
FEMMES       
FORTES

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

# F E M M E S F O R T E S

« Expérimenter la réalité
de femme au travail,  

c’est se montrer
exceptionnelle au

quotidien »  
 

Comment faites-vous pour concil ier vos objectifs de carrière et votre vie personnelle ?
I l  n’y a pas de recette unique !  FLOW et IMAGEMOTION vous proposent de découvrir  le
témoignage de six professionnelles aux parcours variés. Découvrons comment el les
vivent leur concil iation,  prenons le pouls de la réalité sociale des travail leuses au
Québec et.. .  inspirons-nous !   

Que l ’on soit  employée,  entrepreneure,  leader ,  conjointe ou cél ibataire,  maman ou non,  jeune et
moins jeune,  vivre sa carr ière en tant que femme est une expérience unique et propre à chacune.
De fait ,  la réal i té sociale des femmes au travai l  est encore,  de nos jours,  loin d’être équivalente
à cel les de nos alter ego masculins.  Certains freins nous questionnent ,  nous font douter de nous
et de nos ambit ions.  Et  pourtant ,  i l  faut avancer ,  choisir  comment conci l ier.  Car l ’on n’est pas
travai l leuse le jour et  amie,  conjointe ou mère la nuit  :  nous devons jongler entre nos différentes
sphères de nos vies.  

C’est autour de ces questionnements que Geneviève Provencher -  fondatrice de FLOW
- et Mélissa Santos-Grenier -  cheffe des opérations cl ients chez IMAGEMOTION - ont
décidé de rencontrer six femmes aux parcours variés. Sans jugement,  sans fi l tre à
pail lettes. 

https://www.linkedin.com/in/genevieve-provencher-consultation-rh/
http://www.myflow.ca/
https://www.linkedin.com/in/melissasantosg/
https://imagemotion.com/fr/


IMAGEMOTION est une agence créative
intégrée, offrant des services complets en
marketing numérique, d’influence et en
création de contenu. Fondée par Milad
Sahafzadeh, l ’agence canadienne possède
une connaissance approfondie des
tendances numériques, notamment avec son
nouveau programme TikTok et sa division de
talents Henry, une grande maîtrise des
stratégies 360 et une équipe d’experts
motivés qui a doublé en moins de 18 mois. 

À travers les années, IMAGEMOTION a
collaboré avec Clinique Canada, Bikini
Village, Lancôme, Biotherm, Ardene, Durex,
Café Van Houtte et bien d’autres... 

Contact : anik@imagemotion.com 
 

« Nous sommes convaincues que
des milliers de femmes
rencontrent les mêmes

problématiques. Pourquoi ne pas
les partager, en parler, s’inspirer et
s’outiller pour mieux avancer ? »  

 

«  Nous n’avons pas besoin d’être
Michelle Obama pour inspirer.
Dans la vie, on se montre toutes
exceptionnelles dans l’ordinaire.
Nous sommes toutes des femmes

fortes ».  
 

DES TÉMOIGNAGES ET DES ÉCLAIRAGES  
 
 
 

Au cours de ce projet conçu avec ouverture et bienveil lance,  vous découvrirez des
témoignages vidéos et des articles sur les thématiques essentiel les l iées à la vie des
femmes au travail  :  l ’accès égal à l ’emploi  et  à l ’avancement de carrière,  l ’équité
salariale,  la concil iation travail  -  parentalité,  la gestion de la vulnérabil ité,  le
sentiment d’ imposture et enfin,  le besoin de f lexibi l i té.  

Nous avons tou.te.s besoin d'une plus grande
flexibilité pour avancer plus sereinement,
dans la vie personnelle comme au travail.
C’est pourquoi Flow est une plateforme
unique qui réunit tou.te.s les
employeurs.euses du Québec proposant des
conditions flexibles au travail.  
Nous accompagnons ces entreprises flexibles
(ou en voie de le devenir!) afin de les aider à
instaurer durablement leur propre flexibilité. 

On le fait en s'adaptant à vos réalités pour
vous accompagner de façon personnalisée !
Nous aidons aussi les candidat.e.s en
recherche d’un emploi flexible à trouver leur
poste idéal auprès des entreprises qui
pratiquent la conciliation travail - vie
personnelle.

Contact : alix@myflow.ca 

À PROPOS  
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