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Chères leaders et membres de cellules
J’espère que vous allez bien. Voici des informations utiles.
Manuel des leaders sur CD :
Certaines leaders ont mentionné que le protocole et la feuille de signature ne sont pas sur le CD
qui vous a été remis. J’en suis fort désolée car il était au fichier, j’ignore ce qui s’est produit
lorsque les CD ont été gravés. Pour celles d’entre vous qui n’avaient pas de représentantes lors du
30 heures, votre CD vous sera remis lors de la prochaine activité des leaders ou posté selon le cas.
Les leaders recevront au cours des prochains jours le protocole et la feuille de signature par
courriel.

Merci à Sylvie Santoro, partenaires d’affaires sénior en ressources humaines, McKesson
pour son animation du déjeuner d’avril dernier qui a permis de faire une rétroaction
de l’année des leaders sortantes.
Un merci très spécial à Fernande Turgeon, présidente de CoachInk, qui a animé le 30 heures
Des leaders. Sa formation interactive a permis aux nouvelles leaders et aux anciennes de
s’outiller pour entamer la nouvelle année sur le bon pied. En passant, Fernande sera présente
le 2 octobre prochain dans l’Est de l’Île de Montréal pour le lancement du livre de Geneviève
Morand qui traite de l’entraide et dont Fernande a rédigé la préface.
Voir le calendrier des activités du RFAQ pour connaître tous les
détails.
Une nouvelle dans l’équipe du RFAQ
Je suis heureuse de vous annoncer qu’afin d’être plus efficace, j’ai maintenant l’assistance de l’une
de mes collègues du RFAQ Lyse Mailhot. Lyse est une femme que je connais depuis plusieurs
années et pour lequel j’ai une vive admiration. Le rôle de Lyse en lien avec les cellules d’entraide
sera de :
1. Vous proposer de nouvelles recrues. Elle sera en mesure de faire un suivi plus serré que moi
et éviter les délais.
2. Contacter celles dont le membership est à échéance et valider leur intérêt à demeurer dans
la cellule.

Activités du Cercle des Leaders - Calendrier 2013-2014

À noter dans votre agenda
4 Petits déjeuners
Heure : 7h15 précis à 9h
Vendredi 25 octobre 2013
Thème : Comment intégrer le co-développement
Animatrice : France Lefebvre, présidente fondatrice de Fortuna Groupe conseil et leader de la cellule
Osmose.
L’endroit, le coût et les détails suivront.
Endroit, tarif, thème et animatrice à déterminer pour les activités futures
Vendredi 31 janvier 2014
Vendredi 28 mars 2014
Vendredi 25 avril 2014
3 Soupers trimestriels
Endroit, tarif, thème et animatrice à déterminer
Heure : 18h à 21h
Jeudi le 28 novembre 2013
Jeudi le 27 février 2014
Jeudi le 29 mai 2014 Intronisation des nouvelles Sages

Photos du 30 heures
Vous trouverez le lien pour accéder aux photos qui ont été prises lors du 30 heures.
http://www.robiart.com/voir/rfaq_leaders.zip

Merci à Julie Robillard, présidente de RobiArts Photos et présidente de la région de Granby
pour les photos.

Parmi nous
Viviane Bastien, de la cellule Propulsion, a eu la chance qu’une journaliste du Journal de Montréal
(Louise Dussault) parle d’elle et de ses Visites Guidées d’un Intérieur Organisé et Décoré. Elle a
bénéficié de presqu’une page complète avec 2 photos dans le cahier Casa de l’édition du samedi 6
avril dernier. Super Viviane!

L'UNEQ félicite Nicole Audet, membre de la cellule Liberté, qui a reçu le prix Claude-Beaudoin
décerné par le Département de médecine de famille et de médecine d'urgence de l'Université de
Montréal pour son livre Votre Guide Santé Info publié chez Guy St-Jean éditeur et pour la
collection Félix et Boubou, publiée chez Boomerang jeunesse. Cette nouvelle est annoncée dans la
page des nouvelles de l'union des écrivains québécois.
http://www.uneq.qc.ca/nouvelles-communiques/#nouvelles_uneq
Nicole remercie le RFAQ d'avoir organiser un salon du livre en mai. Ce fut une excellente occasion
de faire connaitre ses réalisations et de partager avec les femmes d'affaires qui ont publié. Bravo
Nicole!
Lyne Parent, membre de la cellule les Maillons, directrice comptes majeurs, Desjardins assurances
entreprises, fait présentement la tournée des écoles et des entreprises afin de parler de
changements climatiques, et ce à la suite d’une formation de trois jours donnée en 2012 à San
Francisco par l'ancien candidat présidentiel américain et écologiste convaincu Al Gore. En effet,
avec une trentaine d'autres québécois, Lyne a été sélectionnée par Réalité Climatique Canada, un
organisme parrainé par la Fondation David Suzuki, afin de se joindre à une délégation de plus de
1000 participants de divers pays pour contribuer à sensibiliser la population aux conséquences des
changements climatiques. Lors de la dernière rencontre de cellule Les Maillons, Lyne a présenté
cette conférence en avant-première lui permettant de redonner à la communauté en présentant
le tout bénévolement, de façon interactive et sensible.
Nous sommes très fières de Lyne: pour nous les Maillons, Lyne est un agent de changement et
d'influence, et nous l'encourageons chaleureusement dans son projet. Félicitations Lyne!
La photographe Stéphanie Colvey, membre de la cellule Les Maillons, revient d'un séjour peu
banal en Haïti. Invitée par le Club Rotary Montréal Ville-Marie, Stéphanie accompagnait le docteur
Lionel Carmant, neurologue, à la tête de la clinique d’épilepsie du Centre hospitalier universitaire
Sainte-Justine. Pendant plus d'une semaine, elle a documenté le travail d’une petite équipe
d’intervenants médicaux qui soutiennent le travail et la vision du docteur Carmant d’offrir à la
population haïtienne les moyens de dépistage et de traitement de l’épilepsie et de prévention des
problèmes neurologiques qui trop souvent affectent des bébés nés en Haïti.
Un montage vidéo/photo sera bientôt visible sur YouTube. Stéphanie souhaite ainsi faire connaître
ce projet, qui, avec des moyens simples et la générosité de plusieurs, change la vie d’enfants et
d’adultes haïtiens atteints de problèmes neurologiques. Elle espère que ses photos influenceront
d’autres personnes à soutenir financièrement l’action du docteur Carmant, sachant que chaque
sou va directement au projet.
Nous, des Maillons, sommes particulièrement fières des réalisations de Stéphanie. Quelle source
d’inspiration Stéphanie!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------N’hésitez pas à me transmettre, les promotions ou les bons coups des membres de vos cellules. Il
me fera également plaisir de publier tout autre sujet ou réflexion que vous jugez pertinent au rôle
de leader.
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