You are invited to come and meet other PSAC members to discuss human
rights issues.

When?

Monday, February 11, 2019

Where?

PSAC Regional Office
30 Englehart Street, Unit G, Dieppe

(Make a left after entering parking lot, go all around building—PSAC is the last door at the back
of building – please use the side door on your right when facing the main door.)

Time?

6:30 p.m. to 8:30 p.m.
Among the topics at this meeting:

►

Review and adoption of last minutes

►

Financial report

►

Planning 2019 activities and budget proposal

►

Black History Month

►

Members engagement and the role of the committee

►

Other

This Human Rights committee is for PSAC Racially Visible members,
Indigenous members, Gay, Lesbian, Bisexuals, Transgender
members or members with Disabilities and for any other member
who has interest in Human Rights issues.
If you are a member from one of these equity groups or one of their
allies, we are hoping you will be able to join us.
** Child care will be reimbursed according to the PSAC policy on family
care (receipt required).
For any questions please contact Farid Tourkmani @ faridmani@rogers.com or by phone
at 506 227-5685

Venez rencontrer d’autres membres de l’AFPC afin de discuter des sujets
reliés aux droits de la personne.

Date?

Lundi le 11 Février, 2019

Où ?

Bureau régional de l’AFPC
30, rue Englehart, Suite G, Dieppe

(Faire une gauche en entrant dans le stationnement, aller complètement à l’arrière de
l’édifice, l’AFPC est la dernière porte – svp utiliser la porte du côté qui est à votre droite
quand vous êtes face à la porte principale.)

Heure?

18h30 à 20h30
Parmi les sujets de discussion lors de cette rencontre :

►

Révision et adoption du procès-verbal précédent

►

Rapport Financier

►

Planification d’activités et de budget pour 2019

►

Le mois de l’Histoire des noirs

►

L’engagement des membres et le rôle du comité

►

Autres

Ce comité s’adresse aux membres de l’AFPC qui font partis des groupes
d’équité suivants raciaux visibles, membres Autochtones, membres
gais, lesbiennes, bisexuels et transgenres ou membres ayant un
handicap, ainsi qu’à tout autre membre qui s’intéresse aux enjeux qui
touchent les droits de la personne.
Si vous faites partie d’un de ces groupes d’équité, ou que vous êtes
un de leurs alliés, nous espérons que vous pourrez être des nôtres.
** Les frais de garde d’enfants seront remboursés selon la politique de
l’AFPC sur la garde familiale (reçu nécessaire)
Pour questions ou informations, svp communiquer avec Farid Tourkmani @
faridmani@rogers.com ou par téléphone au 506 227-5685

