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Portrait d’une jeune femme inspirante  

 

Merci de participer à notre galerie de jeunes femmes inspirantes ! La Fédération des femmes acadiennes de la 

Nouvelle-Écosse (FFANE) souhaite faire une série de portraits de jeunes femmes pour publier sur son site web. 

L’objectif de cette initiative est de promouvoir et valoriser l’engagement des jeunes femmes d’expression française 

de la Nouvelle-Écosse.  

Pour être admissible, il faut :  

- S’identifier comme une fille ou femme ;  

- Être d’expression française ;  

- Avoir entre 14 et 25 ans ;  

- Habiter en Nouvelle-Écosse ;  

- Soutenir l’égalité entre les genres et l’avancement de la condition féminine ;  

- S’être investie dans sa communauté (les activités admissibles sont nombreuses, comme par exemple les arts, 

les sciences, les sports, la défense des droits des filles et des femmes, des droits LGBTQ+, des droits des 

minorités visibles, la défense de l’environnement, l’accès aux services en français, la promotion de la culturel 

acadienne et de la langue française, etc.) 

 

Pour faire partie de la galerie, merci de remplir et renvoyer à capacites@ffane.ca :  

- Une photo ou un dessin de vous ; 

- L’autorisation de droit à l’image pour publier votre photo et votre portrait sur notre site web et réseaux 

sociaux (voir page 2) ; 

- Vos réponses aux questions à répondre pour faire votre portrait (voir page 3). 

Pour toutes questions, merci de communiquer avec Claire Gabriot, coordinatrice de projet, à capacites@ffane.ca ou 

au (902) 329-8716.  

Merci pour votre participation ! 
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Autorisation - Droit à l’image – 18 ANS ET + 
 

Je, soussignée _____________________________________________________________ (nom complet)  

Née le ___________________________________________________________________ 

Demeurant à ______________________________________________________________ (adresse postale) 

                        _______________________________________________________________ 

 

Autorise la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse (FFANE) à utiliser mon image et à publier mon 

portrait pour la galerie virtuelle « Jeunes femmes inspirantes ».  

Cette autorisation est valable pour la promotion de mon portrait sur les outils de communication matériels et immatériels 

de la FFANE (liste non-exhaustive : site web, réseaux sociaux, infolettre, etc).  

La présente autorisation d'exploitation de mon droit à l'image est consentie à titre gratuit. 
 

Fait à ________________________, le ________________________ .  

Signature :  

 

Autorisation - Droit à l’image – POUR LES MOINS DE 18 ANS 
 

Je, soussignée _______________________________________________________ (nom complet)  

Responsable légal de __________________________________________________ (nom complet de votre fille) 

Née le ______________________________________________________________ (date de naissance de votre fille) 

Demeurant à ________________________________________________________ (adresse postale) 

                        _________________________________________________________ 

 

Autorise la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse (FFANE) à utiliser et publier l’image et le 

portrait de ma fille pour la galerie virtuelle « Jeunes femmes inspirantes ».  

Cette autorisation est valable pour la promotion de son portrait sur les outils de communication matériels et 

immatériels de la FFANE (liste non-exhaustive : site web, réseaux sociaux, infolettre, etc).  

La présente autorisation d'exploitation de son droit à l'image est consentie à titre gratuit. 
 

Fait à ________________________, le ________________________ .  

Signature :  
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Ton portrait 

 

Merci de répondre aux 6 questions ci-dessous, en deux ou trois lignes au maximum.  

Ton prénom et ton nom :  

 

1. D’où viens-tu ? 

 

2. Décris-toi en trois mots ! 

 

3. Dis-nous une chose que tu as faite et dont tu es fière ? (Ça peut être du bénévolat, un engagement pour 

une cause particulière, un moment de leadership…) 

 

 

 

4. Pour toi, être une fille/femme, ça veut dire quoi ? 

 

 

 

5. Quelle est la figure qui t’inspire le plus dans ta vie ? (ça peut être une personne de ton entourage, une 

personne célèbre, un personnage fictif…) 

 

 

 

6. Quelles sont les causes qui te tiennent le plus à cœur ?  
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