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Nos activités pour la saison
2015-2016

es

Une association, un réseau organisé dont la force
vitale tient à la richesse de ses membres et dont le
mandat est de promouvoir vos chances de réussite , tant
sur le plan des relations professionnelles qu’interpersonnelles. Un réseau de femmes qui s’impliquent, qui donnent un peu de leur temps, de leur énergie, de leur force
pour former et informer chacune des membres sur des
sujets qui vous tiennent à cœur. Des membres qui ont un
ardent désir de se rencontrer pour échanger, discuter,
pour mieux se connaître dans le cadre d’activités diversifiées dans le but d’établir des liens de confiance . Notre
club a un défi de taille à relever au cours des prochaines
années .
Plusieurs de nos membres partent à a retraite et nous
devons préparer la relève en ouvrant nos portes à de
jeunes femmes actives qui veulent faire une différence
dans notre société. Notre succès sera le résultat de
l’engagement de toutes les membres.
Une expérience enrichissante quoi
Merci à nos membres de leur persévérance et bienvenue
à celles qui se joindront à nous au cours de l’année.
Paulette Gauvin , présidente

Le mercredi 23 septembre 2015 à 18h00

Invitée: M me Rose Dufour Docteure en
anthropologie et spécialisée en santé publique ,
fondatrice de la maison de Marthe
Titre: On ne rêve pas d’être prostituée »

Nos activités pour la saison
2015-2016
Le mercredi 17 février 2016 à 18h00
Invitée: Mme Anita Poulin, retraitée , passionnée
Titre: Louis XV et la Nouvelle-France, était-il indifférent au sort de la Nouvelle-France incluant l'Acadi ie

Le mercredi 21 octobre 2015 à 18h00

Titre:

Les perles, de la naissance à la création".

V ice-présidente :

Lucie Lefebvre

Trésorière :

Mme Claire Lortie

Titre:
La passion.... ou l'art de se relever...

Invitée:

Mme Johanne Elsener ,maîtrise

et un doctorat en médecine vétérinaire pré-

Le mercredi 20 avril 2016 à 18h00
Invitée:

sidente de la Coalition Héritage Québec et
de Québec Arbre

Membre ressource :

Huguette Chevalier

TÉL. BUREAU: —————————————–——
TÉLÉCOPIEUR: —————————————–—--

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

Le mercredi 09 décembre 2015
Invitée:
Mme Jeannine Matte
pharmacienne
Titre: vision de la pharmacie et de sa pratique: philosophie

Le mercredi 18 mai 2016 à 18h00

Assemblée générale des membres

SVP
FAIRE
PARVENIR
VOTRE
CHÈQUE
ACCOMPAGNÉ
DE
LA
FORMULE
D’ADHÉSION À L’ADRESSE SUIVANTE :
Association des femmes de carrière du
Québec Métropolitain Inc.
C.P. 9541 Ste -Foy (Québec)

G1V 4B8

POUR PLUS D’INFORMATIONS
COMMUMIQUEZ AVEC NOUS AU
Le mercredi 15 juin 2016

Secrétaire-archiviste: Ginette Garneau
Lucie Desrochers

CODE POSTAL: —————————————–——

EMPLOI: ————————————————–——-

Le mercredi 18 novembre 2015 à 18h00

Anne-Marie Galarneau

Administratrice:

——————————————————————–——

COURRIEL: ——————————————–———

Comite exécutif

Paulette Gauvin

PRÉNOM: —————————————–——-——-

TÉL. RÉSIDENCE: ——————————————
Invitée:

Titre: De la santé à l'aménagement urbain:

Présidente :

NOM: —————————————–———————-

ADRESSE:————————————————–——

d’histoire

Le mercredi 16 mars 2016 à 18h00

invitée : Mme Nancy Cliche , passionnée de création
de bijoux

FICHE D’ADHÉSION

Tel: (418) 802-9427
Le mercredi 21 janvier 2016 à 18h00
Invitée:
Titre:

Activités de fin de saison
Site internet: www.afcqm-bpw.org

AVANTAGES DES

LES BUTS

SOUPER CONFÉRENCE
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 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.
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 .
.

Acquérir une expérience personnelle très enrichissante.
Avoir accès à un réseau de femmes de carrière
à l'échelle régionale, provinciale, nationale et
internationale.
Participer à des activités mensuelles orientées
vers la progression et la formation continue.
Profiter d'un éventail de sujets variés touchant divers aspects de la vie professionnelle
et personnelle des femmes.
Coût réduit pour les activités.
Site Internet interactif.

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

ENDROIT:

Cercle de la Garnison
97, rue Saint-Louis
Québec
G1R 3Z6

418-692-2475

Association des femmes de carrière du
Québec Métropolitain Inc.

Tel:

C.P. 9541 Ste Foy (Québec) G1V 4B
(418) 802-9427
Site internet:
www.afcqm-bpw.org

* A l’exception de l’activité de décembre et de
juin. (voir date au programme )
COÛT :

Membre 45$

Non-Membre : 50 $

AFCQM avec ses soupers -conférences permet
d’abord de partager un souper gastronomique
grâce à la table du Cercle de La Garnison dans
un environnement convivial.
Au dessert,nos conférencières invitées des
femmes engagées et engageantes de tous les
horizons partageront avec vous leur passion
et leur parcours particulier. Elles sauront vous
interpeller,vous captiver.Certainesd'entre elles
vous toucheront plus que d'autres mais aucune
ne vous laissera indifférente. Laissez-nous
vous inspirer dans vos projets les plus fous

2015-2016

