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RENCONTRE AU SOMMET
Une soirée pour de grandes dames
Sherbrooke, le 24 octobre 2014 – Ce soir, plusieurs femmes d’ici et d’ailleurs se donneront rendezvous au sommet de la ville de Sherbrooke afin de célébrer le projet Femmes aux sommets, mené par
Actions interculturelles. Un cocktail en hauteur et une réception attendront les participantes et
marraines lors de cette Rencontre au sommet, qui souligne les trois dernières années de jumelage
interculturel, de mentorat et de formations offertes dans le cadre du projet.
À cette occasion, trois personnalités féminines ayant marqué la politique québécoise au cours des
dernières années se joindront aux festivités : Mme Kathleen Weil, ministre de l’Immigration, de la
Diversité et de l’Inclusion, Mme Karine Vallières, députée de Richmond et whip adjointe du
gouvernement, et Mme Monique Gagnon-Tremblay, marraine d’honneur.
« Grâce à leur parcours inspirant, ces invitées spéciales sont des exemples qui
démontrent aux femmes que tous les horizons leur sont ouverts » - Mohamed Soulami,
directeur général d’Actions interculturelles.
Cette soirée sera également l’occasion de remercier et de souligner l’implication des marraines et des
participantes dans le projet. Ces femmes influentes provenant de divers domaines ont joué un rôle de
premier plan dans Femmes aux sommets en permettant aux participantes de découvrir les milieux
décisionnels.
« Nous voulions offrir aux participantes et marraines une célébration à la hauteur de
leur implication et du succès de Femmes aux Sommets. En fait, c’est en allant puiser
dans chacun de leur parcours que nous est venue l’idée de leur offrir le ciel, rien de
moins! » - Geneviève Béliveau, chargée du projet Femmes aux Sommets
SKY IS THE LIMIT!
Annie Lessard, CA associée et marraine hôtesse, recevra les participantes et marraines sur la terrasse
du Deloitte, l’un des toits de la ville de Sherbrooke jouissant d’une vue magnifique.
« Le choix d’une terrasse en hauteur n’est pas anodin. C’est un endroit symbolique
pour montrer aux femmes que tous les rêves sont accessibles, peu importent le sexe,
l’âge ou l’origine. » - Jacques Vidal, président du CA d’Actions interculturelles.
C’est d’ailleurs ce que Femmes aux Sommets met de l’avant depuis maintenant 3 ans grâce au
jumelage, au mentorat et aux formations. Financé par le Secrétariat à la condition féminine, ce projet
propose un parcours novateur pour approfondir divers enjeux tels que la conciliation travail-famille, la
place des femmes dans les milieux décisionnels et les difficultés rencontrées sur le chemin du succès.
Offert à Sherbrooke, Drummondville et Victoriaville, Femmes aux Sommets compte 30 marraines
œuvrant dans divers domaines tels que la politique, l’entrepreneuriat, la culture, l’éducation, le
communautaire et la santé. Ces femmes influentes ont fait découvrir les milieux décisionnels à
84 participantes au cours des 3 dernières années. Ces participantes ont été regroupées en 40 dyades
pour un jumelage interculturel et ont pu assister à plus de 20 formations sur une foule de sujets
(communication, leadership, intelligence émotionnelle, etc.)
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À propos d’Actions interculturelles
En 2015, Actions interculturelles célébrera ses 25 années de centaines de projets, événements,
recherche et formations visant à promouvoir la richesse de la diversité culturelle. Que ce soit pour les
aînés, les femmes, les jeunes ou l’employabilité, toutes les actions ne visent qu’un seul but : le partage
entre les différentes communautés d’ici ou d’ailleurs afin de pouvoir bien vivre, ensemble dans une
seule communauté, notre terre d’accueil! En favorisant l’intégration socioculturelle et économique,
Actions interculturelles met de l’avant une société riche de sa diversité.
En annexe



Histoires à succès des participantes de Femmes aux Sommets
Biographies des invitées d’honneur et de la marraine hôtesse

Sources :
Communications : Claudia Toussaint 819 822-4180 cell : 819 919-3624 claudia.toussaint@aide.org

Ce projet est financé dans le cadre du programme « À égalité pour décider »
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