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Guide 
Un avenir, une carrière,  un emploi… à mon image 

 

Guide conçu par Accès-Travail-Femmes pour les personnes 
désireuses d’en savoir davantage sur les domaines non-traditionnels. 
Présente la réalité des femmes dans ce type d’emploi. Vous 
trouverez le guide en pièce jointe. 

Clientèle visée : 

 Conseillers et 
conseillères d’orientation 

 Jeunes filles 
 Parents 

http://accestravailfemmes.com/qui-sommes-nous.html 

 
 

Concours 
L’égalité à l’œuvre 

 

Cette troisième édition du concours culturel « L’égalité à l’œuvre » 
s’adresse aux artistes professionnels, femmes et hommes, qui 
travaillent dans le domaine de la chanson. Les artistes sont 
invités, dans un premier temps, à soumettre la maquette 
d’une chanson originale. Les œuvres soumises par les artistes 
devront être en lien avec la thématique de l'édition 2014 : les 
relations amoureuses saines et égalitaires et la dénonciation de la 
violence.  

Clientèle visée 

Jeunes de 14 à 17 ans 

 

http://www.scf.gouv.qc.ca/index.php?id=546 

 
 
 
 

http://accestravailfemmes.com/qui-sommes-nous.html
http://www.scf.gouv.qc.ca/index.php?id=546


 

Cindy Boulianne-Gagnon 
Table de concertation des groupes de femmes Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Téléphone : 418 480-2828  Télécopieur : 418 480-4030  Sans frais : 1 855 RÉCIF 02  
Courriel : cindy.boulianne@recif02.com 

L’INVESTIGATRICE! 
Outils de promotion de modèles et  

de comportements égalitaires 
 

  

 
 
 
 
 
 

Outil pédagogique : 
La mini-trousse  
d’Ella Laflamme  

 

Des outils pédagogiques pour une exploration des métiers et 
professions libre de stéréotypes. La Mini-trousse d’Ella Laflamme 
comprend quatre outils pédagogiques novateurs. Conçue dans 
l’esprit de l’école orientante, elle fournit aux enseignantes et 
enseignants et à leurs élèves des activités d’exploration stimulantes 
et diversifiées, présentées d’une façon attrayante et colorée. 

Clientèle visée 

Élèves de 6e année 

http://www.aqisep.qc.ca/colloque/an2012/MA10/ma10_2.pdf 

 
 

Webtélé 
VRE, Fais-toi confiance et fonce! 

 

C’est d’abord une webtélé où l’on s’intéresse aux enjeux pour 
lesquels il reste du chemin à parcourir. On parle à des femmes 
remarquables qui créent, qui osent, et qui font leur place. On a aussi 
déniché une multitude de bonnes idées pour qu’ensemble, on change 
le monde!  

Clientèle visée 
Variée 
  

http://www.vretv.tv/index.php?page=emission1 
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