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Ave, Maris Stella,
Dei Mater Alma,
Atque semper Virgo
Felix Coeli Porta. (bis)

Vendredi le 31 octobre 2008
18 h à 19 h

Inscription

12 h

Dîner en commun

19 h

Bienvenue
Déroulement de la fin de semaine

13 h

Atelier « Café du monde »
Marie Claude Rioux et Claudia Marchand

19 h 30

Présentation de jeunes femmes qui ont
participé à un rassemblement
pancanadien des jeunes féministes
« Toujours Rebelles » à Montréal
du 11 au 13 octobre 2008

14 h 30

Pause santé

14 h 45

Café du monde (conclusion de l’atelier)

15 h 30

Plénière (propositions et
recommandations suite aux ateliers)

Conférencière invitée
Joanne Cormier, consultante

16 h 00

Liturgie de la parole

17 h 30

Banquet
Remise du Certificat Denise Samson

19 h 30

Départ de la navette pour l’école du
Carrefour du Grand Havre

20 h 00

Présentation de la pièce de
théâtre “La peau de l’autre”
à la salle Georges Cottreau
Départ de la navette pour le
retour à l’hôtel

1.
20 h

Acadie ma patrie,
À ton nom je me lie,
Ma vie, ma foi sont à toi,
Tu me protégeras. (bis)
2.
Acadie ma patrie,
Ma terre et mon défi,
De près, de loin tu me tiens,
Mon cœur est acadien. (bis)
3.
Acadie ma patrie,
Ton histoire, je la vis,
La fierté, je te la dois,
En l’avenir, je crois. (bis)

(samedi suite)

21 h 30

Vin et fromage

Samedi le 1 novembre 2008
Déjeuner libre
8h

Inscriptions tardives

8 h 30

Bienvenue
Déroulement de la journée

22 h 15

9h

Présentation
Suzanne Connell, agente
d’administration des programmes
Nouveaux Horizon pour les aînés

Dimanche le 2 novembre 2008

9 h 45

Présentation
Mélanie Geoffrion, policière

8 h 30

Réunion d’affaires de
l’Assemblée générale annuelle

10 h 15

Pause santé

10 h 30

10 h 30

Présentation
Denise Poirier, recherchiste
Visionnement d’un DVD de
Peu importe l'Âge - May Bouchard
et Maryjo Doiron. Témoignage de May
Bouchard

Réunion des membres du
conseil d’administration

Déjeuner libre

« Rencontre
des générations »
« É d u q u e r u n e fi l l e , c ’ e s t é d u q uer une génération »
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Mot de la présidente
Jean d’Entremont

Mot de la directrice générale

Chères membres;

Chères membres et invitées,

Il me fait grand plaisir de vous saluer et de vous accueillir à
l’occasion de cette 24è rencontre provinciale et 24è assemblée
générale annuelle de la Fédération des femmes acadiennes de la
Nouvelle-Écosse.  En tant que présidente, je suis fière du travail
accompli durant l’année 2007-2008.

Depuis mon entrée en fonction le 1er avril dernier, j’ai rapidement
constaté à la fois l’ampleur de la tâche et l’importance de l’équipe
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse.
Cette rencontre représente pour moi un beau moment. Ce sera une
opportunité de vous connaître et de travailler ensemble cette fin de
semaine vers des objectifs que nous considérons toutes comme étant
prioritaires et fondamentaux à la promotion et au développement de
la cause des femmes.

Louise d’Entremont a été la directrice de la FFANE pour un an,  elle
a accepté le poste de coordonnatrice de Femmes Équité Atlantique.  
Je désire profiter de l’occasion pour le bon travail qu’elle a accompli.  Au mois d’avril 2008, Micheline Gélinas a accepté le poste de
directrice générale de la FFANE et j’en profite pour lui souhaiter la
bienvenue.
Comme vous pouvez le constater, l’année n’a pas été sans défis, mais compte tenu des changements,
La Fédération se tire assez bien d’affaire. Si les dossiers avancent au niveau provincial et national c’est
grâce à vous, les femmes en région qui continuent d’appuyer les efforts de la FFANE. Nous sommes
aussi reconnaissantes envers nos bailleurs de fonds, sans qui il serait impossible de continuer.
La condition des femmes s’améliore de jour en jour mais il y a encore beaucoup de travail à faire.  Les
femmes ont réussi à préserver leur langue et leur culture par leur détermination et leur travail continu
sans jamais tenir compte du nombre d’heures que cela demande.
Plusieurs de nos femmes sont des pionnières de la sauvegarde de la langue et de la culture acadienne et
ceci grâce aux ressources qui existent maintenant pour les guider et les appuyer telles que la FFANE, la
FANE, la FéCANE, le CJP, le Réseau Santé pour n’en nommer que quelques-unes.
Nous avons choisi la Rencontre des générations avec le thème «  Éduquer une fille, c’est éduquer une
génération ».  Nous continuerons d’assurer l’avancement des femmes dans notre société en encouragent
et en développant de futurs projets.  Il faut transmettre ce désir à nos filles pour qu’elles le passent à
leurs filles, ainsi de suite.
Je profite de l’occasion pour remercier sincèrement tous nos membres pour votre appui continu et pour
toutes les heures de bénévolat que vous consacrer envers l’avancement de la situation des femmes.
Grâce à vous, la Fédération a fait de grands pas et continue d’avancer.  

Jean M. d’Entremont

Présidente de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse,
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Micheline Gélinas

Nous soulignons aussi l’appui important de nos partenaires financiers qui sont le Patrimoine canadien et exceptionnellement cette
année nous avons l’appui de Démocratie 250.  
La Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse (FFANE) tient à souligner également la
contribution du Conseil consultatif de la condition féminine de la Nouvelle-Écosse, de la Fédération
acadienne de la Nouvelle-Écosse (FANE), d’AxxesMedia, services d’imprimerie et de design, Conseil
jeunesse provincial (CJP), la compagnie de Transport scolaire BusBoys, Ronald Bourgeois  ainsi que le
Réseau Santé Nouvelle-Écosse.
Cette année nous sommes à notre 24e rencontre provinciale et le thème est Rencontre des générations,
«Éduquer une fille, c’est éduquer une génération».
Octobre est le mois de l’histoire des femmes et 2008 est le 90e anniversaire du droit de vote des femmes
qui a été accordé en 1918.  La Nouvelle-Écosse est la première province au Canada à avoir eu un gouvernement démocratiquement élu.  On ne pouvait choisir un meilleur temps pour tenir notre assemblée
générale annuelle.
Notre prochain défi est notre programmation et l’élaboration de notre Plan stratégique 2009-2012.  Les
résultats que nous obtiendrons suite à nos ateliers de cette fin de semaine nous aiderons grandement dans
notre travail de planification.  
Je vous souhaite une bonne et constructive fin de semaine à toutes.

Micheline Gélinas
Directrice générale
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Conférencière invitée

Présentations
Rapport annuel 2007-2008

Joanne Cormier

Je suis Suzanne Connell, originaire de Truro. J’ai reçu mon
baccalauréat de l’Université de Moncton en 2006.

Joanne Cormier est une facilitatrice enthousiaste et dynamique qui
a livrée de la formation depuis 1993, dans différents programmes
notamment : Service à la clientèle, Tourisme, Dynamique de Vie, et
Technique de Recherche d’Emploi.

Je travaille pour Service Canada depuis Février 2006, comme
Agente d’administration des programmes. Je travaille avec le
programme Nouveaux Horizons pour Aînés depuis juin 2007.

Elle se spécialise dans la prestation de formations destinées aux
dirigeants de petites et moyennes entreprises et aux membres du
personnel qui traitent avec les clients.  

Joanne Cormier

Consultante au Soutien à l’Emploi

Aussi, Joanne possède une bonne expérience et réputation comme
conférencière dans le domaine du développement personnel dans
les provinces Maritimes. Elle a offert plusieurs conférences portant
sur « l’Estime de Soi », « l’Attitude Positive », « Développement
des Capacités de Leadership », et « Motivation ».
Joanne possède également une solide expérience dans le domaine
du tourisme. En fait, elle compte 22 années d’expérience dans
l’industrie du tourisme et détient un certificat national de formatrice en tourisme du Conseil Canadien des Ressources Humaines en
Tourisme.

Suzanne Connell

Agente d’administration des programmes
Administration des programmes
Service Canada www.servicecanada.gc.ca

En avril 2003, sa carrière a pris de l’ampleur lorsqu’elle a accepté
un poste avec le Centre National en Vie Carrière comme « Conseillère au Soutien à l’Emploi » sur le plan de la coordination, de
l’évaluation et du développement en matière d’emploi. Toujours
en ce sens, elle aide, forme, motive et guide des clients de deux
ministères : Formation et Développement de l’Emploi et Développement Social. Elle se dévoue auprès de 40 clients par mois et les
résultats sont excellents.

La description de mon poste: Pour Nouveaux Horizons pour Aînés,
je fais la promotion du programme, je réponds à des demandes
d’information venant des groupes, j’aide les groupes avec la
formulation de la demande de financement, je fais une
évaluation préliminaire pour voir si de projet répond aux critères
du programme, j’assiste à la réunion du comité d’évaluation, et
j’administre les projets.
Dans mon temps libre je suis une personne qui aime chanter,
apprendre à faire la poterie, tricoter, coudre et la cuisine.

• Née à Sorel, Québec
• Diplômée des HEC/Administration
Devient membre de la GRC en 2002 après avoir été douanière 5
ans à l’aéroport de Dorval -Postée à Antigonish depuis -Reconnue
“Drug Recognition Expert” en 2008 par l’Association Internationale
des Chefs de Police -Membre de l’Anti-Emeute de 2003 à 2007
Présentement Police Communautaire après avoir travaillé “General
Duty” et “Traffic” pendant 5 ans

Sur le plan communautaire, Joanne trouve le temps de s’engager
à offrir ses services comme bénévole, dans la région de Kent au
Nouveau-Brunswick. Elle est membre des Femmes Francophones
Acadiennes de Cocagne depuis au-delà vingt ans.
Mélanie Geoffrion, Cst.
Community Policing Officer
RCMP Antigonish, NS
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Présentation
Recherchiste - Denise Poirier

Atelier
Café du monde

Réalisation, scénarisation, recherche, coordination et production :
Denise Poirier possède plusieurs habiletés liées à la production télévisuelle. Ses spécialités comprennent notamment les émissions de
variétés en direct et les évènements spéciaux tels que la Gala de la
musique de la côte Est, des enregistrements du Canadian Antiques
Roadshow et un enregistrement avec l’Orchestre symphonique de
Vienne ne sont que quelques exemples.

Denise Poirier

Réalisatrice/scénariste

Sa feuille de route comprend également plusieurs documentaires
pour la série Turning Points in History ainsi que d’autres documentaires pour Discovery Canada, TFO et Historia. En outre, Denise
Poirier cumule plusieurs années d’expérience à la SRC/CBC où
elle a joué les rôles d’assistante à la réalisation d’émission/mise en
ondes, de production, de coordinatrice de production et de
régisseure de plateau.

Originaire de Shippagan, au Nouveau-Brunswick, Marie-Claude
Rioux réside en Nouvelle-Écosse depuis plus de 20 ans.  Elle a été
tour à tour enseignante de français langue première, de biologie et
de français langue seconde, directrice générale de la Fédération des
parents acadiens de la Nouvelle-Écosse, coordonnatrice de la
Coalition nationale des femmes francophones et elle occupe
actuellement le poste de direction générale de l’Association des
juristes d’expression française de la Nouvelle-Écosse.

Marie-Claude Rioux

Sur la piste d’histoires intergénérationnelles
Vous connaissez des gens qui vivent une relation intergénérationnelle qui mérite d’être racontée?
Peu importe l’âge, est une collection de documentaire qui présente des personnages colorés jeunes et
âgés, qui se partagent une relation privilégiée. C’est un hommage au dialogue, à la communication et au
respect entre la génération des plus ou moins vingt ans (18 à 30 ans) avec celle du troisième âge (60 et
plus).

Elle a fréquenté l’Université de Moncton de 1999 à 2003 où elle a
obtenu son bacc en Anglais et Histoire. Depuis l’âge de 12 ans elle
s’implique dans le développement de sa communauté.

Pour réussir à exprimer le dynamisme des gens qui font des choses qui surprennent et qui évoquent le
rapprochement entre les gens de différents âges, il nous faut des histoires intéressantes à découvrir.
Nous sommes présentement à préparer une deuxième saison et nous cherchons des histoires qui viennent
de tous les coins de l’Atlantique
Peu importe l’âge, est une série de documentaire produit par Productions MOZUS de Moncton au
Nouveau-Brunswick qui sera diffusé à TFO.
Claudia Marchand
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Marie-Claude a toujours porté un grand intérêt à la cause des
femmes.  La violence familiale, l’équité socio-économique et la
participation des femmes dans la société, entre autres, sont des
dossiers qui la touchent particulièrement.  Marie-Claude a
également apporté sa contribution au sein de divers organismes
communautaires notamment à titre de présidente du Conseil
communautaire du Grand-Havre, de trésorière et de vice-présidente de la Société de la presse acadienne, de membre du conseil
d’administration de l’Institut de développement communautaire,
d’ACADEV et de Femmes Équité Atlantique. Elle siège
actuellement au conseil d’administration d’Inter Parès et occupe le
poste de trésorière au conseil d’administration de la Fédération des
femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse.

Claudia Marchand est originaire du Petit de Grat, un petit village
acadien situé au Cap-Breton.

Ce sont des portraits de gens jeunes et âgés qui se partagent une grande amitié. Des gens ordinaires
ayant un vécu souvent extraordinaire. Ces histoires personnelles hautes en émotions et porteuses de
valeurs et d’expériences font voir plusieurs réalités intergénérationnelles dans un climat humain.
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Dans son jeune âge, elle a été la présidente de la Maison des jeunes
de Richmond, la Vice Présidente du Conseil jeunesse provincial et
elle a également commencé une troupe de théâtre dans sa région où
elle a présenté 4 de ses pièces originales. Depuis 2007 elle travaille
au Conseil jeunesse provincial de la Nouvelle-Écosse comme
agente de projets. Elle est passionnée par l’interaction humaine,
le dialogue constructif et la créativité qui peut ressortir quand on
travaille ensemble.

page

9

Rapport de la présidente
Jean d’Entremont
Nous voici rendu à une autre assemblée générale annuelle de la Fédération des femmes acadiennes de la
Nouvelle-Écosse et à la fin d’une année remplie de travail afin de faire avancer les dossiers femmes.
Ce fut un temps un peu tranquille du printemps à la fin de l’été 2007, mais dès l’automne, les vacances
sont finies et les activités commencent, les réunions et les rencontres.
C’est à l’AGA de la FANE 2007 que je fus élue à son bureau de direction par les organismes clientèles
pour un mandat de deux ans.  Je siège aussi au Conseil provincial des membres (CPM) de la FANE en
tant que présidente de notre Fédération.  Il y a environ trois réunions par an du CPM et environ quatre du
bureau de direction.
C’est en novembre et décembre qu’il nous faut faire notre demande de programmation à Patrimoine canadien pour l’année 2008-2009.  C’est à la fin de cette dernière tâche que notre directrice générale, Louise
d’Entremont, nous annonce sa démission afin de prendre un poste avec FÉA.  Félicitations Louise et merci
pour ton travail avec la FFANE.
De la mi-décembre 2007 au 1er avril 2008, je m’occupe des tâches de la FFANE avec l’aide du bureau
de direction et du et du conseil d’administration.  Sans leur aide, je n’aurais pas pu faire tout le travail qui
nous attendait.  C’est à l’hiver 2008 que nous avons annoncé le poste de direction générale et fait les entrevues.  Micheline Gélinas est entrée en fonction au début d’avril dernier, bienvenue à Micheline.  C’est
vers la fin mars que nous avons reçu la nouvelle de PCH au sujet du projet Rencontre des générations
N.-É.  Quelques mois plus tard, nous recevons une autre bonne nouvelle de PCH pour notre demande de
programmation, soit une augmentation pour l’année 2008–2009.  Un grand merci à Patrimoine canadien.
Je fus nommée au conseil d’administration de l’Alliance des femmes de la francophonie canadienne en
tant que représentante de la N.-É. et ceci pour un mandat de deux ans renouvelable une deuxième fois.  
Micheline Gélinas participait à l’AGA 2008 de cet organisme avec moi.  Au mois de septembre, suite à la
démission de la présidente de l’Alliance, il y a eu une restructuration de l’Association et je suis nommée
au comité de direction à titre de secrétaire-trésorière jusqu’à la prochaine AGA qui aura lieu en mai 2009.
FÉA et FFANE collaborent à un projet au niveau des quatre provinces atlantiques  « Rencontre des générations » ,en plus, avec notre projet RDG de la Nouvelle-Écosse ceci nous a permis d’envoyer une
jeune femme à l’école féministe de Québec la première semaine du mois de juin et de tenir des ateliers
avec trois participantes à Chéticamp à la fin août dernier.  Quelques jeunes femmes  se sont rendues au
Rassemblement pancanadien des jeunes féministes Toujours Rebelles à Montréal au mois d’octobre, et  
pour la Nouvelle-Écosse, bien sur, c’est un plus d’avoir tant de représentation.  De plus, une délégation
de femmes de la N.-É. s’est rendue à Moncton pour une formation sur l’Analyse inclusive comparative
(AIC).  La direction générale et moi-même siègent sur ce comité.
L’été 2008 a été très occupé et surtout avec le comité de la Rencontre des générations N.-É..  Nous avons
également commencé la planification de notre assemblée générale annuelle 2008.
Maintenant, j’aimerais prendre le temps de dire merci à Patrimoine canadien pour leur appui et leur aide
pendant toute l’année.  Un grand merci au bureau de direction et au conseil d’administration pour leur
beau travail et leur présence sur les divers comités de la FFANE et sur bien d’autres.  Leur implication est
très importante pour nous toutes.
page
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Rapport de la directrice générale
Micheline Gélinas

Rapport annuel 2007-2008

Rapport des activités du mois d’avril à octobre 2008
Regroupement des activités avec les partenaires de FFANE
Immigration francophone en Nouvelle-Écosse
23 avril 2008 – Rencontre du Comité directeur sur l’immigration francophone de la FANE
avec Martin Paquet coordonnateur.
26 mai 2008 - Atelier offert gratuitement par la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse,
l’Agence métropolitaine d’établissement des immigrants (MISA) et Immigration francophone de
la FANE Sommes-nous racistes ? à Halifax (participation 11 personnes)
Il y avait des personnes de différentes régions qui étaient intéressantes.
16 juillet 2008 – Séance d’information d’Immigration francophone de la FANE sur l’intégration
des immigrés, Projet Jumelage (4 personnes)
Martin Paquet et Yaye Barry font la présentation qui consiste à faire le jumelage d’une personne qui
habite en Nouvelle-Écosse depuis plusieurs années avec une nouvelle arrivante francophone. Je vais
participer et être jumelée en novembre.
16 août 2008 - Immigration francophone de la FANE- VISITE DE GRAND-PRÉ ET DU
PARC DE BLOMIDON!
Avec des immigrants (30 pers)
Jeanne-Françoise Caillaud, coordonnatrice, Immigration francophone.
Femmes Équité Atlantique (FEA)
24 avril 2008 - Conférence téléphonique du Comité superviseur Atlantique de Femmes Équité
Atlantique (FEA) avec Louise d’Entremont coordonnatrice
1.	 Terre-Neuve-Labrador : Catherine Fenwick
2.	 Ile-du-Prince-Edouard : Colette Arsenault
3.	 Nouveau-Brunswick : Anne-Marie Gammon
4.	 Nouvelle-Écosse : Micheline Gélinas
5.	 Présidente : Alya Hadjem
6.	 Présidente sortante : Rina Arseneault
Discussion portant sur :
1.   Mise à jour du projet -financement
2.   Embauche étudiante dans les provinces
3. Fonctionnement du Comité superviseur
4.   Université féministe d’été- 2-6 juin
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(suite)

Micheline Gélinas

Rapport de la directrice générale

(suite)

Rapport annuel 2007-2008

Micheline Gélinas

22 et 23 mai 2008 – Rencontre, Comité superviseur Atlantique Rencontre FEA à Moncton
Groupe superviseur du projet Rencontre des générations
Rencontre de la  présidente du Sommet des femmes 2009, Rachelle Lanteigne
Thème sera : Être femme au 21è siècle la richesse des générations.
Rencontre de la représentante du CJP de Moncton, demande de l’aide pour les Jeux d’Acadie 2009, je
serai volontaire.
30 mai 2008 - Conférence téléphonique : Comité superviseur Atlantique de FEA - projet la Rencontre des générations (4 personnes du comité + 3 étudiantes du projet)
Louisette LeBlanc de la Nouvelle-Écosse, une participante de l’I.P.É. et une autre de Terre-Neuve et
Labrador.
4 juillet 2008 - Conférence téléphonique du Comité superviseur Atlantique de FEA
Mise à jour des rencontres provinciales, tour des provinces.  Nous voulons faire des échanges d’idées et
savoir où en sont rendues les autres provinces.
13 et 14 juin 2008 - Rencontre du comité organisateur de FEA à Summerside, Î.-P.-É.
Suivi du projet de  FEA avec les autres provinces pour la RDG.
Discussion en gros des questionnements de la RDG, se référer au document : « Le pouvoir c’est osé » de
la rencontre qui avait eu lieu à Ottawa en 2006.
14 août 2008 - Conférence téléphonique Comité superviseur Atlantique de FEA
rencontres provinciales (9 personnes)
Tour de table pour la mise à jour des rencontres provinciales dans chaque province.
21 octobre 2008 - Conférence téléphonique demandé par FEA (2 participantes)
Fait le point sur le voyage que les jeunes femmes des différentes provinces ont fait lors du Grand rassemblement pancanadien de jeunes féministes à Montréal à l’Université de l’UCAM.  Les 4 régions
atlantiques ont participé (Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, I.P.É et Terre-Neuve, Labrador).  FEA
a souscrit monétairement pour la 6e participante de la Nouvelle-Écosse.

Liste des réunions avril 2007 à mars 2008
• Conseils d’administration (4)
• Bureau de direction (3)
• Assemblée générale annuelle (1)

Réunion du Conseil d’administration
• 27 mai 2007
• 28 novembre 2007
• 08  janvier 2008
• 04 mars 2008

- Ramada Plaza
- conférence téléphonique
- conférence téléphonique
- conférence téléphonique -

Réunion du bureau de direction
• 11 mai 2007
- conférence téléphonique
• 06 novembre 2007 - conférence téléphonique
• 11 décembre 2007 - conférence téléphonique

Assemblée générale annuelle
• 26 mai 2007 – AGA au Ramada Plaza

FéCANE
9 mai 2008 - Forum des membres FéCANE a u Ramada
25 septembre 2008 – Conférence téléphonique de la FéCANE avec ses membres
(17 personnes en ligne) pour le Conseil des Arts
Fait le point sur l’activité prochaine l’AGA de la FéCANE et de la FANE en octobre.

RÉSEAU SANTÉ
15 et 16 mai 2008 - Le Réseau Santé - Forum santé 2008 au Ramada pour l’assemblée générale
annuelle du Réseau Santé.
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Activités provinciales
Université féministe d’été de Laval

Université féministe d’été de Laval
à Québec
du 31 mai au 7 juin 2008

4 participantes de la Nouvelle-Écosse ont été choisies par FEA pour
assister au Colloque « LES FEMMES ET L’ARGENT »
Suite à l’événement d’Université féministe d’été de Laval, à Québec du 31 mai au 7 juin 2008 organisé
par Femmes Équité Atlantique en collaboration avec la Fédération acadiennes francophone de la
Nouvelle-Écosse nous avons payé l’inscription des 4 participantes de la Nouvelle-Écosse qui ont eu
cette chance d’assister au Colloque « LES FEMMES ET L’ARGENT » s’étaient:
			
1.
				

Claudia Millan

			
2.
				
				

Thérèse Benoît

			
3.
				
				
				

Jeanne-Françoise Caillaud

			
4.
				
				

Louisette Leblanc

Activités provinciales
Rapport annuel 2007-2008

Rencontre des générations

Pour le projet de Femmes équité atlantique
en collaboration avec la Fédération des femmes
acadiennes de la Nouvelle-Écosse
Le 22 et 23 août 2008 Chéticamp, Nouvelle-Écosse
Les jeunes femmes ont participé à l’initiative de la Rencontre des générations, 1ère
étape, elles ont trouvé un créneau  pour la fédération pour cette année
« Éduquer une fille, c’est éduquer une génération ».
Lors de cette rencontre nous avons discuté

Activité 1 : Qui es-tu, qu’est-ce qui vous décrit et qu’est-ce qui
vous touche profondément comme jeune femme?
Sujets soulevés : ce qui touche profondément les jeunes femmes
• Le sexisme;
• L’affirmation de soi;
• La sexualité (dans tous ses sujets);
• La culture est importante dans la vie de chaque personne ;
• Le corps;
• Le style de vie – quel style de vie m’intéresse?
• Qu’est-ce qui fait la femme unique à l’homme?

Représentante de Pomquet Antigonish
Petit-de-Grat membre du conseil d’administration
Représentante de Richmond

Activité 2a : Un sujet ou un thème que vous trouvez important pour
les jeunes femmes que vous voudriez explorer:
• L’espace personnel;
• Comment écouter son intuition;
• La santé de l’être et de l’âme;
• La culture/intérêts et traditions;
• La vision de l’image modèle.

Coordonnatrice Immigration francophone
Représentante de Halifax
Directrice adjointe de l’AJEFNE
Stagiaire de FEA et FFANE pour la Nouvelle-Écosse
Représentante de Clare et Halifax

Activité 2b : Un sujet ou un thème que vous trouvez important pour les jeunes femmes mais que vous trouvez difficile de
discuter.
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• La santé mentale, physique et émotionnelle – par exemple,
  comment approcher des ami(e)s qui ont des problèmes
  (anorexie, drogues etc) et comment maintenir notre santé
  afin de les aider;
• La pression des parents et des paires;
• La sexualité;
• Nos peurs et nos phobies;
• Comment maintenir des relations avec des amies et des chums – ou
   simplement, comment maintenir des relations avec des garçons;
• Le développement spirituel;
• Événement du monde;
• « C’est quoi le bonheur? »
page
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Activités provinciales
Toujours RebELLEs!

Activités régionales
Rapport annuel 2007-2008

Octobre 2007

Mois de l’Histoire des Femmes 2007
Pour le Mois de l’Histoire des femmes (octobre 2007), l’Alliance des femmes de la francophonie canadienne (AFFC) à publié sur son site web des textes écrits par la FFANE.
Portrait de Femmes d’aujourd’hui qui font partie de notre histoire des femmes à découvrir! Octobre 2007

Peu importe l’âge de ces femmes, elles sont des exemples à suivre autant par leur ténacité que par leur
implication dans nos communautés.  Bravo!

Des femmes de la Nouvelle-Écosse

Sur la photo : Anne-Marie Bunguay-Larose,  Geneviève Renaud , Claudia Denis, Yaye Barry, Danielle LeBlanc et Marie-Ève Fraser

Le premier Rassemblement pancanadien des
jeunes féministes Toujours RebELLEs!

ach
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11, 12 et 13 octobre 2008 à Montréal !

Janelle

Les objectifs du rassemblement - Réunir des jeunes femmes et des jeunes féministes de tous les
horizons âgées entre 14 et 35 ans. Le but général du rassemblement est de contribuer à  dynamiser,
enraciner, mobiliser et résauter le mouvement des jeunes féministes au Québec et au Canada !  
À qui s’adressait le rassemblement? Ce rassemblement s’adressait à toutes les jeunes féministes,
milttantes, étudiantes, travailleuses, sans-emploi, artistes, chercheures, mères, féministes de toutes
tendances et de tout acabit, et bien sûr féministes en devenir…
Il y avait plus de 500 jeunes femmes et féministes, âgées de 14 à 35 ans, venues de partout au pays pour
se rencontrer, se mobiliser, réseauter et collectiviser les moyens qu’elles mettent en œuvre pour mener
à bien leurs luttes. Au menu de la fin de semaine il y avait des ateliers thématiques sur divers enjeux
touchant les femmes, des ateliers de résistance créative, des rencontres avec des invitées
internationales et un grand spectacle auquel prenait  part les jeunes artistes féministes.
Cet événement animé, c’est déroulé à l’Université du Québec à Montréal (UQAM)
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Josette Marchand
(Photo manquante)

Marie-France Breton
une femme à découvrir!

Les textes ont été publicisés auprès des membres, partenaires et auprès d’organismes partout au pays.
Les meilleurs textes ont été retenus pour l’édition du bulletin Les Brèves, Le Courrier de la
Nouvelle-Écosse et ont été envoyés aux médias.
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Activités régionales
Décembre 2007

Décembre 2007 à mars 2008

Activités régionales
Rapport annuel 2007-2008

Mai 2008 et juillet 2008

Mars 2008

Mai 2008

Février 2008

Mai 2008

page

18

Juillet 2008
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Activités régionales
En partenariat avec Immigration

Activités régionales
Octobre 2008

Rapport annuel 2007-2008

16 août 2008 - Je participe, à l’invitation d’Immigration francophone de la FANE

VISITE DE GRAND-PRÉ ET DU PARC DE BLOMIDON!
Avec des immigrants (30 pers)
Jeanne-Françoise Caillaud, coordonnatrice, Immigration francophone
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Démocratie 250

Un peu d’histoire...
Rapport annuel 2007-2008

Un bref historique du vote
Croyez-le ou non, c’est seulement depuis les quatre dernières années que TOUS les Canadiens ont le
droit de voter. Avant cette date, différentes restrictions étaient imposées sur le droit de vote, depuis le milieu des années 1700 alors que la Nouvelle-Écosse jouait un rôle pionnier dans les événements majeurs
de l’histoire de la démocratie canadienne.

Le mois d’octobre est le mois de l’histoire des femmes
2008 est le 90e anniversaire du droit de suffrage aux femmes (1918) en Nouvelle-Écosse
La Nouvelle-Écosse est la 1ère province au Canada à avoir eu un gouvernement démocratiquement élu.  
On ne pouvait mieux choisir un meilleur temps pour tenir notre assemblée générale annuelle.

Avant la Confédération, le droit de vote était basé sur le droit de propriété, ce qui a donc mené à un nombre d’électeur très restreint qui excluait toutes les femmes ainsi que de nombreux groupes ethniques et
religieux. Même lors de l’élection de la première Assemblée législative en Nouvelle-Écosse en 1758, la
plupart des gens étaient toujours exclus du vote.
C’est seulement en 1918 que les femmes ont obtenu le même droit de vote que les hommes, et seulement en 1920 que le droit de vote est devenu « universel », bien que les personnes d’origine autochtone
et orientale pouvaient voter uniquement si elles renonçaient aux droits issus de traités et de statut. En
réalité, le droit de vote a seulement été accordé à chaque Canadien, sans
aucune restriction, peu importe le sexe et la race, en 2004, alors que
les prisonniers qui sont incarcérés pendant plus de deux ans ont obtenu
de le droit de vote. C’est un accomplissement qui, pour les électeurs
d’aujourd’hui, est difficile à imaginer. Et ça fait seulement quatre ans.

page

22

page

23

Nos partenaires
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