Communiqué pour diffusion immédiate
- Vancouver, le 6 octobre 2015

Réseau-Femmes Colombie-Britannique fête cette année ses 25 ans! Plus précisément, l’organisme a vu
le jour le 4 décembre 1990. Pour célébrer cette heureuse occasion, Réseau-Femmes organise un
dîner-gala ouvert au grand public, sous le thème « Femmes créatrices ».

Nous vous attendons donc nombreux
le 24 octobre 2015, à 18 h,
au restaurant du Palais de Justice;
800, rue Smithe, Vancouver

Ce sera pour vous l’occasion d’assister au lancement en avant-première du documentaire « Femmes
Debout » de la réalisatrice Marie Ka. Vous pourrez admirer les œuvres des artistes de Réseau-Femmes.
La soirée mettra à l’honneur les femmes qui ont fait et continuent de faire la force du réseau et qui,
par leurs gestes, contribuent à l’épanouissement et à la vitalité de la communauté. Ce sera aussi un
moment pour reconnaître l’appui de nos fidèles partenaires. Une soirée qui ne manquera pas d’être
riche en rires et en partages.
Ce Gala s’inscrit dans le cadre d’une fin de semaine exceptionnelle pour notre organisme puisque
Réseau-Femmes organise son Congrès annuel du 23 au 25 octobre.
Trois jours d’activités, d’échanges, d’occasions d’apprentissage et de célébrations sont proposés
pour vous faire connaître – et mettre en valeur – la contribution des femmes francophones de
Colombie-Britannique à l’épanouissement et à la vitalité de la communauté :
-

le vendredi 23 octobre de 18h à 20h: Conférence sur le fonctionnement d’un organisme à but non
lucratif, ouverte au public
le samedi 24 octobre de 8h à 16h30 : Ateliers de création réservés à nos membres
le samedi 24 octobre de 18h à minuit : Gala des 25 ans ouvert au public
le dimanche 25 octobre de 9h à 12h : Yoga du rire et AGE réservés à nos membres

N’hésitez pas à consulter notre site internet pour plus de renseignements sur notre Congrès-Gala :
http://www.reseaufemmes.bc.ca/node/4245
En espérant vous voir nombreuses et nombreux le samedi 24 octobre pour célébrer avec nous les 25
ans de Réseau-Femmes!
Les inscriptions pour le Gala sont ouvertes jusqu’au 16 octobre, merci de contacter Réseau-Femmes
au 604-736-6933 ou par courriel à info@reseaufemmes.bc.ca pour réserver vos places.

RFCB EST UN ORGANISME PROVINCIAL À BUT NON-LUCRATIF DONT LA MISSION EST DE
REGROUPER LES FEMMES FRANCOPHONES DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE POUR LES REPRÉSENTER, PROMOUVOIR
ET DÉFENDRE LEURS DROITS ET INTÉRÊTS, ET CONTRIBUER À LEUR ÉPANOUISSEMENT.
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SOIRÉE DE GALA

- Avant-première - Animations et soirée dansante- surprises -

Samedi

24
octobre

2015

> 18h00
restaurant du Palais de Justice
800 Smithe Street- VANCOUVER

venez toutes et tous, célébrer les

55$

INSCRIPTIONS
ET INFORMATIONS

25

ans de réseau-femmes!

www.reseaufemmes.bc.ca

info@reseaufemmes.bc.ca | 604-736-6912

inscription limitée jusqu’au 16 octobre 2015
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