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SUIVEZNOUS

15 ANS D'EFFORTS POUR ACCÉLÉRER
L'HISTOIRE !
Le samedi 29 novembre, au Château Laurier, à Québec, nous soulignerons 15 ans d’efforts et
d’engagement de la part des fondatrices, des administratrices, du personnel et des membres du
Groupe Femmes, Politique et Démocratie pour accélérer l’atteinte de l’objectif de la parité
femmeshommes dans les lieux de pouvoir (...) Lire la suite de l'article.
Esther Lapointe
Directrice générale
Groupe Femmes, Politique et Démocratie

CONGRÈS 2014 S'ENGAGER
28 AU 30
À L'ÉQUILIBRE
NOVEMBRE
Québec, Hôtel Château Laurier

2014

C'est dans moins de 7 semaines !
Inscrivezvous maintenant !
Utopie ou réalisme ? Atteindre l’équilibre est un objectif que se
donnent de nombreuses personnes et organisations. Comment
http://gfpd.ca/admin/newsletter/newsletter/view/13/lang:fre
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peuton s'engager pour atteindre l’équilibre démocratique
(démocratie représentative vs démocratie délibérative et
participative, parité femmeshommes) ou l’équilibre de vie
(conciliation travailfamilleengagement) ? 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, panels, ateliersconférences,
invitéEs de marque, réseautage, retrouvailles et célébration du
15e anniversaire du GFPD !
Programme détaillé
Merci à nos précieux commanditaires

PARTENAIRES DE L'ÉVÉNEMENT

D’AILLEURS, JE SUIS
AUSSI D’ICI ! S'INTÉGRER
PAR L'IMPLICATION
Faitesnous part de votre intérêt !

AUTOMNE
2014

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
http://gfpd.ca/admin/newsletter/newsletter/view/13/lang:fre
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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

CAMPAGNE "DU MONDE À CONNAÎTRE"
À titre de membre de la Table de concertation en immigration de la CapitaleNationale, le GFPD
est heureux de vous informer de la campagne Du monde à connaître  ENRICHIR LES
ENTREPRISES D’ICI GRÂCE AUX TALENTS D’AILLEURS, initiée et portée par la Table.
En effet, la grande région de la CapitaleNationale souligne l’importance des personnes
immigrantes à l’essor social, économique et culturel du Québec en lançant la campagne de
sensibilisation Du monde à connaître, du 1er octobre au 12 novembre (extrait  Communiqué,
Campagne Du monde à connaître  ENRICHIR LES ENTREPRISES D’ICI GRÂCE AUX
TALENTS D’AILLEURS !, 28 septembre 2014  www.fernandezcom.ca).
TÉMOIGNAGES RECHERCHÉS
Grâce à la plateforme accessible au www.dumondeaconnaitre.com, la population est invitée à
partager des témoignages en lien avec l’accueil de personnes immigrantes (Source : Table
régionale de concertation en immigration de la CapitaleNationale  Crédit photo : extraite du site
Web : www.dumondeaconnaitre.com).

http://gfpd.ca/admin/newsletter/newsletter/view/13/lang:fre
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LES POUVOIRS DE
L'HUMOUR À MONTRÉAL
Inscrivezvous dès maintenant ! Nombre
de places limité !

28 FÉVRIER
2015

L'humour est une forme d'esprit qui colore le langage, favorise
l’adaptation et valorise l’ouverture à l’autre. L’humour aide à
mettre en perspective, à dédramatiser et à recadrer certains
aspects de la réalité. C'est un langage qui vise la vérité sans
nécessairement la nommer ! Par la dynamique qu’il génère,
l’humour favorise l’attention, la diffusion d’un message et la
cohésion des groupes.

PARTENAIRES DE L'ÉVÉNEMENT

http://gfpd.ca/admin/newsletter/newsletter/view/13/lang:fre
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ATTENTION  IMPORTANT  INSCRIPTION
AUX ACTIVITÉS DU GFPD / CDFG
À nos Alliées (s), membres et partenaires,
Certaines d'entre vous ont éprouvé des difficultés à s'inscrire à l'une ou l'autre des activités
organisées par le Groupe Femmes, Politique et Démocratie (GFPD) ou par le Centre de
développement femmes et gouvernance (CDFG). Nous regrettons cette situation hors de notre
contrôle, liée à des problèmes informatiques. La situation est maintenant rétablie. Nous vous
remercions à l'avance pour votre compréhension et profitons de l'occasion de vous remercier de
votre intérêt en regard des activités du GFPD /CDFG.

NOS FORMATIONS

NOS ÉVÉNEMENTS

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.

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 PèreMarquette, bureau 111
Québec (Québec) G1S 2A4
Téléphone : 418 6588810

http://gfpd.ca/admin/newsletter/newsletter/view/13/lang:fre

DEVENEZ MEMBRE
Soutenez notre
mission
Bénéficiez de tarifs
préférentiels
Recevez notre bulletin
Tiens, v’là les femmes
Profitez de rabais
confort

Envoyer à un ami | Se désabonner
SUIVEZNOUS
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