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Cybernouvelles

Femmes de pouvoir

Édition octobre 2016

ATTENTION : FORMATION GRATUITE - CHANGEMENT DE DATE
ATELIER « Développer son pouvoir d’influence : Mode d’emploi ! »

Édition octobre 2016

Comment mon leadership et ma capacité d’agir peuvent-ils m’aider à accroître mon
impact et composer avec les résistances du milieu?
Date : Mardi 25 octobre, de 19 h à 21 h 30
Lieu : Hôtel de ville de Drummondville
Salle du conseil (entrée porte de côté)
413, rue Lindsay, Drummondville J2B 6W3
Animatrice :

Lucie Brault, Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent
Pour vous inscrire par courriel

Coup d’oeil

ou 819-758-8282 (Sylvie)

ATTENTION : FORMATION GRATUITE - CHANGEMENT DE DATES
RÉDACTION ÉPICÈNE
Une méthode de rédaction qui permet de mettre en évidence de façon équitable la présence des
hommes et des femmes dans les textes qui s’adressent aux deux genres. Cette formation est une occasion de s’approprier les bases de cette pratique d’écriture renouvelée qui repose sur des procédés rédactionnels qui lui sont propres.

NOUVELLES DATES

Saint-Cyrille-de-Wendover
Félicitations à Madame
Hélène Laroche, élue conseillère
pour le district numéro 3 aux
élections municipales partielles de
St-Cyrille-de-Wendover le
18 septembre dernier.
Saint-Edmond-de-Grantham
Résultat à venir

DRUMMONDVILLE
Date : Mardi 25 octobre, de 13 h 30 à 16 h
Lieu : Partance Centre d’emploi pour femmes de Drummondville
400, rue Heriot, 2e étage, Drummondville J2B 1B3

Notre-Dame-du-Bon-Conseil
Village et Notre-Dame-du-BonConseil Paroisse
Résultats à venir

VICTORIAVILLE
Date : Mercredi 26 octobre, de 13 h 30 à 16 h
Lieu : Place Rita-St-Pierre
59, rue Monfette, local 133, Victoriaville G6P 1J8

Nicolet
Résultat à venir

Animatrice :

Lucie Brault, Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent
Pour vous inscrire par courriel

ÉLECTIONS PARTIELLES

ou 819-758-8282 (Sylvie)

Sainte-Élisabeth-de-Warwick
Résultat à venir
Surveillez notre page!

SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY, PREMIÈRE MUNICIPALITÉ DES MRC
D’ARTHABASKA ET DE L’ÉRABLE À ADHÉRER À LA DÉMARCHE D2

Pour nous rejoindre

Grâce au partenariat développé avec la SADC Arthabaska-Érable concernant la Démarche D2, la municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey a joint tout récemment le mouvement des organisations écoresponsables de la région. La Municipalité démontre ainsi sa
volonté de bonifier et de structurer ses activités, de manière à « répondre aux besoins du présent, sans
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. »

19-A, rue de Courval
Victoriaville G6P 4W2

Pour avoir plus d'informations

Téléphone
819.758.8282

SEMAINE DE L’ÉCONOMIE SOCIALE
La 8e édition des Semaines de l'économie sociale se déroulera cette année du 7 au 17 novembre 2016,
sous le thème « L'entrepreneuriat collectif : des entreprises ESsentielles et durables ! ».
Dans chacune des MRC du Centre-du-Québec, le pôle régional d’économie sociale organisera différentes activités pour souligner l’apport des entreprises dans notre région. Surveillez les journaux régionaux pour connaître toute la programmation.
Abonnez-vous au Cybernouvelles!

Télécopie
819.758.7624
Adresse électronique
info@femmescentreduquebec.qc.ca
Nous sommes sur le Web!
www.femmescentreduquebec.qc.ca

Pour supprimer votre nom de notre liste d’envoi cliquez ici

La parution du bulletin Femmes de pouvoir est rendue possible grâce à la participation financière du Secrétariat à la condition féminine, par l’entremise de son programme À égalité pour décider.

