of mutual interest, the
Program offers countless opportunities to
develop partnerships around the world. The
Program was established in 1980 and
currently includes 20 relationships in 17
countries.

PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE LA SOCIÉTÉ DES AMIS DE VERSAILLES
ET LES SISTER STATES OF MARYLAND, INC.
Le 20 juin 2022, The Sister States of Maryland, Inc. et la Société des Amis de
Versailles ont signé un protocole d'accord pour définir les bases d'un cadre de
coopération.
Les Sister States of Maryland, se joindront ainsi à un effort international
extraordinaire pour préserver l'un des plus grands musées du monde ayant de
grands liens historiques avec les États-Unis.
Dans le cadre de sa mission de contribution au rayonnement du Château de
Versailles, la Société des Amis de Versailles apportera son assistance aux
représentants des Maryland Sister States dans l'organisation d'événements
et de visites privées au Château de Versailles et contribuera à établir des
contacts entre les membres de la Société des Amis de Versailles, notamment
PDG ou actionnaires de sociétés en France, et les entreprises du Maryland.
Les deux parties sont ravies de la coopération et des développements à venir.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN SOCIÉTÉ DES AMIS
DE VERSAILLES AND THE SISTER STATES OF MARYLAND, INC.
On june 20th, 2022, The Sister States of Maryland, Inc. and the Société des
Amis de Versailles, France, signed a Memorandum of Understanding to
provide a cooperative framework.
Sister States of Maryland will thus join an extraordinary international
endeavor to preserve one of the largest museums in the world with great
historical ties to the United States.
As part of its mission to promote the château de versailles, Les Amis de
Versailles will assist Maryland Sister States stake-holders in the organization
of events and private visits at the Château de Versailles and help establish
contacts between the members of Société des Amis de Versailles, CEO or
shareholders of companies, and the Maryland companies.
Both parties are delighted about the cooperation and developments to come.
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