FICHE D’ADHÉSION

Qui sommes –
nous ?

mercredi

17 septembre

Invitée: Dre Karyne Cordeau
Sujet: venez découvrir le contrôle du corps et le
maintien de sa santé par les postures de Yoga
L’association des Femmes de Carrière du Québec
Métropolitain Inc. (AFCQM) est un organisme à but
non lucratif, qui vise d’ abord à rassembler des
femmes de toutes professions dans un même réseau.
Nous cherchons à favoriser des relations é entre
vous, qui faites carrière dans les affaires, qui exercez
une profession, ou êtes sur le marché du travail et
qui désirez vous joindre à un réseau de femmes actives et dynamiques. L’Association vise également à
découvrir et à développer chez ses membres les
qualités qui les rendront aptes à prendre une part
active dans la vie publique. À cet effet, nous
encourageons les rencontres éducatives, sociales et
récréatives.
Enfin, nous maintenons une collaboration avec toute
association ou organisation poursuivant des buts
similaires aux nôtres .

Samedi

mercredi 18 février
Invitée : Mme Lucie Desrochers
Titre:
Femmes d’hier à aujourd’hui
Sujet:
Échange entre la conférencière et les
participantes sur la place des femmes dans la société
d’hier et d’aujourd’hui

4 octobre
Mercredi 18 mars
Invitée: Mme Lucie Gauthier , pharmacienne
Sujet:
les médicaments et leurs utilité s

Invitée:

ENDROIT:

Cercle de la Garnison

A venir

COÛT :

Membre 45$

Non-Membre : 50 $

Sujet:

La maison Michel Saraszin

Pour apprécier la vie, jusqu’à la fin…
mercredi 20 mai

97, rue Saint-Louis
Québec, Québec
G1R 3Z6
à l’exception de l’activité de décembre et juin
( voir date au programme )

Claudette Dionne , fondatrice

mercredi 10 décembre
Activité sociale du TEMPS des FÊTES

Assemblée générale des membres et
souper échange

mercredi 20 janvier
mercredi 11 juin
Invitée: notaire
Sujet: Venez vous renseigner sur le testament ,
le mandat d’inaptitude et de tout autre papiers
légaux qu ’il vous faut connaître

CODE POSTAL: —————————————–—
—
TEL.RÉSIDENCE: ——————————————
—————————————–—

TÉLÉCOPIEUR: —————————————–—-

mercredi 22 avril

3e mercredi de chaque mois *

ADRESS E: ———————————————— –—
—

TEL. BUREAU:
—

Invitée: Sœur Berthe Lemay
Sujet: Vous voulez faire la connaissance de l’une des
communautés les plus anciennes de l’Amérique
Française ,Venez découvrir l’histoire ,une
histoire unique et fascinante des Augustines

Toutes les activités de l’année ont lieu le

PRÉNOM: —————————————–——-——
-

—————————————————————— – —
—

Invitée: Mme Renée Rivest
Sujet: Qui êtes-vous Tintin,Milou, Haddock etc
voir atelier de formation dans le programme

mercredi 19 novembre

NOM: —————————————–———————
-

ACTIVITÉ de FIN DE SAISON

COURRIEL:
—

——————————————–——

EMPLOI: ————————————————–——NOM DE L’ENTRERISE OU DE
L’EMPLOYEUR:——————————————–
————————————————–————-———
DATE DE NAISSANCE:————–———————
COTISATION ANNUELLE: 85 $
SVP FAIRE PARVENIR VOTRE CHÈQUE ACCOMPAGNÉ DE LA FORMULE DE DEMANDE D’ADHÉSION AU NOM DE:
Association des femmes de carrière du
Québec Métropolitain Inc.
C.P. 9541 Ste Foy (Québec)

G1V 4B8

ATELIER DE FORMATION
Vous
pourrez que
mieux vous connaître

ne

Qui êtes-vous TINTIN, MILOU,

HADDOCK….
Venez découvrir votre type de personnalité à travers les personnages des bandes
dessinées de Tintin.
Les fabuleux personnages du monde de Tintin vous aideront à vous découvrir et à
découvrir les autres et à en en tirer le meilleur. Vous permettra aussi de prendre
connaissance des richesses et des besoins de chacun.
L’animatrice de l’atelier n’est nul autre que Mme René Rivest , diplômée en
relations industrielles de l'Université Laval et en psychoéducation de l'Université
de Sherbrooke, forte de 25 années d'expérience en consultation dans le domaine
du management. Auteure du bestseller « Êtes-vous Tintin, Milou, Haddock ...
l'Aventure humaine au travail » L’approche qu’elle a développée avec les
personnages de la bande dessinée belge est reconnue par les milieux
universitaires du Québec comme l’une des plus performantes en
management.

Renée Rivest

Date:

5, rue du Sanctuaire Sainte-Anne-de-Beaupré

Information et inscription
info@bpw.org

Une nouvelle année débute , une année de rernouveau
et notre Association se veut à l’avant-garde au niveau
de la formation et offrira un atelier

Qui êtes -vous Tintin,Milou ou Haddock..

samedi 4 octobre 2014

Endroit : Auberge de la basilique

MOT DE LA PRÉSIDENTE

.

Il m‘apparait important de rappeler à celles qui veulent
se joindre à notre groupe unique de femmes actives, provenant de toutes les sphères d'activités, des femmes de
cœur avec qui il fait bon échanger que notre programmation est préparée par des membres impliquées au sein de
notre association et développée à partir de thèmes reflétant l'essence même d'un réseau en plein essor. Devenir
membre de notre Association vous permettra d'élargir
votre réseau en plus de faire des rencontres enrichis-

santes.
Paulette C.Gauvin
présidente
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