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Nos activités pour la saison
2016-2017

es

Pour l’Association des femmes de carrière

du

Québec

métropolitain,

2016-2017 se situera dans

l’année

la continuité.

Nous pouvons être fières de notre programmation. Je tiens à remercier chaleureusement nos
conférencières de bien vouloir partager avec

Le mardi 13septembre 2016 à 18h00

Le mardi 7 février 2016 à 18h00

Invitée: M me Anne –Marie Poulin
Détentrice d'un doctorat en ethnologie de l'Université
Laval , ethnologue-conseil
Titre:
Les Cercles de Fermières du Québec
Clin d'oeil sur un siècle d'histoire

Invitée: Mme Sonia Côté ergothéra-

nous leur passion et leur cheminement. Il
m‘apparait important de rappeler à celles qui
veulent

se joindre

de femmes

à notre groupe unique

actives,

provenant

de

toutes

les sphères d'activité, qu’elles sont les bienvenues.

La

diversité

de

nos

Venez découvrir des femmes de cœur avec qui

Québec
Titre: L’ergothérapie utile à tout âge.

Titre : « L’Eutonie, une approche où le corps
est au cœur de la vie. »

Invitée: Mme Rachel Migneault ,professeur en science

Le mardi 8 novembre 20156 à 18h00

Titre:

Invitée:

gastronomique. Merci à vous toutes. Notre

Directrice générale de la Coopérative de solidarité de

Association ne peut exister et être vivante que

services à domicile de Québec

par votre participation et je vous remercie d’y

Titre:

infirmiere à confirmer

NOM: —————————————–———————PRÉNOM: —————————————–——-——ADRESSE:————————————————–——
——————————————————————–——
CODE POSTAL: —————————————–——
TÉL. RÉSIDENCE: ——————————————

TÉLÉCOPIEUR: —————————————–—-COURRIEL: ——————————————–———
EMPLOI: ————————————————–——-

Le mardi 11 avril 2016 à 18h00
Invitée: Claude Corriveau , etchno -muséologue et
commissaire d’exposition
Titre: Expositions et activitésludoéducatives:de la théorie à la pratique

croire. Bienvenue à celles qui se joindront à

FICHE D’ADHÉSION

TÉL. BUREAU: —————————————–——

Mme Lucie Buissières ,Détient une maîtrise en

administration des affaires un baccalauréat général

vrir nos activités.

grands réseaux de cliniques privées en ergothérapie au

Le mardi 14 mars 2016 à 18h00

il fait bon échanger et partager un souper

nous. Merci de visiter notre site pour décou-

peute préside actuellement un des plus

Le mardi 11 octobre 2016 à 18h00
Invitée: Mme Mme Nathalie Dumont , mezzo-soprano ,professeur de chant

membres

représente une de nos principales richesses.

Nos activités pour la saison
2015-2016

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

Le mercredi 09

décembre 2015
Le mercredi 18 mai 2016 à 18h00

Paulette Gauvin ,presidente

Souper -partage et Assembée générale

Comite exécutif

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
Présidente :

Paulette Gauvin

Vice-présidente :

Lucie Lefebvre

Trésorière :

Anne-Marie Galarneau

Secrétaire-archiviste: Ginette Garneau
Administratrice:

Lucie Desrochers

Le mercredi 15 juin 2016
Tel: (418) 802-9427
Le mardi 10 janvier 2016 à 18h00
Invitée: Stéphanie Poulin
orthopédagogue en
réinsertion sociale et professionnelle
titre :

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

AVANTAGES DES MEMBRES

LES BUTS

SOUPER -

L’association des Femmes de Carrière
du Québec Métropolitain Inc. (AFCQM)
est un organisme à but non lucratif .
L ’ A s s oc i at io n fo r m e u n r és ea u
s'adressant à toutes les femmes de
la région de Québec et des environs
quelque soit leur métier ou
leur formation, sans égard à ce
qu'elles soient en affaire ou non,
professionnelles ou non et de toutes
générations .
L’ Association `permet de se
regrouper, d'échanger sur les réalités qui
relient les membres, de partager des
ambitions communes et d'élaborer des
activités propices . L’Association est un
regroupement privilégié permettant de
tisser des liens professionnels et
personnels solides.

CONFÉRENCE

Acquérir une expérience personnelle très
enrichissante.
Avoir accès à un réseau de femmes à
l'échelle régionale. participer à des activités
mensuelles orientées
Profiter en autre 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 2e mardi de chaque mois *

ENDROIT:

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

418-692-2475

* A l’exception de l’activité de décembre et de
juin. (voir date au programme )
Association des femmes de carrière du
Québec Métropolitain Inc.
C.P. 9541 Ste Foy (Québec) G1V 4B
Tel: (418) 802-9427

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. Certaines
d'entre ellesvous toucheront plus que d'autres
mais aucune ne vous laissera indifférente.
Laissez-nous vous inspirer dans vos projets
les plus fous

2016-2017

