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VOTRE BULLETIN DE LIAISON EN VERSION VIRTUELLE
Virage écologique et économique oblige… c’est donc avec grand plaisir que nous vous faisons parvenir
la version – maintenant exclusivement virtuelle – de votre bulletin de liaison Femmes de pouvoir.
En effet, plutôt que de recevoir votre petit journal en version papier quatre fois au cours de l’année
comme par le passé, nous avons opté pour une version électronique allégée, plus rapide de consultation. De plus, nous communiquerons dorénavant avec vous plus régulièrement. Vous serez donc au
fait des derniers événements en lien avec le monde politique.
Surveillez aussi nos parutions pour connaître les détails sur nos prochaines formations à l’intention
des femmes impliquées dans les lieux de pouvoir, ainsi que les divers outils que nous mettons à votre
disposition.
Vous avez des projets ou des réalisations dont votre municipalité ou organisation est particulièrement
fière? Faites-nous parvenir votre « bon coup »... Nous le partagerons auprès de nos abonnéEs!
Nous vous suggérons évidemment à transmettre nos Cybernouvelles à vos contacts. Et si toutefois
vous ne faites par encore partie de notre liste de diffusion, nous vous invitons à vous inscrire.

Coup d’oeil
Ce sera la fête à Wickham en 2015!
Consulter l’article

Bonne lecture!
Pour vous inscrire à notre liste de diffusion

PROGRAMME « À ÉGALITÉ POUR DÉCIDER »… BONNE NOUVELLE!
À égalité pour décider est un programme d’aide financière qui vise à soutenir des projets qui ont pour
but d'accroître le nombre de femmes dans les postes décisionnels et dans les lieux de pouvoir locaux
et régionaux. Un de ses objectifs est de réduire les obstacles qui empêchent les femmes de participer
pleinement à l’exercice du pouvoir, entre autres, en faisant la promotion de modèles et de comportements égalitaires.
Bonne nouvelle… le projet présenté par la TCMFCQ pour 2014-2015 a été accepté! Voici quelques
activités que nous retrouverons sur la table de travail du volet Femmes & pouvoir :
 Diffusion et appropriation du Guide pour un parcours simplifié (GPS)
 Offre de deux formations au cours de l’année
 Activité de sensibilisation et jeu-questionnaire sur les stéréotypes sexistes et les droits des femmes
 Constitution d’un comité citoyen ou d’une politique d’égalité auprès de quelques villes centricoises
 Bulletins de liaison et d’information « Femmes de pouvoir »
Nous espérons donc que vous serez partie prenante de cette nouvelle aventure pour 2014-2015.

Femmes et politique… exposé de la
situation québécoise
Document PDF à télécharger
La carotte joyeuse… un beau projet
dans Nicolet-Yamaska.
Site Web à visiter
Les femmes dans les conseils
d’administration
Document PDF à consulter
Qu’est-ce que la démarche MADA?
Tous les détails
Vous n’avez pas encore votre
trousse « L’ADS pour y voir clair »?
Pour la commander

C’est un rendez-vous!
Visitez notre volet Femmes & pouvoir

Pour nous rejoindre

GPS DE L’ÉLUE… AVEZ-VOUS VOTRE EXEMPLAIRE?
La Table de concertation du mouvement des femmes Centre-du-Québec (TCMFCQ) lançait en juin
dernier le Guide pour un Parcours Simplifié dans les instances décisionnelles (GPS).
Ce guide, combiné d’un agenda débutant en septembre 2014 jusqu’à décembre 2015, se veut une
trousse d’outils pour les élues et pour les administratrices. L’abréviation « GPS » fait d’ailleurs référence au système de localisation Global Positioning System. À l’image de ce système, le GPS de la
TCMFCQ vise à aider les femmes à s’orienter dans les instances décisionnelles. Trois grands thèmes y
sont abordés :
 La réalité des femmes
 L’affirmation de soi et la communication
 La gouvernance et le développement

Téléphone
819.758.8282
Télécopie
819.758.7624

Les élues et les administratrices du Centre-du-Québec peuvent se procurer le GPS gratuitement en
communiquant avec la TCMFCQ.
Pour consulter le guide

19-A, rue de Courval
Victoriaville G6P 4W2

Cliquez ici pour commander le GPS

Adresse électronique
info@femmescentreduquebec.qc.ca
Nous sommes sur le Web!
www.femmescentreduquebec.qc.ca

Pour supprimer votre nom de notre liste d’envoi cliquez ici
La parution du bulletin Femmes de pouvoir est rendue possible grâce à la participation financière du Secrétariat à la condition féminine, par l’entremise de son programme À égalité pour décider.

