
4/9/2014 Newsletter

http://gfpd.ca/admin/newsletter/newsletter/view/11/lang:fre 1/5

Vous n'arrivez pas à visualiser
correctement ce courriel?

Voyez la version en ligne ici

SUIVEZ-NOUS

LES C.A. Y ACCÉDER. Y
AGIR À QUÉBEC
Inscrivez-vous dès maintenant ! Nombre
de places limité !

Cette formation prépare les femmes à siéger au sein de conseils
d'administration et permet à celles qui y siègent déjà de
développer leurs compétences et leurs stratégies d'influence.
Elle repose sur un mode d'échanges dynamiques entre les
participantes et l'équipe de formation. Elle fait appel à des
exposés théoriques, des travaux pratiques, des exercices de
réflexion individuelle et des séances de partage d'expertise entre
les participantes.

Des participantes et la formatrice Rosette Côté

Formation Les C.A. Y accéder. Y agir.

en partenariat avec la CRÉ de Montréal, 7 et 8 février 2014, Montréal

Crédit photo: Marie-José Hains, photographe
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LES C. A. Y ACCÉDER. Y
AGIR À MONTRÉAL
Inscrivez-vous dès maintenant ! Nombre
de places limité !

Cette formation prépare les femmes à siéger au sein de conseils
d'administration et permet à celles qui y siègent déjà de
développer leurs compétences et leurs stratégies d'influence.
Elle repose sur un mode d'échanges dynamiques entre les
participantes et l'équipe de formation. Elle fait appel à des
exposés théoriques, des travaux pratiques, des exercices de
réflexion individuelle et des séances de partage d'expertise entre
les participantes.

Des participantes et la formatrice Rosette Côté

Formation Les C.A. Y accéder. Y agir. en partenariat avec la CRÉ de Montréal 

7 et 8 février 2014, Montréal

Crédit photo: Marie-José Hains, photographe
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CONGRÈS 2014 S'ENGAGER
À L'ÉQUILIBRE
Québec, Hôtel Château Laurier

Inscrivez-vous maintenant et profitez du tarif en prévente

offert jusqu'au 22 septembre !

 
Utopie ou réalisme ? Atteindre l’équilibre est un objectif que se
donnent de nombreuses personnes et organisations. Comment
peut-on s'engager pour atteindre l’équilibre démocratique
(démocratie représentative vs démocratie délibérative et
participative, parité femmes-hommes) ou l’équilibre de vie
(conciliation travail-famille-engagement) ? Comment y parvenir
autant comme société, comme citoyens et comme femmes ?

Venez enrichir la réflexion en participant à cet événement
unique ! Nous vous attendons en grand nombre !

Au programme : formations, panel, ateliers-conférence,
invitéEs de marque, réseautage, retrouvailles et célébration du

15e anniversaire du GFPD ! 

Programme détaillé

Merci à nos précieux commanditaires

          

PARTENAIRES DE L'ÉVÉNEMENT
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http://www.gfpd.ca/congres/congres-2014-6
http://www.lacsq.org/
http://www.csn.qc.ca/web/csn/menu_accueil;jsessionid=7265151A2BC0D7FAF9D1A1BBD7EC46F3
http://www.ledevoir.com/
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http://www.enap.ca/enap/fr/accueil.aspx
http://www.scf.gouv.qc.ca/
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D’AILLEURS, JE SUIS AUSSI
D’ICI ! S'INTÉGRER PAR
L'IMPLICATION 
Faites-nous part de votre intérêt !

Formation en sensibilisation interculturelle pour les

nouveaux arrivants et pour les intervenants et

gestionnaires

Nombre limité de présentations

Le Groupe Femmes, Politique et Démocratie (GFPD)
renouvelle l’offre de formation aux organisations responsables
de la francisation dans la Capitale‐Nationale afin de rejoindre les
personnes immigrantes en fin de parcours de francisation. De
plus, nous offrirons la formation aux responsables de
l’intégration qui en ont manifesté l’intérêt dans les dernières
années.

Un projet du Groupe Femmes, Politique et Démocratie, réalisé avec le soutien du DGEQ

PARTENAIRES DE L'ÉVÉNEMENT

AUTOMNE
2014
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http://www.scf.gouv.qc.ca/
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NOS FORMATIONS

Le GFPD offre des
formations spécifiques visant
les femmes et la
gouvernance, la participation
citoyenne et des activités de
sensibilisation à l’importance
de la démocratie.

DEVENEZ MEMBRE

Soutenez notre
mission
Bénéficiez de tarifs
préférentiels
Recevez notre bulletin
TVLF !
Profitez de rabais
confort

Envoyer à un ami | Se désabonner

SUIVEZ-NOUS

PARTENAIRES DE L'ÉVÉNEMENT

NOS ÉVÉNEMENTS

Consultez cette rubrique pour
connaître les événements
réguliers ou spéciaux
organisés par le GFPD en
collaboration avec ses
partenaires.

Groupe Femmes, Politique et Démocratie

880, rue Père-Marquette, bureau 111

Québec (Québec) G1S 2A4

Téléphone : 418 658-8810
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