PARTAGE AU FEMININ...
Une petite folie qui répond à un besoin du cœur!
Un cercle de femmes, une parenthèse qui ressource et enrichit… J
Conscientes de l’importance de partager notre sagesse et nos regards singuliers sur
nous mêmes et notre monde, voici une belle occasion pour sortir des engrenages
quotidiens et élargir nos horizons. Nous vous proposons la prochaine soirée
trimestrielle, ludique et revitalisante, à glisser dans vos agendas.
Si vous sentez le besoin de tisser des connexions, de faire découvrir et mettre en
valeur vos spécificités, de favoriser la fertilisation de votre créativité, de déblayer la
route pour faire face à face à la complexité des temps actuels – de nourrir ce que
nous avons à partager entre nous et avec les hommes, cette soirée est pour vous.

Ce rendez-vous vous propose la découverte de Sylvie Villa. Maman de quatre
enfants, ingénieure, après son passage dans l’industrie elle rejoint la HES-SO. Elle y
conduit avec succès des ruptures académiques profondes. Elle créé des événements
pour encourager les jeunes femmes à s'engager dans des formations et professions
techniques et scientifiques. Elle a également servi la communauté en qualité de
Conseillère communale, de Députée au Grand Conseil du Canton de Vaud, et comme
membre de plusieurs conseils d’administration, comité d’associations et groupes
d'experts au niveau national, jusqu’à son départ pour Berlin en 2012. Après des
activités de consulting, aujourd’hui de retour en Suisse romande, elle reprend des
engagements politiques, en particulier Présidente du groupe Femmes PDC du Canton
de Vaud. Elle fonde LYVA Sàrl en août 2015. Sylvie nous fera voyager au pays de ses
rêves où co-existent harmonieusement des valeurs et actions souvent antagonistes :
gauche et droite en politique, femmes et hommes, vie professionnelle et vie privée.
Venez tisser et multiplier l’écoute entre femmes qui se sentent concernées par leur
participation à l’émergence d’un nouveau paradigme.
Nous souhaitons voir grandir ce cercle de femmes créatives, nous inspirer les unes
aux autres.
L’activité étant à but non lucratif, la participation de Chf 15.- assure les frais de
logistique. Amenez de quoi grignoter ou boire !

Prochaine date:
1r mars 2016 de 19h à 22h

Lieu
Atelier de Véronique Marmet,
Chemin des Mouettes 10,
1027 Lonay
http://www.soseka.com/

Inscription avant le: 25.02.16
par mail à:
isabelle.hayoz@gmvd.migros.ch
amaria@amariavidal.com

