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PROJET FEMMES AUX SOMMETS
Jamais deux sans trois : une autre année prometteuse
Sherbrooke, le 12 décembre 2013 – C’est hier soir, au restaurant Demers de Sherbrooke,
qu’avait lieu le souper bilan qui réunissait les participantes de la deuxième cohorte du projet
Femmes aux sommets. Cette soirée était l’occasion pour chacune d’elles d’échanger sur leur
expérience et de partager leur appréciation du projet.
Jinny Mailhot, présidente des PÉPINES, un organisme qui a pour mission d'améliorer la condition
socio-économique et politique des femmes, a aussi été invitée à témoigner de son cheminement
et de sa propre expérience professionnelle lors de l’événement. Elle y rappelait l’importance de la
représentativité des femmes dans les milieux décisionnels en encourageant les participantes à
pousser les portes et à briser les obstacles pour atteindre leurs objectifs professionnels.
Tout au long de l’année, les participantes au projet Femmes aux sommets étaient amenées à
développer leur leadership et leur confiance pour mieux intégrer les milieux décisionnels grâce à
un jumelage interculturel, un mentorat par une femme d’influence et divers ateliers de formation.
Le projet Femmes aux sommets permet ainsi aux Québécoises et aux néo-Québécoises de
s’initier aux instances décisionnelles par le partage du vécu et des expériences de femmes qui
ont déjà atteint le sommet.
Laissez place à la relève
Pour faire suite au grand succès qu’a connu Femmes aux sommets lors de sa première et de sa
deuxième année, Actions interculturelles est présentement à la recherche de nouvelles
participantes pour la troisième cohorte du projet. Les femmes de toutes nationalités et de tous
âges sont donc invitées à communiquer l’organisation Actions interculturelles afin de participer à
ce projet innovateur qui offre, aux femmes d’ici et d’ailleurs, une expérience enrichissante sur les
sphères décisionnelles de la région.
La première année de ce projet, qui a été mis en œuvre dans le cadre du programme « À égalité
pour décider », du Secrétariat à la condition féminine, a généré que de bons commentaires et a
déjà démontré à quel point ces méthodes étaient efficaces et appréciées des participantes.
Les femmes souhaitant participer au projet ont jusqu’au 28 février 2014 pour s’inscrire. Elles
peuvent le faire auprès de Stéphanie Paquet, assistante de projet, au 819 822-4180 ou par
courriel à stephanie.paquet@aide.org.
À propos d’Actions interculturelles de développement et d’éducation (AIDE)
Actions interculturelles est une organisation à but non lucratif qui mène plusieurs projets visant à faire
connaitre toute la richesse de la diversité culturelle. Que ce soit en matière d’éducation technologique, de
sensibilisation au pluralisme ou de collaboration à des événements multiculturels, Actions interculturelles
collabore avec des partenaires répartis sur l’ensemble du pays pour favoriser, entre autres, le
développement des connaissances et le partage de l’information.
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Les femmes de la deuxième cohorte du projet Femmes aux sommets réunies lors du souper bilan.

Jinny Mailhot, présidente des PÉPINES, a donné des conseils pour gravir les échelons aux participantes et a
montré comment bien interagir dans les relations professionnelles, lors du souper bilan.
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