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 CONGRÈS ANNUEL 2019 

Mercredi 18 septembre et jeudi 19 septembre 

La conférencière du mercredi 
Margaret collabore étroitement avec des organismes et des groupes 

communautaires sur divers enjeux sociaux. Elle est associée de              

recherche au Centre de recherche et d'éducation sur la violence faite 

aux femmes et aux enfants (CREVAWC) de l'Université Western de 

London, en Ontario. Margaret conçoit et élabore des programmes 

d'études et du matériel connexe sur un certain nombre d'initiatives, 

dont le programme de lutte contre la violence familiale au travail 

Make It Our Business. Margaret est convaincue que tout le monde a 

une contribution importante à apporter à la création                         

d'environnements sécuritaires et positifs au travail et dans la                   

collectivité. 

Nadia est diplômée de l'Université d'Ottawa avec une mineure en    

criminologie et en sociologie. Elle a travaillé aux Nepisiquit Family   

Services pendant 4 ans en tant que conseillère auprès de personnes 

ayant un passé judiciaire et conseillère en gestion de la colère. Depuis 

2004, elle dirige L'Accueil Sainte-Famille, refuge pour femmes victimes 

de violence conjugale et familiale dans la Péninsule acadienne et,   

depuis 2019, elle dirige en outre le foyer de deuxième étape Complexe 

de L'Espoir, prolongement à long terme des services offerts aux 

femmes. Elle a aussi participé, entre autres, à la mise en place de la 

ligne d'assistance téléphonique « Libère-toi » pour les victimes 

d'agression sexuelle. 

Les conférencières du jeudi 

Patricia est depuis plus de 12 ans directrice générale du Miramichi 

Emergency Centre for Women.  Elle a aidé à créer et à mettre en œuvre 

le premier programme de sensibilisation à la violence familiale à       

Miramichi, qu’elle a coordonné pendant neuf ans. Patricia est                 

instructrice agréée du CCNB et possède une formation en éducation de 

la petite enfance. Elle a 34 ans d'expérience à Miramichi dans le         

domaine des services à la personne et elle est passionnée par son     

travail dans le secteur. Patricia veut voir un monde meilleur pour les 

femmes et les enfants qui fuient la violence. 

Horaire 
 

Mercredi 18 septembre 
Midi     Inscription 
12h30  Cérémonie d’ouverture 
1h00    Margaret MacPherson 

 2h30    Pause  
2h45     Margaret MacPherson a       
       continué  
4h00     AGA 
6h30     Réception 
7h00     Banquet 
 

Jeudi 19 septembre  
8h00     Petit déjeuner continental  
8h45     Prière du matin 
9h00     Nadia Losier 

9h45     Patricia Michaud 

10h30 Pause  
10h45 Séance en groupe par         
      Nadia et Patricia 
12h00 Clôture et repas du midi  


