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RFCB INVITE LA COMMUNAUTÉ FRANCOPHONE À PARTICIPER À LA CAMPAGNE :
PLACE AU DÉBAT
“Place au Débat”, c’est une alliance de plus de 160 organismes à travers le pays, représentant plus de 5
millions de Canadiens et Canadiennes. Nous demandons aux chef.fes de parti d'expliquer ce qu’ils
entendent faire pour bâtir un Canada plus égalitaire et pour améliorer les conditions de vie des femmes, ici
comme à l’étranger. Un débat télévisé des chef.fes sur les enjeux qui affectent les femmes, permettrait de
lancer la discussion. Cela représenterait le premier débat de leaders nationaux en 30 ans.
Les organismes britanno-colombiens membres de cette alliance ont le plaisir de vous inviter à participer à
cette discussion pan-canadienne lors de:

PLACE AU DÉBAT : UN FORUM CITOYEN
SUR LES DROITS DES FEMMES
DATE: 11 avril de 11h30 à 15h30
LIEU: Vancouver Public Library, Salle Alice
MacKay – 350 rue Georgia

Ce sera l’occasion d’approfondir nos connaissances des enjeux clés à la situation des femmes et filles au
Canada, de participer à l’identification de solutions et d’établir des liens.
Les presentations seront en anglais et une table de discussion en français est réservée aux francophones
qui souhaiteront débattre.

Cet événement intéractif comprendra des presentations de FAY BLANEY, leader autochtone, de
MARJORIE GRIFFIN COHEN, professeur en économie à SFU et JANET AUSTIN, Directrice
Générale du YWCA.
INSCRIPTION : www.eventbrite.com/e/up-for-debate-citizenforum-tickets-16230824834
Lien Facebook: www.facebook.com/events/532609960215385/permalink/539912062818508/
#UpForDebate Citizen's Forum on Women's Rights @VPL Sat, Apr11 bit.ly/1GhvuZy
Service de garderie gratuit sur reservation/ Tables d’information / Rafraichissement et collations

VOUS VOULEZ QUE ÇA CHANGE, ALORS PRENEZ PLACE AU DÉBAT!
L’équipe de Réseau-Femmes Colombie-Britannique.
RFCB est un organisme provincial à but non-lucratif dont la mission est de regrouper les femmes francophones de la ColombieBritannique pour les représenter, promouvoir et défendre leurs droits et intérêts, et contribuer à leur épanouissement.
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