COMMUNIQUÉ DE PRESSE

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

APPEL DE CANDIDATURES POUR LE PRIX FEMMES DE MÉRITE 2018
Révélez une Femme de mérite!
Montréal, le 17 novembre 2017 – La Fondation Y des femmes est fière de lancer l’appel de
candidatures pour le Prix Femmes de mérite 2018. Révélez dès maintenant une Femme de mérite;
une occasion concrète de mettre en lumière une femme d’action qui transforme son milieu personnel
et professionnel ainsi que notre société. Peu importe le domaine, mettez en lumière une collègue, une
amie, une femme que vous admirez pour son leadership et sa capacité à inspirer les femmes et filles.
Depuis 1994, le Prix Femmes de mérite de la Fondation Y des femmes participe à la reconnaissance
du rôle des femmes dans l’avancement de la société parce qu’il met en lumière des femmes qui, par
leur engagement et par leurs réalisations dans leur sphère respective, ont un impact positif et durable
dans la société. De plus, à travers sa valeur sociale ajoutée, il vise à appuyer le Y des femmes, dont la
mission est de bâtir ensemble un avenir meilleur pour les femmes et les filles.
Au cours des 24 dernières années, c’est 285 lauréates qui ont reçu les honneurs de la Fondation Y
des femmes pour leur caractère exceptionnel lors des soirées-bénéfices annuelles. En 2018 : plein
feu sur des femmes inspirantes qui sèment le pouvoir d’agir autour d’elles!
Jusqu’au vendredi 16 février 2018, présentez une candidature dans l’une des (7) catégories
suivantes :
Affaires et entrepreneuriat
Arts, culture et design
Engagement social et environnemental
Information et éducation

Recherche et innovation
Services publics
Sport et santé/mieux-être :

Pour présenter une candidature, visitez le site web : Fondation.Ydesfemmesmtl.org
Pour obtenir plus de détails au sujet des procédures et règlements, contactez la Fondation :
Tél. : 514 866-9944, Courriel : fondation@ydesfemmesmtl.org
La Fondation Y des femmes de Montréal a été créée en 1995 et supporte la réalisation de la mission
du Y des femmes de Montréal à bâtir un avenir meilleur pour les femmes et les filles. Elle est une
alliée indispensable en matière de soutien financier et de rayonnement pour l’organisme et contribue
à en faire une référence incontournable pour que les femmes et les filles puissent contribuer à la
société à la mesure de leurs capacités.
Depuis 1875, le Y des femmes de Montréal, par ses programmes novateurs et adaptés, accompagne
des milliers de femmes et de filles en travaillant à réduire l’exclusion et les inégalités sociales et de
genre, ainsi que l’ensemble des violences faites aux femmes et aux filles. Ainsi, il contribue à bâtir un
avenir meilleur pour les femmes et les filles dans la perspective d’une société égalitaire où elles ont le
pouvoir et la possibilité de participer à la mesure de leurs capacités.
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