Développer votre leadership
en suivant les conseils de
mentores exceptionnelles

Carole Saint-Cyr
Directrice de Radio Cité
Consultante en services-conseils liés à la communication,
stratégie de marketing, promotion, relations de presse,
publicité, rédaction, révision, traduction, partenariats,
organisation
d’événements,
formation
en
technique
d’animation ou de discours.
Récipiendaire du prix Suzanne Lamy-Thibaudeau de la
Coalition des femmes dde l'Alberta en 2019.

Gisèle Lemire
Directrice de Francomusik
Facilitatrice expérimentée ayant une expérience confirmée
dans le domaine de la gestion des organisations à but non
lucratif.
Compétences en prise de parole en public, animation,
administration, écriture, montage, production vidéo et
théâtrale, sciences de la vie, entrepreneuriat.
Professionnel des arts et de la communauté possédant un
certificat BMI axé sur l'éducation et la formation des adultes
du NAIT et une certification de coach de Coaching and
Leadership International.

Pétronela Filip
Ingénieur en construction
Ingénieur
en
mécanique
originaire
de
Roumanie,
spécialiste en Genie civil et en services de construction.
Elle croit que les clés du succès sont l'information, la
patience et la persévérance.
Continuez à croire que vous faites des choses merveilleuses
et que des opportunités se présenteront à vous !
N'abandonnez jamais, poursuivez vos rêves et ayez la foi.

Dolorèse Nolette
Directrice générale du
Conseil scolaire Centre Est
Madame Nolette est une Franco-Albertaine avec une vaste
expérience dans le milieu de l’éducation. Elle a entre autres
dirigé le Conseil scolaire du Nord-Ouest pendant sept ans.
Elle fut aussi
présidente de l’Association canadiennefrançaise de l’Alberta (ACFA) et directrice du Centre collégial
de l’Alberta.

Svetlana Pavlenko
Directrice générale de JDIC Senior Centre
Le centre offre aux aînés des loisirs, des programmes
sociaux et éducatifs, des services en santé, bien-être et
nutrition.
Candidate aux élections municipales d’Edmonton en 2017,
Dr Pavlenko lutte contre la stigmatisation négative que
peuvent porter les centres pour séniors. Elle les aide à vivre
plus pleinement et plus richement tout en comblant le fossé
entre les générations. Elle contribue ainsi à la promotion de
l'esprit communautaire et de l'innovation dans la ville
d'Edmonton.

Maude Bombardier
Fondatrice de «the Laughing Hour»
Maude a basé le concept de son entreprise sur la technique
du rire appelé yoga de rire. Passionnée par la promotion du
bien-être et une vie saine, elle est titulaire d’un diplôme en
psychologie et d’un certificat en éducation de la petite
enfance et élémentaire.
Maude est une formatrice de la Coalition et a donné des
ateliers de prévention de la violence pour les adultes et les
jeunes dans les écoles francophones. Elle apporte à l’équipe
sa bonne humeur, son professionnalisme et son rire
contagieux.

Chantal Ehui
Spécialiste en droit et protection de la
femme
Chantal a rejoint le conseil d'administration de la Coalition
des femmes de l’Alberta pour mieux s’imprégner de la
réalité quotidienne que vivent les femmes francophones.
Elle a acquis de l’expérience en tant que conseillère au sein
de l’association ivoirienne pour le bien-être de la famille.
Elle est titulaire d’un certificat en droit et protection de la
femme, et contribue à la sensibilisation de la communauté
francophone de l’Alberta. Elle est membre du groupe
d’entraide de la Coalition et poursuit des études en
Baccalauréat d’éducation élémentaire.

Genevieve Labrie
Propriétaire de Labrie Pro Services
Geneviève Labrie siège sur le conseil d’administration de la
Coalition depuis plusieurs années. Impliquée sur diverses
conseils et comités au sein de la communauté francophone,
elle apporte à la Coalition une expertise inestimable.
Prioritaire d’une firme comptable depuis plus de 10 ans, elle
a à cœur le développement professionnel. Ainsi, tout en
travaillant, elle poursuit présentement des études
universitaires. Femme d’affaire accomplie, elle est un
véritable modèle pour tous ceux et celles qui la côtoient.

Louise Faye
conseillère en emploi et en
établissement
Louise a intégré le conseil d'administration de la Coalition
en 2019. Titulaire d'un baccalauréat en économie, elle est
conseillère en emploi et en établissement chez
Accès Emploi, à Edmonton. Originaire du Sénégal, Louise est
une passionnée de théatre et a interprété un role dans la
piece les belles soeurs de Michel Tremblay, présentée par
l'unitheatre au mois de février 2020.

Brigitte Kropilenicki
Directrice générale du conseil scolaire
Nord-Ouest

Sarah Arlène Nyakeru
Représentante de l'Alberta
Conseillère en établissement pour les nouveaux arrivants francophones à Edmonton,
Mme Nyakeru est titulaire d'un baccalauréat ès arts avec une majeure en sociologie
et une mineure en sciences politiques. Elle est diplômée de l'Université de l'Alberta,
Campus Saint-Jean, où elle poursuit actuellement des études de maîtrise en études
canadiennes. Ses recherches portent sur la condition féminine et les mouvements
des femmes en Afrique et au Canada.
Dévouée à la cause des femmes, elle continue à approfondir ses connaissances sur
les inégalités entre les hommes et les femmes, notamment pour comprendre les
fondements du féminisme, mais aussi le rôle important que joue la société pour
vaincre les inégalités de genre.
Canadienne francophone d'origine africaine, elle possède des bonnes connaissances
sur les enjeux et les réalités que vivent les femmes en situation minoritaire en
Alberta. Ses expériences de recherche, son parcours professionnel, ainsi que son
parcours personnel, lui permettent de représenter les défis des femmes vivant en
Alberta à l'échelle nationale.

Geneviève Poulin
Présidente de la Société des conseillers
catholiques & conseillère
Conseil scolaire FrancoSud

NOTRE MISSION
Mener des initiatives innovantes, diverses et intersectorielles pour
assurer la sécurité, l'épanouissement et le succès de toutes les
femmes et jeunes filles (*) de l’Alberta
(*) femmes et jeunes filles incluent toute personne s'identifiant au genre féminin

projet financé par Patrimoine Canadien

780 - 468 - 2288
coalitionfemmesab.ca
femmes@coalitionfemmesab.ca

