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Nanami graduated from Tokyo Soka High School in Kodaira, Japan and is currently studying International Relations at
Soka University of America in Aliso Viejo, CA. She was Chairperson of her school’s Physical Education and Sports
Commission as well as her class representative. She was the dance club leader for the junior dance team at her school,
and has founded a new dance club at Soka University.
At her university, Nanami is the lead fundraiser for Japan relief and she is an assistant teacher at Wood Canyon
Elementary School, where she tutors and mentors 2nd and 3rd grade students. Further, Nanami is an active member of
4Girls GLocal Leadership (4GGL), an NGO that envisions a world where every girl’s inherent worth and leadership
potential is recognized.
Nanami is determined to contribute to the G(irls)20 Summit with the aim of developing peace and gender equality
around the world.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nanami a été diplômée de Tokyo Soka High School à Kodaira, au Japon, et elle étudie présentement les relations
internationales à Soka University of America à Aliso Viejo, CA. Elle était présidente d’une commission sur l’éducation
physique et les sports à son école ainsi que représentante de sa classe. Elle était leader du club de danse pour l’équipe
de danse junior à son école, et a fondé un nouveau club de danse à Soka University.
À son université, Nanami est la principale collectrice de fonds pour les secours d’urgence au Japon. Elle est également
enseignante adjointe à Wood Canyon Elementary School , où elle agit à titre de tutrice et de mentor pour les élèves de
2e et 3e années. De plus, Nanami est un membre actif de 4Girls GLocal Leadership (4GGL), une ONG qui conçoit un
monde où la valeur inhérente et le potentiel en leadership de chaque fille sont reconnus.
Nanami est déterminée à contribuer au Sommet G(irls)20 dans le but de développer la paix et l’égalité entre les sexes
dans le monde entier.

