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Première rencontre régionale du Réseau de femmes élues
de l’Abitibi-Témiscamingue!
Rouyn-Noranda, le 27 mars 2019- Le Réseau de femmes élues de l’Abitibi-Témiscamingue
est fier d’annoncer la première rencontre régionale qui se déroulera le 5 avril prochain à
Rouyn-Noranda. Cette journée permettra aux femmes présentes d’échanger sur les défis
et les enjeux de la communication en lien avec leurs rôles d’élue et de participer à une
formation.
Cette première rencontre régionale du Réseau marque le début des activités de
concertation et d’échange d’expertise des femmes élues du territoire. « Le choix de la
thématique découle de la tournée régionale des MRCs que nous avons effectuée à
l’automne 2018 » mentionne Christine Doré, agente de projet. Suite aux échanges et à un
questionnaire rempli par les élues, le thème de la communication est ressorti comme
étant une préoccupation que partage de nombreuses femmes œuvrant en politique
municipale.
Lors de cette journée, la formatrice Corine Markey, du Groupe Femmes, Politique et
Démocratie, offrira aux participantes la formation « Parler en public avec facilité et
efficacité ». Les objectifs de cette formation sont d’aider les élues à gérer le stress, à
atteindre et toucher les auditeurs ainsi qu’à faire passer un message. Madame Markey
cumule plus de 25 ans d’expérience comme gestionnaire, consultante, formatrice et
coach dans les domaines de la gestion, des ressources humaines et de la formation.
Les participantes de cette première rencontre auront également la chance d’entendre le
témoignage d’Émilise Lessard-Therrien, députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Elle
partagera son parcours de candidate en lien avec la communication. L’accent sera mis sur
son expérience en lien avec les réseaux sociaux et la relation avec les médias.
Le Réseau de femmes élues de l’Abitibi-Témiscamingue vise à favoriser le réseautage des
élues municipales et à préparer les femmes ayant un intérêt pour la politique en vue des
prochaines élections municipales de 2021. Cette initiative a vu le jour grâce aux travaux
du comité sur la parité appuyé par le Regroupement de femmes de l’AbitibiTémiscamingue, un organisme de concertation régional voué à la défense des droits et à
l’amélioration des conditions de vie des femmes.
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