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Chères leaders et membres de cellules
Prochain petit déjeuner du Cercle des leaders

SVP payez votre déjeuner en ligne en cliquant sur le lien plus haut qui dit
« inscription en ligne »
Date : Vendredi le 28 mars 2014
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 paiement en ligne apprécié
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 : Intégration des nouvelles membres et rétention
Suite au souper de novembre, plusieurs cellules ont intégré de nouvelles membres. Au cours de ce
déjeuner nous discuterons de vos meilleures pratiques pour intégrer les nouvelles membres. Les
conditions de succès d’une bonne intégration- rétention.
Pour ce déjeuner nous aurons possiblement la présence de membres de cellules de la Suisse qui
seront à Montréal à l’occasion du 25e anniversaire.

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.

Merci à Sonia Morissette, leader de la cellule Via, pour avoir animé souper de février
portant sur la résolution de conflits de janvier avec sa collègue Mona Beauchemin. Plusieurs outils
intéressants ont été partagés lors de cette rencontre. Merci mesdames pour votre dynamisme et à
Sonia pour ces jeux de rôle. Nous lui avons découvert des talents de comédienne. 

Le comité Femmes aux Conseils du RFAQ est heureux d’annoncer la nomination de
Me Diane Roy, avocate du Cabinet professionnel Diane Roy et membre de la cellule Ev’olution au
Conseil d’administration de Dimension Travail qui est un organisme à but non lucratif voué à
l’emploi des femmes dans la région de Laval.

25e anniversaire
Nous nous préparons fébrilement à célébrer le 25e anniversaire des cellules le 26 mars prochain.
À ce jour, plus de 160 personnes ont répondu à l’appel. Cela promet d’être un happpening que
nous ne serons pas prêtes d’oublier. Pour celles qui ont référé des anciennes membres de cellules,
la valeur du cadeau qui sera tiré mercredi dépasse 1,000$. Qui sera la chanceuse?

Comité boîte à outils
Les membres du comité « Boîte à outils » sont à préparer une boîte à outils regroupant les
meilleurs pratiques des cellules d’entraide et des régions du RFAQ. Suivez nos nouvelles pour
connaître la date du lancement!
Directrice du comité : Fernande Turgeon, membre de la cellule Propulsion,
Membres du comité :
Houda Benmoussa, leader de la cellule Propulsion;
Susan Bermingham, leader de la cellule Synergie;
Cindy D’Auteuil, présidente régionale – RFAQ région de Lanaudière;
Véronique Joubert, présidente du Réseau des jeunes Femmes d’affaires du Québec (RJFAQ);
Sonia Morissette, leader de la cellule Via;
Nancy Papillon, présidente régionale – RFAQ région de Montérégie.
Merci mesdames pour votre engagement.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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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