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Bonne Année 2013!

Je vous souhaite à toutes que votre cellule puisse vous apporter le soutien
dont vous avez besoin dans la réalisation de vos rêves les plus chers!
Déjeuner du Cercle des leaders
Date : Vendredi le 25 janvier 2013
Endroit : Holiday Inn Sélect Montréal, 99 rue Viger Ouest, Montréal, QC H2Z 1E9 www.yuldowntown.hiselect.com

Heure : Accueil 7h activité de 7h15 à 9h
Coût : 24$ taxes et service inclus payable à l'avance ou garanti par Visa, Master Card
Menu : Petit déjeuner américain - Style buffet ; il y aura des plats chauds et froids
Métro : Place d’Armes – (1 min. de marche)
Stationnement : Sur la rue ou stationnement intérieur au coût préférentiel de 9$, autres
stationnements extérieurs à proximité.
Thème : Rétrospective de la première partie de l’année à titre de leader et plan d’action pour la
continuité.
Animatrice : Francyne Ste-Marie, Coach certifiée SICPNL, Ste-Marie Coaching
Francyne a travaillé plus de 27 ans au sein du Mouvement Desjardins
où elle a développé son expertise en gestion, restructuration et
cohésion d’équipe avant de démarrer sa propre entreprise. Cela fait
maintenant plus de 30 ans qu’elle se consacre au développement
humain. Pour nous guider dans cette réflexion et nous permettre
d’atteindre nos objectifs, ayant déjà été leader de cellule, Francyne
est sans aucun doute la personne idéale pour nous accompagner.
Cette activité est réservée aux membres de cellules seulement

Toutes les leaders de la grande région de Montréal et ses banlieues sont
automatiquement inscrites. Si vous ne pouvez pas être présente, il est de votre devoir de
vous faire remplacer, si impossible vous devez annuler.
Toutes les membres de cellules sont toujours les bienvenues lors des activités du cercle
des leaders. Outre les leaders qui sont déjà inscrites, celles qui désirent s’ajouter doivent
réserver leurs places afin de prévoir nourriture et logistique de la pièce au moins 48 heures

avant l’activité. Pour réserver votre place contactez Vanessa Thélys-Leduc au 514 521-5119
# 143 ou 1 800 332-2683 vtleduc@rfaq.ca
Un merci très spécial à Monique Côté, leader de la cellule Ève’olution qui a
donné la formation sur la résolution de conflits lors de notre souper de
novembre Les membres présentes sont reparties avec plusieurs outils
concrets et les conflits n’ont qu’à se tenir éloignés.
Nouveauté au RFAQ
C’est avec plaisir que nous accueillons au sein de l’équipe du RFAQ Maria
Remiggi.
Maria sera responsable des dossiers suivants :







Recrutement et formation des déléguées commerciales;
renouvellement des membres;
développement des affaires et de la publicité;
gestion du membership
journal Les Propos.
Maria est membre du RFAQ depuis 1998 et nous lui souhaitons la
bienvenue!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
Cordialement

Lise
Lise Blondin,
Coordonnatrice provinciale
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