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Le 12 juillet 2017 
 
Chers membres du SEFPO, 
 

Le Comité provincial des femmes du SEFPO invite les intéressées à s'inscrire à 

la Conférence des femmes 2017 – Place aux femmes 2017 En plus d'inviter 
chaleureusement les participantes de la conférence précédente, nous tenons à lancer une 
invitation toute particulière aux personnes qui n'ont encore jamais participé à nos 
conférences.   
 
Cette année, la conférence se promet d'être particulièrement intéressante.  Nous avons le 
grand plaisir de vous présenter une liste excellente de conférencières, discussions 
d'experts, artistes et interprètes. Notre objectif est de vous voir repartir avec des idées 
toute neuves qui vous permettront de mettre immédiatement en œuvre des mesures de 
changement novatrices dans vos communautés. Nous sommes à la recherche d’un riche 
éventail de participantes aux antécédents et perspectives divers. 
 
La conférence a pour but d’éduquer et de susciter une certaine prise de conscience, de 
façon que les femmes se sentent inspirées, motivées et encouragées à prendre leur place 
et à agir. La conférence offrira également des ateliers spécialisés mettant l'accent sur la 
solidarité et le partenariat dans les domaines suivants : 
 

• Violence faite aux femmes : Éducation et campagne pour le changement 
• Femmes et sensibilisation à l’environnement 
• Pauvreté, économie et travail 
 

Ne manquez pas cette occasion de réseauter, d'apprendre, de partager vos expériences 
et de vous amuser. Joignez-vous à nous dans le cadre d'une rencontre empreinte de 
camaraderie avec des pairs de toute la province. Grâce à votre participation, à votre 
passion et à votre perspicacité, nous pouvons faire de cet événement une des meilleures 
conférences des femmes à date.  
 
Veuillez soumettre votre formulaire d'inscription dûment rempli à l'Unité de l'équité, par 
courriel ou par télécopieur, au plus tard à minuit le vendredi 25 août 2017.  Vous pouvez 
le faire directement en entrant sur le portail des membres du SEFPO (en anglais) 
https://members.opseu.org/. Les demandes sur papier peuvent être soumises par courriel, 
à l’adresse provincialwomensconference@opseu.org , ou 
par télécopieur, au numéro 416-448-7419 (Unité de l’équité). 
Veuillez également noter que le processus de sélection est 
anonyme et que nous respecterons les critères stipulés de la 
demande. Les demandes incomplètes seront refusées. 
 

Au plaisir de vous rencontrer à la conférence! 
             
En solidarité,   
 
Le Comité provincial des femmes du SEFPO  
 

Distribution autorisée par: 
 
 
 
 
 
 
Warren (Smokey) Thomas, président 
du SEFPO 
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Toutes les demandes doivent être reçues au plus tard à minuit le vendredi 25 août 2017 
Visitez le portail des membres à l’adresse https://members.opseu.org/, ou communiquez 
avec nous par courriel à l’adresse provincialwomensconference@opseu.org ou par 
télécopieur au numéro 416-448-7419 

 

 
Programme provisoire de la conférence 

 
Vendredi 3 novembre 2017  
 
17 h à 19 h   Inscription  
17 h 30 à 18 h   Cérémonie de purification  
18 h à 19 h   Souper (non compris) 
19 h à 21 h Présentation spéciales : Women Rising: “Winds of Change”  
 
Samedi 4 novembre 2017 
 
Lever du soleil Cérémonie de purification 
8 h à 9 h 30   Déjeuner (non compris)  
9 h 30 à 10 h  Introduction et bienvenue 
10 h à 11 h  Conférencière principale et séance plénière : Inspiring 

Activism: tools and strategies to fight for change (Inspirer le 
militantisme : outils et stratégies pour lutter pour le 
changement) 

11 h à 11 h 15 Pause  
11 h 15 à midi Café questions et clôture de la séance plénière 
Midi à 13 h 30  Dîner (non compris)  
13 h 30 à 17 h  Ateliers d’action et de perfectionnement des compétences  
17 h à 19 h 30  Temps libre (le souper n'est pas offert)  
19 h 30 à 21 h Présentation spéciale  
 
Dimanche 5 novembre 2017 
 
Lever du soleil Cérémonie de purification  
8 h à 9 h  Déjeuner (non compris)     
9 h à 9 h 15  Introduction et bienvenue 
9 h 15 à 10 h 30 Séance plénière : Building the Future of Women’s Activism 

(Construire les fondations du militantisme féminin de demain) 
10 h 30 à 11 h  Discussions de groupe 
11 h à 11 h 15 Pause  
11 h 15 à 12 h 30 Clôture de la conférence : présentations spéciales 
12 h 15 à 12 h 30  Cérémonie de purification 
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