
 

 

(Le francais suit) 

International Women's Day is one of the most important days of the year to celebrate the 

social, economic, cultural and political achievements of women. The day also marks a call 

to action promoting gender parity. Significant events are witnessed worldwide as groups 

come together to celebrate women's achievements or rally for women's equality.  

The campaign theme for International Women's Day 2021 is 'Choose To Challenge'. A 

challenged world is an alert world. And from challenge comes change. Can we all 

#ChooseToChallenge. 

In the time of COVID it is even more important to have/make new connections even if they 

will have to be virtual this year instead of in person. Over the past two years our PSAC 

Regional Women’s Committee have organized and hosted IWD events in the evening with 

a wine and cheese reception,  special guest speakers, local entertainment, silent auctions 

(items donated by our generous community) with all proceeds, over $10,000 going to the 

YWCA of Greater Moncton. This year will be very different. 

This year, the RWC has been partnering with a local Moncton company C3 Leadership who 

is planning a celebration on March 10th from 11-5 pm. Tickets are on sale now for $116 

each through Eventbrite : https://www.eventbrite.ca/e/2021-international-womens-day-

choosetochallenge-tickets-140367030567?aff=ebdssbeac, Proceeds will be going to the 

Beausejour Family Crisis Resource Center in Shediac.  

The theme is “How to Thrive in the 21st Century and Beyond” – Reinvention will help you to 

move into a successful future as change will happen more quickly due to global 

circumstances/disruption. Networking opportunities will happen in break out rooms 

instead of in person. Take part in this new virtual opportunity to meet people from outside 

the traditional in- person event framework.... Hope to see you there….  

Chair of PSAC – Greater Moncton RWC Heather Fraser 

 

https://www.internationalwomensday.com/2021Theme
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La Journée internationale de la femme est l'un des jours les plus importants de l'année 

pour célébrer les réalisations sociales, économiques, culturelles et politiques des femmes. 

Cette journée marque également un appel à l'action en faveur de la parité entre les genres. 

Des événements importants ont lieu dans le monde entier alors que des groupes se 

réunissent pour célébrer les réalisations des femmes ou se rallier à la cause de l'égalité des 

femmes.  

Le thème de la campagne pour la Journée internationale de la femme 2021 est "Choisissez 

de relever le défi". Un monde qui relève des défis est un monde en alerte. Et des défis naît 

le changement. Nous pouvons tous choisir de relever ces défis ( #ChooseToChallenge) 

À l'heure de COVID, il est encore plus important d'avoir/de créer de nouvelles connexions 

même si, cette année, elles devront être virtuelles plutôt que personnelles. Au cours des 

deux dernières années, notre comité régional des femmes de l'AFPC a organisé et tenu des 

activités de la JIF en soirée, avec une réception vin et fromage, des conférencières 

spéciales, des divertissements locaux, des encans silencieux (articles donnés par notre 

généreuse communauté). Tous les profits, soit plus de 10 000 $, ont été versés au YWCA 

du Grand Moncton. Cette année sera très différente. 

Cette année, le CRF s'est associé à une entreprise locale de Moncton, C3 Leadership, qui 

prévoit une célébration le 10 mars de 11 à 17 heures. Les billets sont en vente dès 

maintenant au coût de 116 $ par l'intermédiaire Eventbrite : 

https://www.eventbrite.ca/e/2021-international-womens-day-choosetochallenge-tickets-

140367030567?aff=ebdssbeac.  Les recettes seront versées au Centre de ressources en cas 

de crise familiale Beausejour à Shediac.  

Le thème est "Comment prospérer au 21e siècle et au-delà" - Cette nouvelle facon de voir 

et de faire les choses vous aidera à vous diriger vers un avenir prospère, car les 

changements seront plus rapides en raison des circonstances et des bouleversements 

mondiaux. Les possibilités de mise en réseau se feront dans des salles de réunion virtuelle 

plutôt qu'en personne. Participez à cette nouvelle façon virtuelle de rencontrer des 

personnes en dehors du cadre traditionnel des événements en personne.... Nous espérons 

vous y voir....  

Présidente de l'AFPC – CRF du grand Moncton Heather Fraser 

https://www.eventbrite.ca/e/2021-international-womens-day-choosetochallenge-tickets-140367030567?aff=ebdssbeac
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