
 

 

 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 

Tournée de formations Démocratie et participation citoyenne  
Treize présentations du Groupe Femmes, Politique et Démocratie (GFPD) dans la région 
de l’Outaouais du 7 mars au 24 mars 2016 
 

Québec, le 29 février 2016 – C’est le 7 mars prochain que le Groupe Femmes, Politique et Démocratie (GFPD) 
débutera les activités de sa tournée de formations Démocratie et participation citoyenne dans la région de 
l’Outaouais. Au total, ce sont treize présentations qui auront lieu dans la région et qui s’échelonneront jusqu’au 
24 mars inclusivement. Les trois différentes formations présentées au cours de la tournée le seront 
par  Katie Gagnon, politologue et formatrice au GFPD.  
 

DES PARTENARIATS LOCAUX ET RÉGIONAUX 
Les formations présentées rejoindront des jeunes et moins jeunes de divers milieux. Les présentations 
permettront d’aborder diverses thématiques liées à la démocratie : égalité; participation électorale; relations 
entre les élus et les citoyens; la participation citoyenne comme outil d’influence.  Huit partenaires locaux et 
régionaux se sont associés au GFPD afin d’offrir les formations : 
  

◦ Le Carrefour jeunesse emploi Vallée-de-la-Gatineau  

◦ La Ville de Gatineau 

◦ La Table de développement social de la Vallée-de-la-Gatineau 
◦ Le Cégep de l’Outaouais 

◦ Le Centre intégré de santé et des services sociaux de l’Outaouais 

◦ Le CFER Vallée-de-la-Gatineau 

◦ Le Comité-Femme Vallée-de-la-Gatineau 

◦ École secondaire Sacré-Coeur 

QUATRE FORMATIONS OUVERTES AU PUBLIC – BIENVENUE À TOUS ET À TOUTES! 
La formation Participation citoyenne : outils d’intégration et de développement est ouverte au public et sera 
présentée à 4 moments différents. Consultez la programmation détaillée pour les dates, les lieux, les heures ainsi 
que les coordonnées de la personne-ressource pour vous inscrire !  http://bit.ly/1Vnm96k 

 

POUR QUI ?  
• Coordonnateurs ou membres d’organismes 
communautaires 
• Membres de commissions consultatives, tables 
de concertation 
• Élus municipaux, employés municipaux ou de 
MRC 
• Milieux jeunesse, milieux femmes 
• Toute personne intéressée par l’implication 
citoyenne et le lien entre élus et citoyens 
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Source : Nathalie Lavoie 
Coordonnatrice aux communications, GFPD 

Entrevue : Katie Gagnon 
Politologue et formatrice, GFPD - Cell. : 418 265-5812 

 

http://www.gfpd.ca/
http://bit.ly/1Vnm96k

