Le 26 février 2019

Brampton fête la Journée internationale des femmes
BRAMPTON, ON (le 26 février 2019) – Les habitants et les visiteurs sont invités à célébrer la Journée
internationale des femmes à l’hôtel de ville de Brampton le jeudi 7 mars 2019 de 16 h 30 à 18 h.
Organisée par la ville de Brampton et les clubs Zonta de Brampton et de Caledon, la cérémonie
commencera par une cérémonie de purification et une promenade de célébration de la place Daily
Times à l’atrium de l’hôtel de ville, suivie de musique, de rencontres et de rafraîchissements gratuits.
Dans l’atrium de l’hôtel de ville, les participants peuvent profiter d’une suite d’intervenants, de
présentations et d’informations émanant d’organisations féminines locales, notamment :










Les présentatrices Cristina Howorun e Tammie Sutherland de CityTV;
Un mot de bienvenue du maire Patrick Brown, de la conseillère régionale Rowena;
Santos et de la conseillère municipale Charmaine Williams;
Un discours liminaire de l’entrepreneuse Bisma Haider, présenté à l’émission Dragon’s Den de
CBC;
Un spoken word par Lamoi Simmonds, récipiendaire d’un prix de citoyens de Brampton;
Une séance interactive avec Margaret Wallis-Duffy de Wallis for Wellness;
Des présentations par Rachel Lim et Ellia Abidi, éleves du club Zonta Club des écoles
secondaires North Park et Central Peel
Des performances par Hadassah Annor, Rosey Kaur Chohan, des mannequins de SAMA et du
quatuor à cordes Northern Lights;
Une remise de chèque du club Zonta au Family Life Resource Centre de l’Armée du Salut

« Brampton organise sa première manifestation publique à l’occasion de la Journée internationale des
femmes afin de souligner le rôle important que jouent les femmes dans notre ville. Cet événement est
une occasion de célébrer tout ce que les femmes ont accompli ici à Brampton, partout au Canada et
partout dans le monde », a déclaré le maire Patrick Brown.
Tous les habitants sont invités à aider la Ville à rendre hommage aux femmes qui utilisent le mot-clic
#WomenofBrampton sur Twitter et Instagram. Publiez une photo ou une vidéo avec une courte
déclaration (15 mots ou moins) sur une femme qui vous inspire en utilisant le mot-clic
#WomenofBrampton et en mentionnant @eventsbrampton sur Instagram ou @Brampton_Events sur
Twitter pour avoir la chance de partager votre contenu sur les canaux de la Ville.
La Journée internationale de la femme est reconnue dans le monde entier pour célébrer les réalisations
sociales, économiques, culturelles et politiques des femmes tout en appelant à un monde plus équilibré
entre les sexes. Le thème de la campagne 2019 est #BalanceforBetter (l’équilibre pour le mieux).
Pour en savoir plus au sujet de cette manifestation, veuillez cliquer ici.

-30Brampton voit encore plus grand. Notre organisation est prête pour l’avenir et sa vision est bien ciblée. Nous savons que la
croissance, la jeunesse et la diversité de notre communauté nous donnent un avantage unique. Nous sommes situés au
centre du super corridor d’innovation canadien, nous encourageons les investissements et faisons croître notre succès sur le
plan international. Nous développons des centres urbains dynamiques qui suscitent les opportunités et instillent de la fierté
chez les gens qui vivent et travaillent ici. Nous faisons progresser Brampton pour qu’elle devienne une ville branchée,
novatrice, inclusive et audacieuse. Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez
le www.brampton.ca.

CONTACT MÉDIA
Monika Duggal
Coordonnatrice, Médias et Engagement
communautaire
Communications stratégiques
Ville de Brampton
905 874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca

