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Quand la passion et l'intuition nous guident... que de surprises!
GATINEAU, le 23 septembre 2015 – Le 28 septembre prochain, dans le cadre de son
assemblée générale annuelle, Option Femmes Emploi accueillera France Rivet, une
participante à nos programmes de bilan des compétences, de démarrage d'entreprise et de
coaching d'affaires en 2008 et 2009.
Aujourd'hui, France est présidente d'Horizons
Polaires, une entreprise qui encourage plus de gens à
s'intéresser aux richesses naturelles, culturelles et
historiques de l'Arctique, et qui contribue à
l'établissement de ponts entre les peuples du Nord et
ceux du Sud.
Par le biais de sa conférence Quand la passion et
l'intuition nous guident... que de surprises!, France
nous entretiendra de son changement de vocation
qui, en 2007, mis fin à une carrière de 23 ans en
consultation informatique pour devenir, le temps d'un été, laveuse de vaisselle sur une île
inhabitée de l'Arctique! Puis, une rencontre fortuite au Labrador l'amena à s'intéresser à
l'histoire de deux familles inuites du Labrador décédées en Europe alors qu'elles étaient
exhibées dans des zoos. Jamais aurait-elle cru que sa curiosité d'en savoir plus à leur sujet
la mènerait dans les réserves des plus grands musées d'histoire naturelle et d'ethnologie de
France et d'Allemagne, à rencontrer des ambassadeurs, à publier un livre, à devenir
l'éditrice de deux livres, à voir son travail devenir le sujet d'un film documentaire, et encore
moins, que son démarches seraient incluses dans une entente signée par le premier
ministre Stephen Harper et le président français François Hollande!
Soyez inspiré vous aussi à écouter votre petite voix intérieure. Qui sait où elle vous
mènera?
La conférence aura lieu à 17 h 30, le lundi 28 septembre, aux bureaux d'Option
Femmes Emploi.
- 30 Renseignements:
Option Femmes Emploi
Tél. : 819-246-1725
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Visitez www.abrahamulrikab.ca ou www.polarhorizons.com/trousse-médiatique (biographie,
synopsis, photos,...) pour plus d'information.

