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L'INFORM'ENTR'ELLES
Le bulletin d'information du Centre-Femmes de Lotbinière
NOUVELLES DU CENTRE
Le conseil d'administration s'est
rencontré le 21 septembre. Il a
décidé de débuter la mise à jour
les politiques administratives du
Centre. Dans les prochaines
semaines, un nouveau système de
chauffage et de climatisation sera
installé.
Le retour des rencontres Femmes
de coeur a été très apprécié. Les
participantes étaient vraiment
contentes de se retrouver en
personne ainsi que les animatrices
Audrey du Centre-Femmes et
Émilie de L'Oasis.
Pour la journée de la rentrée, une
vingtaine de femmes ont participé
à
l'exposition-causerie
«Les
transmissions silencieuses» de
Madame Sylvie Lavoie. Merci à
Sylvie pour son témoignage.
Dans les prochaines semaines
beaucoup d'activités sont à venir.
N'hésitez pas à nous contacter
pour plus d'informations.
Bonne lecture!!!

Centre d'échange de vêtements
Le local est ouvert
contactez-nous
pour prendre
rendez-vous.

ouvert

Vous avez le goût de
nous donner un "coup
de pouce" pour
l'entretien du Centre
d'échange?
Contactez Audrey au
418 728-4402
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Élections municipales
Cet automne auront lieu les élections
municipales.
Malgré certaines avancées, les
femmes
sont
encore
sousreprésentées dans les conseils
municipaux.
28 % de conseillères et 17 % de mairesses
en 2017 dans Lotbinière

Les
responsabilités
des
élus
municipaux nous touchent de près.
L'urbanisme, la sécurité, les loisirs, la
voirie, le transport, etc. sont des
dossiers qui ont des impacts sur nos
vies au quotidien.
Le 7 novembre moi je vote!
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COMITÉ FEMMES ENTREPRENEURES
LE COMITÉ DES FEMMES ENTREPRENEURES
CÉLÈBRE SES 20 ANS

MARCHE MONDIALE DES FEMMES
Afin de souligner la clôture de la 5e action de la
Marche mondiale des femmes, le Comité Québécois
de la Marche Mondiale des Femmes (CQMMF) tiendra
une conférence de presse le 17 octobre 2021 en
matinée qui sera diffusée en direct sur Facebook. Ce
sera l’occasion de revenir sur les cinq revendications
de la CQMMF, soit:
La pauvreté
Les violences faites aux femmes
Les enjeux concernant les femmes migrantes
immigrantes et racisées
La justice climatique
Les femmes autochtones

Pour souligner l'occasion, le comité
présentera chaque semaine une femme
entrepreneure de la région dans une
courte vidéo sur sa page Facebook.
La première capsule
vidéo diffusée présente
Myriam Labonté de
l'entreprise "Fleurs de
Laurier".
Le Centre-Femmes est membre du comité
des Femmes entrepreneures depuis ses
débuts. Pour nous, il est important de faire
rayonner l'entrepreneuriat au féminin dans
Lotbinière! Nous vous invitons à aimer leur
page Facebook au
www.facebook.com/femmesentrepreneuresdeLotbiniere

Un événement à ne pas manquer sur la page
Facebook de la CQMMF.
Le Centre-Femmes est membre du comité de la
Marche en Chaudière-Appalaches qui prépare une
activité de clôture le 22 octobre prochain. Plus de
détails à venir! Suivez nous sur Facebook dans les
prochaines semaines pour en apprendre davantage.

www.cflotbiniere.org
139, Principale St-Flavien

LA PROCHAINE INFOLETTRE EST PRÉVUE EN
NOVEMBRE 2021

G0S 2M0
418 728-4402

Au plaisir de vous revoir bientôt.
Merci de votre soutien.
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