
INVITATION AUX MÉDIAS

47e congrès provincial de l’Afeas

Montréal, le 12 août 2013 - L’Afeas (Association féminine d’éducation et d’action sociale) invite
les représentantes et représentants des médias à son 47e congrès provincial sous le thème L’Afeas,
un réseau de femmes influentes qui se déroulera à l’hôtel Relais Gouverneur St-Jean-sur-Richelieu,
du 23 au 25 août, en présence de 300 Québécoises.

Les principales activités du congrès:
• Panel lors de la soirée d’ouverture, vendredi le 23 août, à 20 heures. - Des élues municipales

partageront leurs expériences au sein de conseils municipaux.
C Présentation de la présidente d’honneur du congrès, Caroline Fournier, vice-présidente

ventes et administration, Imprimerie Ste-Julie
• Prises de position et suivis dans des dossiers actuels - Droits des conjointes et conjoints vivant

en union de fait, cyberintimidation, laïcité, soins de fin de vie, traite des personnes et
prostitution, santé mentale...

• Santé: ateliers thématiques d’information - Diabète, zona, anticoagulation, immunisation,
trouble du déficit de l’attention et de l’hyperactivité (TDAH).

• Remises des prix Azilda-Marchand et Activités femmes d’ici.
• Salon d’exposants ouvert au public - Sous le chapiteau, une trentaine de kiosques présentant

des créations artisanales, des produits du terroir de la région et des services ciblés pour les
femmes.

Événement 47e congrès provincial de l’Afeas

Date Du vendredi 23 août au dimanche 25 août

Lieu Hôtel Relais Gouverneur St-Jean-sur-Richelieu

Programme et
infos congrès

Sur le site internet: www.afeas.qc.ca

Présidente
d’honneur

Caroline Fournier, vice-présidente ventes et administration,
Imprimerie Ste-Julie

-30-
Pour plus de détails, pour organiser des entrevues ou pour confirmer votre présence: 
Karole Lamer, responsable des communications- lamer@afeas.qc.ca - 514.983.8333

À propos de l’Afeas - www.afeas.qc.ca
Fondée en 1966, l’Afeas regroupe 10 000 Québécoises de tous les milieux et de tous
intérêts qui partagent leurs talents et leurs préoccupations. Elles initient des réflexions
individuelles et collectives sur les droits et les responsabilités des femmes et réalisent des
actions en vue d’un changement social.


