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Une soirée anniversaire sous le thème
« Chapeau les femmes »
GATINEAU, le 16 octobre 2015 – Ce jeudi 22 octobre, Option Femmes Emploi tiendra
une soirée-bénéfice dans le cadre de son 35e anniversaire. Cette soirée, avec thème
« Chapeau les Femmes » aura lieu au Club de golf Tecumseh situé au 75, rue Saint-Louis, à
Gatineau de 18h à 20h.
La soirée sera animée par madame Julie Blais-Comeau, une femme exceptionnelle qui a
participé à notre programme en entrepreneuriat pour lancer son entreprise. Madame BlaisComeau est diplômée de la prestigieuse Protocol School of Washington et elle a été
nommée Travailleure Autonome de l'année 2011 au gala du RÉFAP.
Sous le signe de la reconnaissance, les participants à la soirée entendrons les témoignages
de femmes aux parcours peu communs. Pour chacune de ces femmes, Option Femmes
Emploi a déployé ses services et accompagné leur cheminement d’une façon ou d’une autre
afin qu’elles atteignent leur plein potentiel de réalisation professionnelle.
Animation, nourriture, rafraichissements et surprises ainsi qu’un fabuleux prix de présence
feront de cette soirée un événement magique à l’honneur de l’organisation qui fait la
différence dans la vie de milliers de femmes depuis 35 ans.
N’hésitez plus, il reste encore quelques places, procurez-vous votre billet dès maintenant au
coût de 50,00 $ en téléphonant au 819-246-1725 ou passez directement chez Option
Femmes Emploi au 365, boulevard Gréber, bureau 203 entre 8h30 et 16h. - Les profits
seront versés à notre fonds de capital pour le microcrédit aux femmes entrepreneures.
Option Femmes Emploi est une organisation communautaire régionale qui vise l’autonomie
économique des femmes et la valorisation de la main-d'œuvre féminine par une offre de
services de développement professionnel et d’entrepreneuriat.
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