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Début de la mission pour Femmes Engagement Mondial de Gatineau

Gatineau, 9 septembre 2016 - Femmes Engagement Mondial (FEM) est une nouvelle organisation sans but
lucratif de Gatineau qui a pour mission à travers les projets qu’elle parrainera, l’amélioration des conditions de
vie et l’augmentation du pouvoir économique des femmes de pays en voie d'émergence. FEM concentrera à
court terme ses activités principalement au Sénégal en Afrique par l'entremise d’aide au micro-crédit, l'aide à
l’entreprenariat, l'éducation et le tourisme responsable.
Le conseil d’administration de la nouvelle organisation, entièrement composé de femmes engagées de
l’Outaouais, misera à court terme sur un projet innovateur en tourisme responsable à Mbour au Sénégal. En
effet, un Gîte-école de jeunes filles est en phase de démarrage et bénéficiera d’un appui de la part de FEM. Le
Gîte-école est présentement en recrutement de sa première cohorte et débutera ses activités d’ici la fin de
l’année.
« Quand on appuie et on outille des femmes à se prendre en charge en exerçant un métier, c’est toute la
communauté qu’on rend plus riche. C’est très emballant de savoir que nous aiderons concrètement des jeunes
filles à suivre une formation qui leur permettra d’intégrer le marché du travail à la fin du programme », souligne
la présidente du FEM, Madame Carole Lepage.
FEM mettra en œuvre des activités de financement et recueillera également par l’entremise de son site web des
dons ou des prêts sous forme de micro-crédit.
Une première activité de financement :
Le FEM est fier d’être associé à la cérémonie de lancement de la première édition de la Semaine officielle de
Mode le haut patronage de l’UNESCO qui se tiendra au Parlement d’Ottawa le 10 septembre prochain.
Les personnes intéressées à assister à l’évènement ou qui souhaite faire un don à l’organisme sont invités à
visiter le Site web ou envoyer un courriel à : femafrique@gmail.com
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