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Beijing, te 4 septembre 1995

Laurent, mon amour grand comme la terre
entière, mon fils,











































POUR EN SAVOIR PLUS :

- Le Comité coordonnateur canadien pour Beijing (CCCB) publie
régulièrement un bulletin d'information. Il faut surveiller particulièrement le
prochain numéro qui tracera un bilan du travail fait à Beijing. Pour rejoindre
le CCCB, vous pouvez écrire au: 151, rue Slater, bureau 408, Ottawa, K1P
5H3. Leur numéro de téléphone est le: (613) 563-2550, leur numéro de fax
le: (613) 563-8658.

- L'émission LA MOITIÉ DU MONDE qui a été télédiffusée du 4 au 15
septembre 1995, sur la chaîne RDI, lors du Forum des ONG et de la 4e
Conférence mondiale sur les femmes, sera rediffusée pendant la période des
fêtes toujours sur la chaîne RDI.

- La soirée Relations "Après Beijing: Quelles avenues pour les femmes?" tenue
à Montréal le 16 octobre 1995, est disponible sur vidéo. Vous pouvez acheter
ou louer la vidéocassette. Pour de plus amples informations, vous devez
téléphoner au (514) 387-2541.

- Le Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition
féminine (CDEACF) possède plusieurs documents, dossier de presse, etc.
concernant le Forum des ONG et la 4e Conférence mondiale des Nations-
Unies sur les femmes. Vous pouvez les consulter au 1265, rue Berri, bureau
340. Le numéro de téléphone pour les rejoindre est le (514) 844-3674.
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