Programme du forum
GÉNÉRATION’ELLES 2019

VENDREDI 3 MAI 2019
9:30am – 10:30am

Keynote speaker

10:30am - 10:45am

Pause santé

10:45am – 11:45am

Working Session

1:00pm – 1:45pm

Les femmes francophones au Canada

1:45pm - 2:00pm

Pause santé

2:00pm – 2:30pm

Séance d’information : Harcèlement et violence au travail

Cérémonie d’ouverture
5:00pm – 5:15pm

Accueil des invités

5:15pm – 5:30pm

Discours de la présidente

5:30pm – 5:45pm

Allocution

5h45pm – 6:15pm

Cocktail dinatoire

6:15pm – 7:45pm

Panel de discussion: sexisme et discrimination

A partir de 8:00pm

Soirée optionnelle
Vous pouvez aller boire un verre au Duggan’s Boundary Irish Pub qui se
trouve à côté de la Cité francophone (9013 88 Ave) ou bien prendre
une boisson chaude au Café bicyclette situé à côté de la salle de
conférence A. Dans les deux endroits, des membres de l’équipe de la
Coalition seront présentes pour vous accueillir. Notez que toute
consommation sera à vos frais.
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SAMEDI 4 MAI 2019 (Matinée)
8:30am – 9:00am

Étirements et relaxation pour tous

9:00am– 9:15am

Arrivée des invités
Ateliers
Paroles de femmes
Atelier qui vous donnera un avant-goût d’une formation que nous
offrons partout dans la province.
•

9:15am – 11:45am

Leadership au féminin
Atelier pour toutes les femmes et jeunes filles intéressées par le
leadership.
•

• Personal development
A workshop to explore the power of forgiveness letters and diaries of
success. This workshop is offered in English.

Pour le dîner deux possibilités s’offrent à vous

11:45am – 1:00pm

•

Participer à une visite historique de Bonnie Doon. Notez que des
sacs à lunch seront à votre disposition afin que vous puissiez
manger tout en marchant ou lors de l’atelier de l’après-midi.

•

Rester à la Cité pour y prendre un dîner à une table, que ce soit à
l’intérieur comme à l’extérieur.

Pour ceux et celles qui viennent en famille, notez que des menus
enfants sont prévus.
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SAMEDI 4 MAI 2019 (Après-midi)
1:00pm – 2:00pm

Ateliers
• LGBTQ
Atelier destiné aux jeunes qui veulent en savoir plus sur la question
des genres.
•

Femmes francophones de l’Ouest, toute une histoire

Businesswomen
Atelier bilingue consacrée à l’entreprenariat.
•

2:15pm – 2:45pm

Petite pause santé collective: Le Yoga du rire

3:00pm – 5:00pm

Assemblée générale annuelle de la Coalition des femmes de
l’Alberta

5:00pm – 5:30pm

Cocktail pour les membres de l’assemblée
Session parallèle pour les membres du Conseil d’administration
uniquement : Nomination du conseil exécutif
Kiosque de la Coalition : Présentation des activités
Annonce des résultats de la nomination du Conseil exécutif

5:00pm – 6:00pm

À partir de 19h00

Présentation de la membre d’honneur de la Coalition pour l’année
2019.
Soirée optionnelle
•

Souper au Café bicyclette situé à côté de la salle de conférence
ou souper au restaurant Chianti, réservé sur Whyte Avenue

Quelque que soit votre choix, des membres de l’équipe de la Coalition
seront présentes pour vous y accueillir. Notez que toute
consommation sera à vos frais.
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DIMANCHE 5 MAI
9:00am – 9:15am
9:15am – 10:45am

11:00am – 11:30am

Arrivée des invités
Ateliers
•

Panel de discussion: Femmes dans les médias

•

Elderly and poverty

•

Les femmes autochtones

Tirages et clôture
Mot de la fin et remerciements

