Réseautage efficace
Atelier Femmes et Leadership
Le 8 mars 2011 – Journée internationale de la femme
13 h – 16 h
Club de tennis Rideau, 1, rue Donald, Ottawa
Vous êtes cordialement invitée à vous joindre à l’Association canadienne pour l’avancement des femmes, du
sport et de l’activité physique (ACAFS) pour célébrer la Journée internationale de la femme dans le cadre d’un
atelier Femmes et Leadership ayant pour thème le Réseautage efficace.
La Journée internationale de la femme est l’occasion de célébrer et de souligner les acquis des femmes partout
dans le monde sur les plans économique, politique et social, passés, présents et futurs. Chaque année, le 8 mars,
des centaines, voire des milliers de manifestations partout dans le monde servent d’inspiration aux femmes et
soulignent leurs réalisations.
L’ACAFS est une organisation nationale vouée à offrir aux femmes et aux jeunes filles le plus grand nombre
possible d’occasions de participer à des activités sportives et physiques au Canada, et de se démarquer dans des
postes de dirigeantes dans le milieu du sport. Les ateliers Femmes et Leadership de l’ACAFS ont été préparés
expressément dans le but d’offrir aux femmes qui travaillent ou qui font du bénévolat dans le milieu du sport,
des loisirs, de la santé ou autres secteurs connexes une occasion de réseautage et de perfectionnement
professionnel. Pour souligner la Journée internationale de la femme, l’ACAFS collabore avec nombre de
partenaires dans le milieu du sport et de l’activité physique dans le but d’organiser différentes manifestations en
lien avec les femmes et le leadership.

À propos de l’atelier Réseautage efficace
Le réseautage est une technique qu’il est possible de maîtriser et de perfectionner. L’atelier Réseautage efficace
associe la théorie à la pratique pour que les participantes partagent des idées sur la valeur des réseaux
personnels et professionnels, élargissent leurs compétences, élaborent des stratégies leur permettant de créer
et de maintenir leur réseau et mettent en scène différents scénarios de réseautage. Les participantes recevront
également des informations sur le site Web du nouveau Réseau Femmes et Leadership de l’ACAFS. L’atelier ne
sera offert qu’en anglais; toutefois, les renseignements sur les programmes et ressources de l’ACAFS seront
disponibles dans les deux langues officielles.

Inscription
Pour vous inscrire à cet atelier GRATUIT, veuillez contacter le bureau de l’ACAFS au 613.562.5667 ou par courriel
à caaws@caaws.ca. R.S.V.P. avant le 1er mars; le nombre de places est limité.

Joignez-vous à l’ACAFS pour célébrer le 30e anniversaire de l’Association!
Une réception soulignant le 30e anniversaire de l’ACAFS, et le lancement du nouveau Réseau Femmes et
Leadership, suivra cet atelier, de 17 h 30 à 19 h 30. R.S.V.P. au plus tard le 1er mars, en contactant le bureau de
l’ACAFS au 613.562.5667 ou par courriel à caaws@caaws.ca.
Pour en savoir plus au sujet de l’ACAFS et du programme Femmes et Leadership, visitez www.caaws.ca
Pour un court extrait portant sur le Réseau Femmes et Leadership, visitez www.caaws.ca/Leadership/preview/
Pour un complément d’information sur la Journée internationale de la femme, visitez
www.internationalwomensday.com.

