COMMUNIQUE DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMEDIATE

Le RGFCA dévoile 11 capsules vidéo présentant les groupes de
femmes de Chaudière-Appalaches
Lévis, le 10 février 2022 – Pour faire connaître les groupes de femmes de ChaudièreAppalaches et de présenter leur travail dans la région, le Réseau des groupes de femmes
Chaudière-Appalaches (RGFCA) dévoilera publiquement 11 capsules vidéo à partir
d’aujourd’hui le 10 février 2022.
Ces vidéos mettent en valeur les 23 groupes de femmes de la région, dont 10 représentent
leur secteur d’activités soit : l’entrepreneuriat féminin, la périnatalité, les maisons
d’hébergement pour les femmes et les enfants victimes de violence conjugale, les centres
femmes, les fermières, les agricultrices, les comités femmes de syndicat, le centre d’aide et
de lutte contre les agressions à caractère sexuel de la Rive-Sud. En prime, une vidéo sur le
RGFCA a aussi été créée pour expliquer sa mission régionale en défense collective des droits
des femmes. Cette capsule vidéo sera la première à être présentée.
Dans ces magnifiques vidéos, les travailleuses des groupes de femmes présentent la
mission, les enjeux et les activités de leur secteur d’activités. Tel que mentionné par la
directrice générale du RGFCA, Karine Drolet : « l’objectif de ce projet, c’est que le public
découvre ou en apprenne davantage sur les groupes de femmes qui œuvrent dans la région
depuis 20 voire même 30 ans ». Elle ajoute que « ces capsules vidéo donneront une visibilité
aux groupes de femmes qui sont indispensables pour le filet social de notre région ».
La diffusion publique se fera à partir de la page Facebook du RGFCA. Les capsules vidéo
seront diffusées aux dates mentionnées dans le calendrier de diffusion ci-bas. Toutes les
capsules vidéo seront publiées initialement sur la page Facebook du RGFCA. Elles seront
ensuite disponibles sur le site internet www.femmesca.com, sur la chaîne YouTube et le
compte LinkedIn du RGFCA.
Le Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches (RGFCA) est un regroupement
régional de (23) groupes de femmes qui travaillent à la défense des droits et à l'amélioration des
conditions de vie des femmes.
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Secteur et nom du groupe
1- Le RGFCA
Karine Drolet (directrice générale)
Caroline Hamel (agente de projet)
2- L’entrepreneuriat féminin
Femmessor/ Evol
Nancy Gélinas (conseillère Evol)
Victoria Avoine (participante)
3- La périnatalité
Ressource naissance
Patricia Cloutier (directrice générale)
Anny Ménard (coordonnatrice des communications)
Geneviève Fortin (conseillère périnatale)
Marie-Hélène St-Pierre (conseillère périnatale)
4- Les maisons d’hébergement
Le Havre l’Éclaircie
Isabelle Nolet (agente de sensibilisation)
Véronique Morin (intervenante jeunesse)
Sandra Poulin (adjointe à l’Intervention)
5- Les fermières
La fédération 10 (Québec, Lévis, Lotbinière, Bellechasse)
Micheline B. Rousseau (représentante au sein du RGFCA)
Ghislaine Simard (participante)
6- Les agricultrices de Chaudière-Appalaches
Caroline Dion (présidente du secteur ouest)
Natacha Lagarde (présidente du secteur est)
7- Les syndicats
Comité Femmes de la CSN
Barbara Poirier (présidente)
8- L'employabilité
Connexion emploi ressource femmes
Céline Montesinos (directrice)
9- Les centres femmes
La Jardilec centre-femmes
Mirka Gilbert (intervenante)
Isabelle Potvin (intervenante)
10- Centre d’aide et de lutte pour les agressions à caractère
sexuel
CALACS- Rive-sud
Véronique Larouche (intervenante sociale)
Arminè Aleksanian (intervenante sociale)
Justine Bernier (intervenante sociale)
11- L’hébergement pour les femmes
Espace Mélilot
Sandra Renaud (présidente du conseil d’administration)

Date de diffusion
10 février 2022

15 février 2022

17 février 2022

22 février 2022

24 février 2022

1 mars 2022

3 mars 2022

15 mars 2022

17 mars 2022

22 mars 2022

24 mars 2022

