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« ÊTRE DE MIEUX EN MIEUX 

AVEC SOI POUR L’ÊTRE AVEC 
LES AUTRES. »  

Jocelyne Cazin,participe fréquemment à des évènements à 
but non lucratif, aide la relève à apprécier le métier de journaliste 
et est souvent  invitée à titre de conférencière ou animatrice lors 
de colloques ou congrès.  À titre de conférencière, Jocelyne Cazin 
partage ses expériences de vie que ce soit comme journaliste, 
femme de tête et de cœur et comme une des pionnières dans le 
métier. Sa détermination et son audace ne laissent personne 
indifférent. C’est avec une grande fierté qu’elle a accepté la 
présidence de cet événement et qu’elle vous partagera sa vision 
en lien avec le thème retenu. Elle lance son premier livre à 
l’automne 2014.


Toutes les grandes dames et tous les grands hommes qui se sont 
impliqués à fond auprès de la Maison Simonne Monet-Chartrand 
y ont cru du plus profond de leur cœur. Nous avons pris la 
décision de nous compromettre et de ne pas arrêter nos actions 
tant que nous ne seront pas arrivées au haut de la montagne 
parce que, pour la très grande majorité d’entre nous, c’est notre 
niveau d’engagement qui détermine notre succès et notre 
réussite…


LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES…PLUS JAMAIS!

12E SOUPER BÉNÉFICE 

29 OCTOBRE 2014, 19H 

LA MAISON SIMONNE MONET-CHARTRAND


Fourquet Fourchette    
1887, Avenue Bourgogne, Chambly


(450) 447-6370


Prix: 175$ (reçu de charité sur demande)

Ve n e z s a v o u r e r a v e c n o u s u n m e n u 
gastronomique composé de mets méditerranéens 
spécialement concoctés pour l’occasion et 
accompagnés de vins succulents. 
!
De plus, vous aurez l’opportunité de gagner des 
prix de présences et de participer à l’encan 
spécialement crié par monsieur Pierre Cardinal!
!

Pour réservation, veuillez contactez: 
Hélène Langevin au :450-658-9780 #226


ou visitez le www.maisonsmc.org pour le 
formulaire d’achat de billets.


Sous la présidence d’une femme 
d’honneur Madame Jocelyne Cazin, 

Journaliste, animatrice mais surtout 
femme de coeur.
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