
 

 

 

 

 

 

Le RESM vous invite à assister à une conférence sur la place de la femme en Afrique le mercredi 14 mars à 18h30 au 25, 

rue Jarry Ouest.  

 

Nous évoquerons le rôle indispensable de la femme dans la société Africaine. 

Nos conférencières seront Madame Anne Milamen, Fondatrice de Styl'Afrique Coop et Stéphanie Wohlschlegel, 

Coordonnatrice du RESM. 

A cette occasion, nous visionnerons le documentaire Paroles de femmes africaines de Michel Crozas. Elles viennent du 

Burkina Faso, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Mali, du Niger, du Sénégal, de Guinée-Conakry, de Tunisie, de 

République démocratique du Congo, toutes militantes pour les droits de la femme. Réunies lors du Forum social mondial 

de Dakar, elles témoignent sur la condition des femmes dans leurs pays respectifs, expriment leur opinion sur le 

microcrédit, la dette publique, leurs luttes. Parmi elles, de grandes voix africaines de l'altermondialisme : Aminata Traoré. 

Extrait du documentaire : https://www.filmsdocumentaires.com/films/1070-paroles-de-femmes-africaines 

 

Puis, nous aurons l'honneur d’accueillir Anne Milamen, Fondatrice de Styl'Afrique Coop et Stéphanie Wohlschlegel, 

Coordonnatrice du RESM, qui interviendront après la diffusion du documentaire, et avec qui nous pourrons parler de leur 

expérience et de leurs engagements. 

 

Anne Milamen : Pharmacienne tchadienne de formation, elle vit à Montréal. Fondatrice de Styl´Afrique Coop, elle affiche 

le parcours exemplaire d´une immigrante qui n’a pas hésité à redéfinir ses objectifs professionnels pour assurer son 

intégration. Elle nous parlera de son parcours, de ses projets et de son engagement ! 

Découvrez Styl’Afrique Coop : https://www.facebook.com/pg/stylafriquecoop/about/?ref=page_internal 

 

Stéphanie Wohlschlegel : Après une carrière dans le paramédical, elle est intervenue dans différents pays, tels la Guinée 

Conakry pour des projets de santé publique et l’Inde du Sud pour du microcrédit en faveur des femmes. Elle partagera 

également son expérience en tant que coordonnatrice de projets. 

 

Prix :  

Membres du RESM : 5$ 

Non-membres : 7$ 

Devenez membre sur place (30$) et votre conférence est gratuite. 

 

Paiement sur place - chèque ou espèces 

Inscription sur notre site internet au lien suivant :  

 

http://ong-resm.org/evenements/ 

 

Lieu :  

25, rue Jarry Ouest 

Montréal QC H2P 1S6 

 

Stationnement arrière gratuit 

Métro Jarry ou autobus 55 

 

Venez nombreux !!! 

Le RESM 
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