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Chères leaders et membres de cellules
Premier petit déjeuner du Cercle des leaders
Date : Vendredi le 25 octobre 2013
Endroit : Holiday Inn Sélect Montréal, 99 rue Viger Ouest, Montréal, QC H2Z 1E9 www.yuldowntown.hiselect.com

Heure : Accueil 7h activité de 7h15 à 9h
Coût : 24$ taxes et service inclus payable à l'avance ou garanti par Visa, Master Card
Menu : Petit déjeuner américain - Style buffet ; il y aura des plats chauds et froids
Métro : Place d’Armes – (1 min. de marche)
Stationnement : Sur la rue ou stationnement intérieur au coût préférentiel de 6$, autres
stationnements extérieurs à proximité.
Thème : Comment intégrer le co-développement
Animatrice : France Lefebvre, présidente fondatrice de Fortuna Groupe conseil et leader de la cellule
Osmose

Toutes les leaders de la grande région de Montréal et ses banlieues sont
automatiquement inscrites. Si vous ne pouvez pas être présente, il est de votre devoir de vous
faire remplacer, si impossible vous devez annuler.
Toutes les membres de cellules sont toujours les bienvenues lors des activités du cercle des
leaders. Outre les leaders qui sont déjà inscrites, celles qui désirent s’ajouter doivent réserver
leurs places afin de prévoir nourriture et logistique de la pièce au moins 48 heures avant
l’activité.

Du nouveau dans la famille

C’est avec plaisir et émotion que j’ai assisté à la formation d’une nouvelle cellule à Québec en
septembre dernier. Nous connaîtrons leur nouveau nom sous peu! Félicitations et bienvenue dans
la famille!

En formation :
Le 19 novembre prochain, aura lieu la formation d’une nouvelle cellule d’entraide dans la région
de Lanaudière. Si vous connaissez des femmes de cette région, n’hésitez pas à me les référer.

Merci à Geneviève Morand, fondatrice du réseau social suisse Rezonance, présidente de la
Fondation de la Muse pour la créativité entrepreneuriale pour son livre sur l’Art de l’entraide dont
la préface est signée de Fernande Turgeon, membre de la cellule Propulsion. . Nous avons
entendu Geneviève lors d’une activité du RFAQ- Est de l’Île, il y a quelques semaines. une femme
inspirante, un livre à lire.

Hébergement recherché
Pour célébrer avec nous le 25e anniversaire des cellules le 26 mars prochain, nous aurons une
délégation de 8 suissesses membres de cellules qui nous visiteront. Nous cherchons de
l’hébergement pour ces femmes. Si vous êtes intéressée svp communiquez avec moi.
Normalement, elles arriveront à Dorval le 22 ou le 23 mars et quitteront samedi, le 29 mars.
Parmi nous
Hélène Barbeau de la cellule Business Bums s’est méritée la 1ère place au concours de discours
humoristique du secteur 72 de Toastmasters International avec son discours intitulé
« l’Embourlettage ». Elle a utilisé, pour ce faire, les services d’Isabel Maya de sa cellule qui lui a
servi de modèle. Le secteur 72 regroupe approximativement 80 membres. Bravo Hélène!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------N’hésitez pas à me transmettre, les promotions ou les bons coups des membres de vos cellules. Il
me fera également plaisir de publier tout autre sujet ou réflexion que vous jugez pertinent au rôle
de leader.
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Réserver ma table/place au gala remise des Prix
30 octobre 2013

