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Grâce au travail de plusieurs de nos membres et
à leur détermination à faire grandir la famille
BPW ici même au Québec, nous avons relevé avec
brio le défi de faire de notre biennale un succès,
une véritable réussite. Le thème choisi pour
2012-2013 : Votre force… un réseau, met de
l’avant notre priorité à développer un réseau qui
rejoint le plus grand nombre de femmes possible .
Au niveau international nous sommes devenu l’un
des réseaux de femmes professionnelles et
d’entreprise ayant le plus d’influence au monde,
avec des affiliées dans plus de 90 pays sur les cinq
continents. Nous ne sommes pas seules :“Nous
sommes
des
f e m m es
du
m o n d e .. . ”
En s’inspirant du message puissant de la
présidente fondatrice de notre mouvement,
Dr. Lena Madesin Phillips, faisons la différence
en
travaillant
ensemble
pour
l’avenir.
“Chaque femme, en tant que citoyenne, doit
apporter à la politique nationale de son pays, la
contribution d’une réflexion prospective et
constructive suivie d’une action déterminée.
Chaque femme doit se consacrer à protéger et
promouvoir les intérêts de toutes les autres
femmes dans les affaires et dans les professions.”
Merci à nos membres de partager cette vision et
bienvenue à celles qui se joindront à nous au
cours de l’année.
Diane Ferland,présidente

Nos activités pour la saison
2012-2013

FICHE D’ADHÉSION

ENDROIT:
Cercle de la Garnison
97, rue Saint-Louis
Québec, Québec
G1R 3Z6
* à l’exception de l’activité de décembre .
(voir date au programme )

Le mardi 19février 2013 à 18h00
Souper-conférence

Le mardi 18 septembre 2012 à 18h00
Souper-conférence
Invitée: MME SYLVIE AUDET,

Invitée: MME ANNE GUERETTE
Titre: Architecte de profession conseillère

TITRE kinésiologue et masso-thérapeute

municipale et chef du parti Démocratie Québec

Sujet : Elle nous tracera un bref historique du massage
ses effets sur le corps et la santé.

Sujet: Pourquoi s’impliquer en politique ?

Le mardi 16 octobre 2012 à 18h00
Souper– conférence
invitée :

MME CELINE CÔTÉ

Titre:

Madame touche à tout

Sujet:

Première femme diplômée en mécanique

Le mardi 19 mars 2013 à 18h00
Souper-conférence
Invitée: MME CLAUDETTE VOYER

Vice -présidente responsable

Industrielle elle ose démarrer une entreprise de

Titre :

Rénovation domiciliaire L-Rénove , elle nous parlera de

de la veille informatique chez prospection Inc

ses défis.

Sujet : Les Medias sociaux comment s’y retrouver.

Le mardi 20 novembre 2012 à 18h00
Souper-conférence
Invitée: MME VALERIE HARVEY
Titre:

Fondatrice de Signé Valerie Harvey
Sujet:

Titre:

Médecin de famille

conférenciere ,auteur, chroniqueuse à RDI

Home Staging et Relooking sous le thème
« Le sens de L’équilibre »

Le mardi 11 décembre 2012 à 18h00
Activité sociale du TEMPS des FÊTES
Un sujet utile pour les rencontres du temps
des fêtes , quoi de mieux qu’une
sommelière pour nous faire connaître les
sur les vins et nous conseiller .

NOM: —————————————–———————PRÉNOM: —————————————–——-——ADRESSE:————————————————–——
——————————————————————–——
CODE POSTAL: —————————————–——
TEL.RÉSIDENCE: ——————————————
TEL. BUREAU: —————————————–——
TÉLÉCOPIEUR: —————————————–—-COURRIEL: ——————————————–———
EMPLOI: ————————————————–——-

Le mardi 16 avril 2013 à 18h00
Souper-conférence
Invitée: DRE JOHANNE BLAIS

Deux thèmes à la mode

vins. MME Marianne Daigle viendra nous en dire plus

Toutes les activités de l’année auront lieu
le 3e mardi de chaque mois *

Nos activités pour la saison
2012-2013

NOM DE L’ENTRERISE OU DE
L’EMPLOYEUR:——————————————–—
———————————————–————-————
DATE DE NAISSANCE:————–———————
COTISATION ANNUELLE: 85 $

Sujet:

La santé des femmes .

Le mardi 21 mai 2013 à 18 h00
Assemblée générale des membres
souper -échange
Bienvenue à vous toutes

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

Le mardi 11 juin 2013
Le mardi 15 janvier 2013 à 18h00
Souper-conférence
Invitée : MME HUGUETTE GIGUÈRE
Titre:

Conseillère en sécurité financière

Sujet: Les assurances sont un des

Activités de fin
de saison

produits bien particulier , on fait affaire un

Sortie extérieure

jour ou l’autre avec un assureur mais quel

à déterminer

produit choisir .

POUR PLUS D’INFORMATIONS
COMMUMIQUEZ AVEC NOUS
Site internet: www.afcqm-bpw.org

LES BUTS

AVANTAGES DES MEMBRES
Acquérir une expérience personnelle très enrichissante.

Responsable: Conseil d’administration

Participer à des activités mensuelles orientées vers la progression et
la formation continue.

Ce comité a pour mission d'assurer, par divers
moyens, la survie financière de l'association, à court
et moyen termes.

Profiter d'un éventail de sujets variés touchant divers aspects de la vie
professionnelle et personnelle des femmes.

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.

Trésorière :

Vice-Présidente :

Diane Ferland
Paulette C. Gauvin

Présidente ex-officio : Lucie Lefebvre
Huguette Chevalier

Secrétaire-archiviste: Ginette Garneau

C.P. 9541 Ste Foy (Québec)

G1V 4B

Site internet: www.afcqm-bpw.org

Responsable: Conseil d’administration
La caractéristique principale de ce comité est de
faire la promotion de l'association par tous les
moyens possibles.

Publicité
LES COMITÉS ET RESPONSABLES
L’association des femmes de carrière du Québec métropolitain Inc. Compte, en plus de son conseil exécutif, des comités
qui voient au bon fonctionnement et à l’évolution de l’organisme.

Affaires publiques et internationales

Association des femmes de carrière du
Québec Métropolitain Inc.

Promotion

Ce comité a pour objectif d'informer les femmes sur les lois
les concernant et de prendre position sur les conditions reliées à l'emploi féminin, soit par des études ou des projets.
Le comité travaille également à ouvrir des portes à toutes
ses membres partout dans le monde.

Responsable: Paulette C.Gauvin
Rejoignant les buts de la promotion, la tâche de ce
comité consiste à faire connaître au public, par
l'intermédiaire des médias, les objectifs, programmes et projets de l'association.

Statuts règlements et résolutions
Responsable: Paulette C. Gauvin
La
principale mission de ce comité consiste à préparer,
étudier et présenter à l'association les amendements, statuts et règlements de celle-ci ainsi que les
résolutions soumises au vote de ses membres.

Culture et perfectionnement
Responsable : Conseil d’administration
Ce comité vise à informer les membres sur les diverses occasions de formation et sur les cours de
perfectionnement auxquels elles peuvent participer.

Des femmes qui osent...

Présidente :

Le comité de programmes et projets voit à l'organisation des différentes activités de l'association.

Le défi des femmes d’influence

CONSEIL ÉXÉCUTIF

SAISIR LE DÉFI

Responsable: Diane Ferland et
Huguette Chevalier

Site Internet interactif .

L’AFCQM est partie intégrante de l’Association
BPW (Business and Professionnal Women) qui a
des ramifications à l’échelle provinciale, nationale
et internationale. En devenant membre de L’AFCQM, vous intégrez un réseau à l’échelle mondiale.

Enfin, nous maintenons une collaboration avec
toute association ou organisation poursuivant des
buts similaires aux nôtres .
.

Programmes et projets

Coût réduit pour les activités.

FIEZ VOUS SUR ELLE….

Nous cherchons à favoriser des relations plus
étroites 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. Nous
vous aiderons à créer des liens entre vous ainsi
qu’à améliorer votre statut dans le monde des affaires, de l’industrie, des professions et des relations interpersonnelles.

Avoir accès à un réseau de femmes de carrière à l'échelle régionale,
provinciale, nationale et internationale.

2012-2013
2012-2013

FEMME CHEF DE FILE ...

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.

Financement

Votre force...un réseau

