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« RACCROCHER DE TOUTES SES FORCES »!
Journée régionale sur le retour aux études
Une recherche pour en savoir plus La Table de
concertation du Mouvement des femmes Centre-duQuébec présentera les résultats d’une recherche
effectuée auprès de Centricoises à propos de leur
trajectoire d’abandon et de raccrochage scolaire.
Quand:
Mercredi le 28 janvier
Heure:
8h45 à 12h30
Où:
Place 4213
13, rue de l’Entente, Victoriaville
Coût:
15.00$
Pour toute information supplémentaire ou pour vous
inscrire à cette journée, veuillez communiquer avec
Sylvie Manseau au 819-758-8282 ou par courriel à
developpement@femmescentreduquebec.qc.ca

STATISTIQUES DE LA TABLE RÉGIONALE DES PERSONNES AÎNÉES C-Q.
La table régionale des personnes aînées du Centre-du-Québec a produit un tableau statistique sur la présence des personnes aînées selon le sexe et par
tranche d’âge dans chacune des municipalités du Centre-du-Québec. Si vous
voulez bénéficier de ces statistiques, vous n'avez qu'à communiquer au 819-2225355 ou

UN GUIDE DU CITOYEN À PLESSISVILLE
Le 26 novembre 2014 la Ville de Plessisville a lancé avec fierté son tout premier guide du
citoyen qui a été distribué par la poste à tous les citoyens et qui se veut un document précieux à conserver. Il est aussi possible de consulter le « Guide du citoyen » en ligne sur le
site Internet de la Ville de Plessisville soit:
www.ville.plessisville.qc.ca/guide-du-citoyen

UNE POLITIQUE D’ÉGALITÉ POUR ST-EUGÈNE DE LADRIÈRE
L’année 2014 s’est terminée de belle façon pour l’égalité au Bas-St-Laurent. En
effet, lors de la séance du 1er décembre, la municipalité de St-Eugène-de-Ladrière
a adopté officiellement sa politique d’égalité assortie d’un plan d’action 2015-2017.
Cette politique d’égalité est la troisième de la MRC Rimouski-Neigette et la 21e du
BSL sans oublier celle de la CRÉ-BSL qui a amorcé le mouvement.
Source: Table de concertation des groupes de femmes BSL - Bulletin no. 34 décembre 2014

Coup d’oeil
GPS des instances
décisionnelles
Avez-vous en main votre GPS ,
Guide de parcours simplifié
dans les instances
décisionnelles?
Ce guide, combiné d’un agenda,
est destiné aux élues municipales et aux administratrices du
Centre-du-Québec
* * *
Trousse ADS
Vous n’avez pas encore votre
trousse « L’ADS pour y voir
clair »?
Pour obtenir votre copie, gratuite, du GPS ou de la Trousse
ADS, veuillez communiquer
avec la TCMFCQ au :
819-752-8282

Pour nous rejoindre

19-A, rue de Courval
Victoriaville G6P 4W2
Téléphone
819.758.8282
Télécopie
819.758.7624
Adresse électronique
info@femmescentreduquebec.qc.ca

Nous vous suggérons évidemment à transmettre nos Cybernouvelles à vos contacts.

Nous sommes sur le Web!
www.femmescentreduquebec.qc.ca

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.

