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Le Réseau des femmes des Laurentides lance le magazine web Quand je serai grande, je serai présidente !  
 
Saint-Jérôme, 21 février 2017 – C’est avec grande fierté que le Réseau des femmes des Laurentides (RFL) lance 
officiellement le magazine web Quand je serai grande, je serai présidente! à l’adresse www.quandjeseraigrande.org.  
 
Le magazine web combine une foule d’activités ludiques et éducatives, destinées aux filles et aux garçons de la 3e et 4e année 

du primaire, pour les amener à réfléchir aux principes d’égalité et d’équité. Il leur offre également l’occasion de consulter 

des portraits de femmes qui ont accédé à leurs rêves et de réfléchir à leurs objectifs personnels. L’outil d’éducation 

populaire est offert clé en main et gratuitement. Un guide d’animation et des références outillent les enseignantEs, 

éducatrices, éducateurs et parents qui accompagneront les jeunes dans la démarche proposée.  

Pour bien comprendre le sens de l’expression « je serai présidente », les jeunes visiteurs sont invités à devenir présidentes 

et présidents de leur propre étoile, symbolique pour imager l’atteinte de ses rêves.  Stella et Naos, personnages aux 

prénoms stellaires, accompagnent les jeunes au travers du magazine web. Malgré que le projet vise plus particulièrement 

l’envol des filles, dont la socialisation stéréotypée peut freiner le développement des aptitudes au pouvoir, les garçons sont 

tout autant concernés et sollicités au long de la navigation. Ainsi, chacune et chacun peut se projeter dans l’avenir, sans 

contrainte et en accord avec ses aspirations profondes. 

Promotion dans toute la région des Laurentides 
Tous les enfants de la région auront accès à l’outil. Une affiche promotionnelle a été envoyée dans les écoles primaires et 

organismes jeunesse du territoire des Laurentides. Celle-ci pourra être distribuée aux parents via les enseignantEs. Une 

capsule vidéo tournée avec la jeune porte-parole du projet, Lili-Ann De Francesco est diffusée sur la page Facebook et le 

site web du RFL. 

Crée en 1987, le Réseau des femmes des Laurentides est un regroupement régional qui rassemble et représente vingt-et-un groupes 
de femmes de la région des Laurentides.  L’organisme travaille avec ses membres à améliorer les conditions de vie des femmes dans 
une perspective féministe d’égalité entre les sexes et de justice sociale.  
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Pour information :  
Isabelle Thibault  
450-431-1896 – quandjeseraigrande@femmeslaurentides.org 
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