Impliquez vous!
L’ensemble de nos clubs du pays s’occupent de
certains enjeux clés touchant les femmes au
travail. On peut en prendre connaissance en
consultant le site Web de BPW Canada. De plus,
une autre priorité consiste à voir plus de
femmes participer à la politique à tous les
échelons.

 www.bpwcanada.com

Pourquoi devenir
membre?
"CFC est le forum idéal pour les jeunes femmes de
carrières voulant apprendre et participer au
marché socio-économique de l’heure, car nous
avons l’opportunité de côtoyer et de bénéficier de
l’expérience des autres membres qui
généreusement partagent leur savoir et sont des
mentors pendant que nous nous évertuons à
devenir de meilleures femmes de carrières."

“Être membre du BPW nous permet de connaître
des femmes de coeur et nous sensibilise aux
réalités vécues par les femmes à travers le
monde.”

Le fait d’être membre de BPW Canada offre de
nombreuses possibilités et avantages aux femmes
qui travaillent. Notre travail de défense des intérêts
des femmes permet aux femmes de participer aux
enjeux clés qui influent sur les femmes au Canada et
dans le monde entier. Les clubs servent de milieu de
formation afin de perfectionner les compétences des
femmes en matière de leadership dans un
environnement sûr et positif. Ils permettent aux
membres de constituer des réseaux et de nouer des
liens d’amitié durables. Les membres participent à
une gamme d’activités leur permettant de se
perfectionner sur les plans personnel et
professionnel et de faire avancer leur carrière.
Une membre d’un club local est automatiquement
également membre de l’organisme du district, de la
province et du pays ainsi que de la fédération
internationale. Elle a le droit d’assister à tous les
événements, y compris les conférences nationaux et
internationaux. De plus, elle a le droit de faire partie
de la délégation de BPW internationale à la
Commission de la condition de la femme des
Nations Unies à New York en février de chaque
année.

#canadabpw
@canadabpw
www.bpwcanada.com
www.bpw-international.org

"En tant que membre de BPW, je peux entrer en
contact avec des femmes qui pensent comme moi
et participer aux changements dans le monde."

"Je crois que les femmes sont des gardiennes de
la société. Elle doivent réclamer à haute et pleine
voix l'amélioration du bien-être et de la qualité de
vie de tous les membres de cette société."



BPW CANADA



UN TRAVAIL DE FEMMES POUR
AIDER LES FEMMES AU TRAVAIL

La Fédération Canadienne
de Femmes de Carrières
Commerciales et
Professionnelles
Canadian Federation of
Business and Professional
Women

Perfectionnez vos talents

www.bpwcanada.com

Ajoutez votre voix

bpwcanada@bpwcanada.com
members@bpwcanada.com

Faites un difference!

#canadabpw
@canadabpw



UN TRAVAIL DE FEMMES POUR AIDER LES FEMMES AU TRAVAIL







Plaidoyer actif et avisé
Aptitude au leadership et avancement de carrière
Développement personnel
Réseau de soutien et amitiés durables

La Fédération Canadienne de Femmes de Carrières Commerciales et Professionnelles
(BPW Canada) développe le potentiel professionnel des Canadiennes par le
truchement de l’enseignement, de la conscientisation, de la plaidoirie et du mentorat
à même un réseau d’entraide..

Fondé en 1930, notre organisme fait
partie de la Fédération
internationale des Clubs de femmes
de carrières commerciales et
professionnelles, présente dans plus
de 100 pays à travers le monde.
Notre Fédération internationale
bénéficie d’une relation consultative
de niveau I avec l’Organisation des
Nations Unies.

Nous assurons la visibilité de nos
membres à l’échelle mondiale!
BPWJ- BPW Jeunesse

Notre vision est d’obtenir pour les femmes de tous les
niveaux, dans toutes les sphères de la société, un statut juste
et égal leur permettant de participer à la prise de décisions en
réelle collaboration avec les hommes, dans un respect
mutuel, en vue d’un monde mieux équilibré et plus pacifique.
Notre modèle d’effectif repose sur quatre principaux secteurs
d’activité :






Notre objectif consiste à améliorer les conditions
économiques, politiques, sociales et professionnelles des
femmes au Canada. Bref, notre œuvre vise à éduquer et à
autonomiser les femmes au Canada.

BPW Jeunesse regroupe les
membres de BPW qui ont moins
de 35 ans. L’objectif de BPW
Jeunesse consiste à élaborer des
activités intéressant les membres
jeunes et à améliorer l’attrait de
BPW en général de manière à
mobiliser les membres jeunes.
BPW Jeunesse encourage les
jeunes femmes à mieux connaître
l'organisation, à embrasser ses
objectifs et à devenir des membres
actifs et importants de BPW.

Nous sommes un organisme sans
but lucratif, non confessionnel et
apolitique qui travaille à améliorer
les conditions économiques,
politiques, sociales et
professionnelles des femmes faisant
partie de la population active du
Canada.

Leadership pour le 21ième siècle
On e st su r l e we b !
www.bpwcanada.com
www.bpw-international.org

Plaidoyer actif et avisé
Aptitude au leadership et avancement de carrière
Développement personnel
Réseau de soutien et amitiés durables

Le programme de développement professionnel

« Nous voulons plus que jamais des femmes leaders.
Des leaders qui n’ont pas peur des injures et qui sont
prêtes à sortir et à lutter. Je crois que les femmes
peuvent sauver la civilisation. Les femmes sont des
personnes. » - Emily Murphy, 1931

