COMMUNIQUE DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Une Assemblée Générale Annuelle en direct de Zoom
C’est une année bien particulière pour tout le monde, et le Centre de femmes
Entre Ailes n’y échappe pas ! Notre Assemblée Générale Annuelle s’est tenue le jeudi
10 décembre 2020 plutôt qu’à l’habituel mois de juin. Pour s’adapter à la situation, la
totalité de la rencontre s’est déroulée par la plateforme Zoom.
Pour prendre en compte l’impact du début de la pandémie sur l’équipe et les membres,
le rapport d’activités présenté lors de l’AGA court sur 18 mois au lieu de 12.
L’année 2021 sera pleine de projets et de nouveaux défis avec notamment une
planification stratégique dans laquelle l’équipe souhaite faire participer les membres et le
conseil d’administration le plus possible.
Aussi, le Centre poursuivra le projet DiverSororité qui en est à sa deuxième année.
Subventionné par le ministère des Femmes et de l’Egalité des genres, ce projet
s’échelonne sur 4 années avec le but de renforcer les capacités de l’organisme à travers
des plans d’action pour faire rayonner le Centre et élargir sa portée auprès des femmes
du territoire desservi.
Enfin, le Centre va mettre en place des actions tout au long de l’année en lien avec les
revendications de la Marche Mondiale des femmes.
Tous les postes du conseil d’administration ont été comblés :
Présidente : Lucile Forcier
Vice-présidente : Micheline Thériault
Secrétaire-trésorière : Guadalupe Torres
Administratrices : Caroline Simoneau des Aidants naturels des Seigneuries et Francine
Landry d’Intégration-compétences
Vous souhaitez suivre nos actualités et découvrir nos prochains projets sur Facebook :
Centre de femmes Entre Ailes.
Situé au 1611-A, rue Principale à Sainte-Julie, le Centre offre des activités et services
variés afin de répondre aux besoins et droits des femmes, de favoriser l’empowerment
et stimuler l’implication citoyenne en toute solidarité. Pour plus d’informations :
450-649-0658.

Nous tenons à réitérer que nous sommes présentes pour les femmes et que nos
services de soutien sont disponibles soit par téléphone, par visioconférence ou en
personne en respect des mesures sanitaires recommandées.

Conseil d’administration – Centre de Femmes Entre Ailes
De gauche à droite
1ère ligne : Sylvie R. Langlais, coordonnatrice, Sylvie Bard, adjointe administrative,
Micheline Thériault, CA.
2ème ligne de gauche à droite : Lucille Forcier, CA, Caroline Simoneau, CA et
Guadalupe Torres, CA.
Absente de la photo : Francine Landry.

