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Cybernouvelles

Femmes de pouvoir

SAVOIR FAIRE ET SAVOIR ÊTRE QUELQUES RÊGLES POUR L’ÉLUE! ...
Ça y est … la population vous a accordé sa confiance. Le vrai travail ne fait que commencer!
Voici quelques conseils pour assurer à la fois l’efficacité de votre mandat et la poursuite de
votre vie personnelle:
1. Trouvez un équilibre entre la vie politique et la vie privée.
2. Renoncez à vouloir tout gérer et apprenez à déléguer
3. Apprenez à dire non.
4. Développez et alimentez votre réseau de soutien et d’information.
5. Apprenez à vous adapter et à vivre avec le changement
Et surtout … Gardez votre sens de l’humour!
Il faut ainsi vous garder du temps afin de maintenir un certain équilibre dans les différentes
sphères de votre vie. Avec une organisation solide, un entourage fiable et une bonne dose
d’humour, vous connaîtrez ce qui sera sans doute l’une des plus grandes aventures de votre
vie!

DANS L’EXERCICE DE VOTRE MANDAT
Le meilleur moyen de prendre sa place, c’est d’y aller progressivement avec calme et assurance. Acceptez les dossiers que l’on vous confie, remplissez vos tâches et, petit à petit, élargissez vos champs d’intervention et augmentez le niveau de vos responsabilités. Une bonne
connaissance de vos dossiers et de ceux de la municipalité en général est garante du succès.
Après une première année de mandat, vous aurez une meilleure compréhension et une vue d’ensemble qui vous permettra d’être plus à l’aise
dans votre fonction d’élue. Donnez vous le temps et donnez vous également le droit de ne pas tout savoir ainsi que le droit à l’erreur
Afin d’en apprendre un peu plus sur le fonctionnement du conseil et l’administration municipale le MAMOT vous propose son Guide d’accueil et
de référence pour les nouveaux élus municipaux.

LA PARITÉ, ÇA CHANGE LE MONDE !
Avez-vous entendu parler du colloque La parité, ça change le monde ! sous la présidence
d'honneur de Valérie Plante, mairesse de Montréal et de Gilles Lehouillier, maire de Lévis
que le GFPD organise à Longueuil le 1er mars prochain ?

Édition février 2018

Coup d’oeil
Le thème du 8 mars 2018
Les multiples violences contre les
femmes, les violences sexuelles
révélées par #moiaussi, les mesures d’austérité dont les coupes
dans les services publics, l’absence
d’équité salariale pour de nombreuses femmes, la privatisation
des services de garde éducatifs, la
discrimination systémique en emploi qui persiste pour toutes les
femmes ... Le mouvement féministe continue de lutter pour que
disparaissent toutes les barrières
qui nous freinent.

En ce 8 mars,
je m’implique
et je
revendique
l’égalité tant
qu’il le
faudra !

Pour nous joindre

Venez entendre des témoignages éclairants de personnalités et d’expert.e.s des sphères publiques et privées et d’élu.e.s en la matière
Quels sont les avantages d’une représentation femmes-hommes plus juste et plus équilibrée
dans les diverses sphères décisionnelles (organismes privés et publics, lieux de pouvoir) ? La
parité pour les entreprises ? Une question de rentabilité ?

Bienvenue à toutes et à tous !

19-A, rue de Courval
Victoriaville G6P 4W2

Coquetel de réseautage dès 16 h ! Invitez vos ami.e.s à se joindre à nous !
Téléchargez le programme : http://bit.ly/2EM7yk7
Date limite d'inscription : le 22 février 2018
Info et inscription : http://bit.ly/2DRaCuu
Coût : 90 $ membre / 145 $ non membre
Contact: Louise Deschênes, ldeschenes@gfpd.ca, 418 658-8810#27

Téléphone
819.758.8282
Télécopie
819.758.7624
Adresse électronique
info@femmescentreduquebec.qc.ca
Nous sommes sur le Web!
www.femmescentreduquebec.qc.ca

Abonnez-vous au Cybernouvelles! Pour supprimer votre nom de notre liste d’envoi cliquez ici

