1.

Le forum des états généraux
Rejoignez-nous!

Plusieurs militantes du CCVTF vont partager leur vision féministe dans le cadre du Forum des états
généraux du 14 au 17 novembre 2013. Ce forum représente l’étape finale des états généraux des
femmes de toutes les régions du Québec. La mission est de dégager de nouvelles orientations,
définir des pistes d’action, guider les féministes et le mouvement pour les années à venir. Le
féminisme est toujours présent, mais prend de nouvelles formes et de nouveaux visages. Le forum
c’est aussi de permettre à plus de 800 voix de s’élever et de trouver un sens à leur démarche.
Solidaires, unies, fortes, c’est avec enthousiasme que les membres du CCVTF prendront part à cette
démarche unique. Nous vous invitons à consulter le site www.etatsgenerauxdufeminisme.ca

2. Journée des femmes – mars 2014
Encore cette année, le CCVTF vous propose une activité rassembleuse pour souligner la journée des
femmes. Nous développons à l’heure actuelle, un concept unique qui répondra aux besoins des
membres. Nous avons entendu vos préoccupations et souhaitons vous offrir un programme aux
couleurs féministes et ludiques dont l’essence sera le savoir-être et le savoir-faire. D’autres détails
sont à venir, restez branchées!

3. La grande foire artisanale du SEPB-Québec
Afin de dynamiser l’activité économique de ses membres, le CCVTF vous convie à la grande foire
artisanale du SEPB-Québec. Les 7 et 8 décembre 2013, de 10 h à 17 h, à la polyvalente Mgr Richard
de Verdun, vous aurez la chance de découvrir des artisanes de talent dont la qualité et l’originalité
des œuvres ont fait leur réputation. Au programme : fabrication de bijoux, vitraux, photos, bois,
peinture, tissage, etc. C’est un rendez-vous à ne pas manquer! École Mgr Richard, 3000 Boulevard
Gaétan Laberge, Verdun.

4. La charte des valeurs québécoises
Le CCVTF souhaite prendre le temps de faire une réflexion sur ce débat qui divise. Riche de notre
diversité, de notre expérience et de notre solidarité, nous accueillons avec respect les
préoccupations et visions de nos membres de tous horizons.

