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La Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse (FFANE) est un 
organisme provincial  porte-parole à but non-lucratif qui a pour mission de 
promouvoir l’épanouissement et la valorisation des femmes acadiennes et 
francophones de la Nouvelle-Écosse. Sa vision est de contribuer pleinement 
au développement de la communauté acadienne néo-écossaise.

Mission

Ave, Maris Stella,
Dei Mater Alma,

Atque semper Virgo
Felix Coeli Porta. (bis)

1.
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 coeur est acadien. (bis)

3.
Acadie ma patrie,

Ton histoire, je la vis,
La fierté, je te la dois,

En l’avenir, je crois. (bis)
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Programme
Vendredi 28 mai (Salle Commodore) 

 18 h 30 . . . . . . . . . . . . . Inscription 

 18 h 45 . . . . . . . . . . . . . Bienvenue  -  Déroulement de la fin de semaine

 19h . . . . . . . . . . . . . . . . Présentation des membres et Brise-glace
  Louise Migneault

 19 h 30 . . . . . . . . . . . . . Présentation : Sommet des femmes 2009 
  « La sécurité économique : Du dire au faire »
  Micheline Gélinas et Aline Bossard

  Présentation : GRJ 2009
  Gabrielle Samson

 20h 30 . . . . . . . . . . . . . Présentation : 
  Nouvelles technologies, Utilisation de Facebook
  Céleste Godin
 
 21h 30. . . . . . . . . . . . . . Fin de la session, vin et fromage et soirée libre

Samedi 29 mai (Salle Commodore)

 8 h 30 . . . . . . . . . . . . . . Inscription

 8 h 45 . . . . . . . . . . . . . . Bienvenue  -  Déroulement de la journée

 9 h 00. . . . . . . . . . . . . . Atelier : Les Testaments 
  Andrée K. Godbout et Marie-Claude Rioux

 10 h 30 . . . . . . . . . . . . . Pause 

 10 h 45 . . . . . . . . . . . . . Atelier : Prendre soin et garder le balan
  Line Hachey-Boucher

 12 h  . . . . . . . . . . . . . . . Dîner : Buffet
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Samedi 29 mai (Salle Commodore) 

 13 h  . . . . . . . . . . . . . . . Atelier : Prendre soin et garder le balan
  Line Hachey-Boucher

 14 h 30 . . . . . . . . . . . . . Pause 

 14 h 45 . . . . . . . . . . . . . Tour de Table : Projet « La violence, ça suffit! » 
  Louise Migneault et Marie-Claude Rioux

 15 h 45  . . . . . . . . . . . . . Séance Plénière 
  Propositions et recommandations suite aux ateliers

 16 h 30 . . . . . . . . . . . . . Célébration de la messe (Salle Akerley)
  Célébration avec le Père Jean-Marc Laporte
 
 18 h  . . . . . . . . . . . . . . . Banquet
  Remise du Certificat Denise Samson

  Soirée sociale
 

Dimanche 30 mai  (Salle Commodore)

  8 h 30 . . . . . . . . . . . . . . Réunion d’affaires de l’Assemblée générale annuelle 
  Rapport de la présidente
  Rapport de la directrice générale 
  Rapport des régions
 

 10 h 30 . . . . . . . . . . . . . Réunion du conseil d’administration
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Mot de la présidente 
Chères membres,

L’année 2009-2010 a vu la réalisation d’un grand nombre d’activités et 
projets qui ont fait sauter la Fédération des femmes acadiennes de la  
Nouvelle – Écosse.  Je suis bien contente de vous accueillir pendant la 27e 
rencontre provinciale et la 27e assemblée générale annuelle.

Notre directrice générale, Micheline Gélinas  est pour nous une perle 
exceptionnelle qu’on est amplement fières d’avoir trouvé.  Merci infiniment!

Le bureau de direction de la Fédération cette année était un groupe de femmes 
fortes, intelligentes et un atout précieux.  Avec leur aide,  j’ai pu passer l’année 
avec fierté.  Marie–Claude, Délia et Glenda, merci beaucoup.  Une personne, 
cette année, m’a laissée savoir que le bureau de direction de la Fédération 
était un “power house”. Je suis complètement d’accord.  Un grand merci au 

membre du Conseil d’Administration, votre aide est tout autant appréciée.

Les regroupements régionaux sont tellement forts de cœur et leurs détermination et loyauté aux femmes se 
démontrent quotidiennement dans leurs activités.

Nous allons continuer l’avancement de nos femmes dans notre société avec nos actions, nos pensées et nos 
projets.  Je suis tellement fière cette année du lancement du projet : La violence, ça suffit.  Ce projet va aider plus 
de 800 femmes acadiennes de la Nouvelle – Écosse.  Aussi, je suis particulièrement fière de l’avancement de la 
commission jeunesse pour la Fédération.  Maintenant les femmes et les jeunes femmes vont travailler ensemble 
dans le présent et continuer à l’avenir.

La Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse est en bonne main.  On avance, on travaille fort et 
on va être là pour longtemps.

Jacqueline Bullen-Samson
Présidente de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse
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Mot de la directrice générale
Bonjour Mesdames,

Comme vous le savez, il y a déjà deux ans que je suis en poste en tant 
que directrice générale de la Fédération des femmes acadiennes de la  
Nouvelle-Écosse (FFANE) et je peux vous dire que chaque année de nouveaux 
défis et de nouvelles aventures se présentent.

Cette année fut pour moi une année de rencontres et de découvertes des 
membres de la FFANE. Tout a commencé en mai 2009 lors de notre AGA, 
puis en août 2009 lors du Sommet des femmes 2009, à Shippagan au  
Nouveau-Brunswick, auquel j’ai pu assister avec une délégation de vingt-
quatre membres. J’ai eu la chance d’y passer cinq jours avec des membres de 
chaque région et de prendre le temps de jaser et d’échanger avec elles. Cela 
m’a aidée à mieux comprendre les particularités de chaque région.

J’ai ensuite entrepris la visite des associations membres en région : Argyle, 
Clare, Richmond et Pomquet : quatre régions sur six, c’est une bonne moyenne si on pense à la distance qui nous 
sépare toutes. Dans certaines régions, j’ai eu la chance d’assister à  plusieurs 25e anniversaires qui avaient réuni 
des groupes assez nombreux pour fêter ces grandes et heureuses circonstances.  Les présentations PowerPoint et 
les rétrospectives des dernières années qui avaient été réalisées par certaines associations ont été pour moi très 
intéressantes et instructives car elles m’ont permis de voir ce qui a été fait et ce qui a le plus marqué les gens. Je 
garde de mes visites un beau souvenir et je voudrais officiellement remercier chacune de vous, pour le bel accueil 
qui j’y ai reçu. Voir les yeux des femmes parfois se remplir de larmes de joie ou de tristesse en parlant d’une de 
leurs disparues et en se remémorant leur souvenir fut très touchant. On comprend que les associations sont plus 
qu’un regroupement de femmes, elles sont comme une deuxième famille, tant leurs membres se connaissent et 
ont partagé des bouts de chemin ensemble.

Il y a eu aussi la très bonne nouvelle de l’acceptation du financement de notre projet « La Violence, ça suffit! » 
par Condition Féminine Canada. Ce projet permettra de  venir en aide aux femmes victimes de violence et durera 
trois ans ce qui nous laissera un temps raisonnable pour établir une bonne base.  J’en suis très fière et c'est grâce 
à vous et au très bon travail que vous avez fourni lors de votre participation à notre Plan stratégique 2009-2014.  
Cela m’a mise sur la voie pour aller de l’avant sur les sujets qui vous préoccupe et sur les vrais changements que 
vous voulez apporter dans vos communautés respectives. J’ai été touchée de voir la générosité dont les femmes 
acadiennes font preuve chaque année notamment au travers des dons au profit des maisons de transition.  Avec 
ce projet nous allons pouvoir faire plus pour ces femmes dans le besoin. Vous trouverez une copie de notre Plan 
stratégique dans chacune de vos chemises pour nous aider à garder le Cap sur ce que nous voulons accomplir 
dans les prochaines années.  Moi, je suis prête pour une 3e année. Je crois que nous sommes toutes assez solides 
quand nous sommes unies pour pouvoir changer et réussir de belles choses.

Merci de cette belle confiance et merci à mon conseil d’administration qui est formidable. Seule je ne peux rien 
faire, j’ai besoin de vous car comme le dit si bien le thème que le conseil d’administration de la FFANE a choisi 
avec moi cette année « Ensemble, on peut tout faire! ».

Micheline Gélinas
Directrice générale de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse (FFANE)
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Présentatrices

Gabrielle  Samson
Vendredi  28 mai 2010  - 19h30 :  Présentation GRJ 2009

Gabrielle est originaire de l’Isle Madame au Cap-Breton. Elle a été étudiante à 
l’école acadienne de la région et est maintenant une étudiante de l’Université 
Sainte-Anne dans un programme double d’Art et d’Éducation au secondaire.

Dès son plus jeune âge, elle a dévoué son temps au mouvement communautaire 
de sa région.   Puis elle a cru à une vision plus large qui l’a poussée à 
s’impliquer dans le mouvement communautaire provincial.   Après y avoir 
consacré beaucoup de temps, elle a trouvé une dernière cause : le mouvement 
humanitaire global.

Elle participe ainsi aux activités globales afin de créer des liens avec des gens d’autres pays.   Ces liens sont 
essentiels à ses rêves personnels puisqu’elle aimerait, un jour, enseigner et bâtir des institutions pour les jeunes  
d’autres pays.

Elle croit dans la jeunesse : ses forces, ses faiblesses, sa perception d’un monde idéal et son pouvoir.

Céleste Godin
Vendredi  28 mai 2010  - 20h30 :  Nouvelles Technologies, L’utilisation de Facebook

Céleste est une jeune femme originaire de la région de Halifax. Elle oeuvre 
dans sa communauté depuis son enfance, probablement parce que sa mère 
était tellement impliquée que les premiers mots de Céleste étaient “code” et 
“morin”. Elle travaille présentement au Conseil Jeunesse Provincial et adore 
son travail auprès des jeunes et des jeunes de coeur. Elle croit fermement que 
l’humour est la meilleure méthode pour surmonter les défis de la vie.  Et oui, 
vous pouvez la trouver sur Facebook.
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Présentatrices (suite)

Andrée K. Godbout
Samedi 29 mai 2010  - 9h00 :  Les testaments 

Originaire de Grand-Sault, au Nouveau-Brunswick, Maître Godbout est 
détentrice d’un baccalauréat en droit de l’Université de Moncton et d’un 
mastère en théorie du droit de l’Académie européenne de théorie du droit 
de Bruxelles, en Belgique. Maître Godbout est actuellement planificatrice 
testamentaire et successorale principale pour le Groupe gestion privée Scotia, 
à Halifax.

Lors des assises annuelles de l’Association des juristes d’expression française 
de la Nouvelle-Écosse (AJEFNE) en novembre dernier, Maître Andrée Godbout 
fut élue présidente de l’association.

Marie-Claude Rioux
Samedi 29 mai 2010  - 9h00 :  Les testaments 
Samedi 29 mai 2010  - 14h45 :  La violence, ça suffit !

Originaire de Shippagan, au Nouveau-Brunswick, Marie-Claude réside en 
Nouvelle-Écosse depuis plus de 20 ans. Elle a été tour à tour enseignante de 
langue première et seconde en Français, de biologie, 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 directrice de l’Association des juristes d’expression française de la 
Nouvelle-Écosse. 

Féministe engagée, elle ne manque jamais une occasion de défendre ce qu’elle considère le droit des femmes qui 
obligatoirement pourra transformer notre société en une société juste et équitable. 

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 presse acadienne, de membre du conseil d’administration de 
l’Institut de développement communautaire, d’ACADEV et de Femmes Equité Atlantique. Elle est actuellement 
vice-présidente de la FFANE. 

En 2008, elle recevait le prix Denise Samson qui est attribué chaque année à une femmes remarquable qui 
s’est distinguée par son implication dans les dossiers pour l’avancement des femmes, principalement  
en Nouvelle–Écosse.
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Présentatrices (suite)

Line Hachey-Boucher
Samedi 29 mai 2010  - 10h45 :    Prendre soin et garder le balan

«Bonjour mon nom est Line Hachey-Boucher.
Je suis native de Bathurst au Nouveau Brunswick.
Je vis en Nouvelle Écosse depuis 20 ans avec mon mari Jean-Pierre et nos deux 
enfants.

Je me considère comme une étudiante permanente de l’humanité. J’ai commencé 
mes études au Collège Algonquin puis par la suite à l’université de Sherbrooke, 
à l’Université Sainte Anne et présentement j’étudie avec l’Université de la 
Laurentienne.

Je me suis toujours impliquée au niveau communautaire dans une variété de rôle et d’organisme.
Présentement je travaille en toxicomanie  avec  «Addiction Services » comme une « Community Outreach Worker ».»

  Louise Migneault
 Samedi 29 mai 2010 - 14h45 :      La violence, ça suffit !

Éducatrice depuis plus de 20 ans auprès des enfants, Louise Migneault a 
développé une approche spéciale avec les parents puis, en général, avec les 
adultes. Son mot d’ordre :   « ça prend tout un village pour éduquer un enfant ». 

Femme aux multiples talents, les différentes facettes de sa personnalité en ont 
fait une animatrice de groupe hors pair.  Elle partage ses temps libres entre la 
lecture et le contact avec la nature.

Elle garde toujours à l’esprit son idéal et sait le partager avec les autres dans 
ses différentes activités.

«  C’est avec spontanéité et authenticité que je chemine professionnellement afin de faire 
grandir, avec respect, l’être vers un monde meilleur. »
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Liste des réunions du 1er avril 2009 au 31 mars 2010
Réunion du Conseil d’administration

 21 avril 2009   Conférence téléphonique
 24 mai 2009  Ramada Plaza hôtel
 26 juin 2009  Conférence téléphonique
 22 septembre 2009  Conférence téléphonique
 8 décembre 2009  Conférence téléphonique
 24 février 2010  Conférence téléphonique

Réunion du bureau de direction

 15 juin 2009  Conférence téléphonique
 3 février 2010  Conférence téléphonique
 18 mars 2010  Conférence téléphonique

Assemblée générale annuelle

 24 mai 2009   AGA au Ramada Plaza hôtel
   

Assises : Jacqueline Bullen-Samson (présidente), Micheline Gélinas (directrice générale), Jenna Cormier (CJPNE).
Debout : Jean d’Entremont (présidente sortante), Glenda Doucet-Boudreau (Clare), Annette d’Entremont (Argyle), Thérèse Benoît (Richmond),  

Delia Comeau (Halifax),  Marie-Claude Rioux (Vice-Présidente), Elizabeth Dulac (Pomquet), Géraldine Bourgeois (Chéticamp).

Membres du Conseil d ’Administration
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Rapport de la présidente Jacqueline Bullen-Samson
Juin 2009
 4 au 7 juin AGA de l’Alliance des femmes à Ottawa.
 15 juin Réunion du bureau de direction de la Fédération des femmes acadiennes de la N.-É.
 17 juin Signature des papiers à la Banque Royale de Port Hawkesbury pour le changement de  
  signataire de la FFANE.
 20 juin Graduation Université Sainte-Anne.
 21 juin Rencontre téléphonique du conseil d’administration de la FANE.

Août 2009
 5 août Conseil provincial des Membres (CPM) de la FANE.
 23 au 25 août AGA de la FANE.

Octobre 2009
 1 et 2 octobre Réunion de Réseau santé N.-É.

Janvier 2010
 21 et 22 janvier Réunion de Réseau santé N.-É.
 21 janvier CPM spécial de la FFANE (téléphonique).
 24 janvier Rencontre des Femmes en marche de Richmond – participation de la directrice et de  
  la présidente de la FFANE.
 27 janvier Every woman’s centre  : Violence contre les aînés – projet de Condition Féminine.   
  Reçu le répertoire communautaire.

Février 2010
 3 février Réunion du bureau de direction de la FANE.
 5 février Réunion téléphonique de Réseau santé N.-É.
 18 février Présentation du projet- La violence, ça suffit! (NSCC Akerley – Halifax).
 22 février Réunion téléphonique Réseau santé N.-É.
 23 février AGA du club des femmes acadiennes de Pomquet.
 24 février Réunion téléphonique du conseil d’administration de la FANE.

Mars 2010
 11 mars Évaluation de la directrice générale,  planification de l’AGA et réunion avec le 
  bureau des finances.
 12 mars Réunion téléphonique de Réseau santé, comité organisateur de l’AGA.

Avril 2010
 21 avril Réunion téléphonique du conseil d'administration de la FFANE.

Mai 2010
 2 mai Aider avec une activité pour la maison de transition de Leeside – Dessert café.
 5 mai Réunion du conseil d’administration de la FFANE.
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Rapport de la directrice générale de la FFANE
Mai 2009
 -  Préparation de l’AGA de la FFANE. 
 6 mai  Rencontre avec Monique Auffrey, directrice générale de Family SOS, et toute son équipe.
 7 mai  Participation au Conseil d’administration de l’Alliance des femmes de la francophonie du  
   Canada (AFFC) par conférence téléphonique.
 8 mai  Participation à l’AGA de Réseau-Santé Nouvelle-Écosse à Dartmouth. 
 22 au 24 mai Assemblée générale annuelle de la FFANE.

Juin 2009
 4 au 7 juin Participation à l’AGA de l’AFFC à Ottawa avec quatre membres de la FFANE.
 10 juin  Participation à la conférence téléphonique « Sommet des femmes 2009 » en remplacement 
   de Jean d’Entremont.
 11 juin  Entrevues avec les candidates du projet « Étudiante emploi d’été Canada 2009 ».
 16 juin  Présentation du rapport d’activité au Comité de direction d’Immigration Francophone  
   de la Nouvelle-Écosse.
 17 juin  Participation à la rencontre organisée par la FéCANE concernant les animateurs culturels  
   dans les écoles du CSAP.
 23 juin  Participation à la réception organisée dans le cadre de l’AGA de la Fédération des aînées et  
   aînés francophones du Canada (FAAFC).

Juillet 2009
 2 juillet Participation à la consultation sur les services en français du Service des langues  
   officielles Atlantique.
 7 juillet Préparation d’un rapport de nos activités pour l’année 2008-2009 pour le rapport annuel de 
   la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse (FANE).
 15 juillet Présentation d’une demande de financement à CIC projet « cuisine d’ailleurs et   
   d’aujourd’hui » (toujours sans réponse).

Aout 2009
 4 août  Entrevue à la station de radio CBC Radio Canada concernant la délégation de la  
   Nouvelle-Écosse qui assistera au Sommet des femmes 2009, du 20 au 24 août 2009.
 5 août  Participation en tant qu’observatrice à une conférence téléphonique du CPM de la FANE. 
 15 août  Participation à une messe souvenir de la déportation acadienne.
 20 au 24 août Voyage de la délégation de vingt-trois personnes de la Nouvelle-Écosse au Sommet des  
   femmes 2009  à Shippagan au Nouveau-Brunswick avec distribution du guide-ressources  
   Jeune Fille.
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Rapport de la directrice générale de la FFANE (suite)

Septembre 2009
 11 septembre Participation au lancement de la programmation officielle de la saison 2009-2010 du Conseil 
   communautaire du Grand Havre et de la radio CKRH FM 98.5.
 15 septembre Participation à la réception du Conseil consultatif  sur la condition féminine de la  
   Nouvelle-Écosse (CCCFNE) pour souligner le départ de Brigitte Neumann, directrice   
   générale du CCCFNE.
 16 septembre En remplacement de ma présidente Jacqueline Samson, participation à la réception 
   d’ouverture de l’assemblée régionale Amérique de l’association parlementaire de la   
   Francophonie organisée par les affaires acadiennes.
 16 septembre Rencontre avec Nicole Bujold directrice générale de Condition féminine Canada CFC, pour  
   discuter de notre demande de financement pour le projet « La violence, ça suffit ». 
 23 au 25 sept. Participation à l’invitation du CCCFNE à « Celebrating communities » à Truro avec une  
   membre déléguée de la FFANE.
 29 septembre Participation au CPM spécial de la FANE à titre d’observatrice.

Octobre 2009

 1er octobre Participation au 25e anniversaire de l’Association des Acadiennes d’Argyle. 
 2 octobre Rencontre avec le Conseil d’administration de l’Association des Acadiennes d’Argyle.
 14 octobre Assisté à la présentation à l’Assemblée législative d’Halifax, par l’honorable Graham
   Steele, ministre des Affaires acadiennes et par l’Office des affaires acadiennes, du rapport  
   d’étape 2009 sur les progrès réalisés dans l’offre de services en français par le gouvernement
    de la N.-É.
 23 octobre Rencontre avec la présidente Jacqueline Samson, Sonja Bourgeois et Martin Paquet de  
   Patrimoine canadien pour discuter de notre Plan Stratégique 2009-2014.
 23 au 25 oct. Participation à la 41e Assemblée générale annuelle de la Fédération acadienne de la N.-É. 
 25-26 octobre Planification avec Nicole Pépin, directrice générale de l’AFFC et de Renée Curry assistante
   logistique pour le lancement de leur projet « Soutenir les personnes aidantes » 
   par vidéo-conférence à travers la N.-É. 
 29 octobre Participation à l’émission de Radio-canada avec Janic Godin pour promouvoir le lancement  
   du projet « Soutenir les personnes aidantes ».

Novembre 2009

 1er novembre Participation au 25e anniversaire de l’Association Madelaine LeBlanc à Clare.
 2 novembre Rencontre avec le Conseil d’administration de l’Association Madelaine LeBlanc à Clare .
 6-7 novembre Participation au forum et assises annuelles de l’Association des juristes d’expression   
   française de la Nouvelle-Écosse (AJEFNE).
 12 novembre  Rencontre avec notre agente de Patrimoine canadien pour discuter des rapports  
   que nous lui avons remis.
 13 au 15 nov. Participation à la rencontre du grand groupe et du comité superviseur de Femmes Équité  
   Atlantique (FEA) à Moncton.
 24 novembre Participation au forum Tripartite et séances d'informations à Pier 21. 
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Décembre 2009

 4 décembre Participation à la rencontre de la journée nationale de la violence faite aux femmes  
   organisée par le CCCFNE.
 9 décembre Conférence téléphonique de FEA, élection de Marie-Claude Rioux au poste de présidente  
   et incorporation de la FEA en Nouvelle-Écosse.
 15 décembre Réunion du comité directeur de l’immigration francophone. 
 16 décembre Participation à la soirée Multiculturelle de l'immigration francophone « Joyeuse fête de  
   l’amitié » à l’école Beaubassin de Bedford.

Janvier 2010

 24 janvier Rencontre des femmes en marche de Richmond. 
 25 janvier Rencontre de Claudia Millan-Denis, présidente du club des femmes acadiennes de   
   Pomquet sur la possibilité de rencontrer l’Association des femmes de Pomquet.

Février 2010

 11 février  Participation à l’invitation du Ministre des Finances, l’honorable Graham Steele, à  une  
   rencontre publique sur le rétablissement de l’équilibre financier de la province.
 15 février Participation à la fête du Mardi gras des femmes de Chezzetcook et présentation du mandat  
   et des missions de la FFANE.
 18 février Confirmation officielle de l’acceptation du projet « La Violence, ça suffit ».
 23 février Rencontre du Club des femmes acadiennes de Pomquet lors de leur AGA. 
 27 février Session de travail pour les directions générales des associations membres de la FANE.

Mars 2010

 1er mars Assisté au dévoilement du rapport de l’Office des affaires acadiennes « Utilisation des   
   services gouvernementaux de langue française »  par les chercheurs Kenneth Deveau,   
   Rodrigue Landry et Réal Allard, à l’Université Sainte-Anne. 
 2 mars  Participation à la réunion de Réseau Santé régional en tant que nouvelle représentante du CA
   de la région centrale. 
 8 mars  Organisation de la journée internationale de la femme à Dartmouth     
   avec Immigration francophone.
 11 mars Rencontre avec ma présidente pour discuter de mon évaluation de rendement 2009.
 23 mars Conférence téléphonique des membres de FEA. 
 23 mars Assisté à la Cérémonie des Prix d’excellence Bonjour! des Affaires acadiennes à Halifax. 
 23 mars Participation à la discussion de l’Office de l’immigration de la Nouvelle-Écosse concernant  
   leur planification stratégique quinquennale.
 30 mars Présentation du Projet «  La Violence ça suffit  » au Mini-Colloque du Réseau Santé  
   de la Nouvelle-Écosse.



Ensemble, on peut tout faire!

Page :  16 Assemblée générale annuelle 2010 de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse      

Rapport d'activités

Les 24, 25 et 26 avril 2009 se tenait à Dartmouth en Nouvelle-Écosse le « Forum d’apprentissage : La Rencontre des 
générations ». Cet événement intergénérationnel organisé par Femmes Équité Atlantique avec la coordonnatrice 

Louise d'Entremont réunissait des femmes acadiennes et francophones de tous âges des quatre 
provinces de l’Atlantique. 

« La Rencontre des générations » était le premier forum qui regroupait les filles, jeunes femmes, 
femmes et aînées.  C’était l’aboutissement d’une série 
de rencontres auxquelles les filles et les jeunes femmes 
avaient participées au cours des dernières années.

Cette rencontre avait l’intérêt de permettre aux jeunes 
femmes d’en apprendre davantage sur le féminisme et 

les luttes qu’ont menées les femmes d’une autre génération; sur les 
méthodes d’actions et de mobilisations sociale ; sur les arguments 
à développer pour obtenir des changements et sur ce que vivent les 
autres jeunes femmes de leur âge.

La Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse a tenu son Assemblée Générale Annuelle 2009 sur 
le thème « Le pont des générations». 

De nombreuses présentations y ont été réalisées tels que :
Ω  Le nouveau plan stratégique 2009-2014 
Ω  Présentation PowerPoint de la délégation de la Nouvelle-Écosse qui a assisté à la   
 rencontre des Générations organisée par Femmes Equité Atlantique (FEA)
Ω  Comment impliquer les jeunes dans ta communauté ?
Ω  Droit des femmes
Ω  Estime de soi
Ω  L’appauvrissement a-t-il un sexe?
Ω  Quand les femmes s’informent sont-elles profitables?
Ω  Les femmes ne se voient pas pauvres.
Ω  Les femmes âgées sont pauvres et isolées
 
Le nouveau conseil d’administration pour l’année 2009-2010 a été mis en place sous la 
présidence de Madame Jacqueline BULLEN-SAMSON.

Le certificat de mérite «Denise Samson» a été remis à Gabrielle Samson pour son implication dans la communauté 
acadienne depuis son plus jeune âge particulièrement auprès des jeunes et des femmes. 

« Forum d’apprentissage : La Rencontre des générations »
24,25 et 26 avril 2009

26ème Assemblée Générale Annuelle 
22,23 et 24 mai 2009

Cette rencontre a permis aux filles et                        
    jeunes femmes : 

Ω  De déterminer ce qui rallie et ce qui différencie  
 les générations;

Ω  De déterminer comment les deux générations 
 peuvent s’entraider pour surmonter les défis  
 communs et les défis particuliers de  
 chaque génération;

Ω  De monter un comité de suivi;
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Lors de l’AGA de l’Alliance des femmes de la francophonie canadienne (AFFC), 
Coralie Boudreau de Clare a reçu le prix « Une jeune femme remarquable ». 
Sa candidature  à ce prix avait été proposée par la FFANE.
 
Chaque année, l’AFFC reconnaît pour tout le canada une jeune femme 
francophone dynamique  qui a contribué de façon remarquable et bénévole 
à la francophonie canadienne, à la condition féminine ou au développement 
communautaire. Ce prix a été décerné en 2009 à Coralie Boudreau pour son 
implication dans les associations acadiennes de sa communauté dès son 
adolescence. Elle a également  participé à deux projets internationaux en 
promotion de santé au Nicaragua en 2006 et en Equateur en 2008. 

L’Alliance des femmes de la francophonie canadienne (AFFC) est le seul 
organisme qui représente, au niveau national, les femmes francophones en 
contexte majoritaire anglophone. Sa mission consiste à défendre les intérêts 
des femmes et de leur famille, de revendiquer leurs droits et d’appuyer 
leurs actions menant au développement et à l’épanouissement de leurs 
communautés.

La FFANE a envoyé 17 jeunes acadiens au Grand Rassemblement Jeunesse qui a 
eu lieu dans la péninsule acadienne  du 12 au 17 août 2009. Dans le cadre d’un 
concours organisé par Gabrielle Samson appuyée par le CJP, les gagnants ont vu 
leur frais d’inscription pour ce rassemblement pris en charge par la fédération, ce 
qui leur a permis de participer aux nombreux ateliers et activités proposés lors de 
cet évènement ainsi qu’à la soirée jeunesse du congrès mondial acadien et à la fête 
de l’Acadie à Caraquet.

Cette activité a été une grande réussite, tous les jeunes participants ont été ravis et très enthousiasmés par leur 
participation au grand rassemblement jeunesse et ont exprimé leur reconnaissance à la FFANE pour leur avoir 
permis d’y participer. 

En échange les jeunes se sont engagés à déléguer une personne pour venir partager leur expérience lors de l’AGA 
de la FFANE et d’aller raconter leur voyage aux associations régionales qui en font la demande.

Coralie Boudreau – Une jeune femme remarquable 2009
5 juin 2009

Grand Rassemblement Jeunesse 2009
12 au 17 août 2009
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Rapport d'activités (suite)

Une délégation de 23 femmes, venant des 6 régions acadiennes 
de la Nouvelle-Écosse s’est rendue à Shippagan pour participer 
au Sommet des femmes 2009 les 21 et 22 août. Ce grand 
rassemblement qui a lieu tous les cinq ans est organisé par 
la FFAFNB* et avait cette année pour thème : « La sécurité 
économique – Du dire au faire ». Le voyage s’est terminé par 
la participation au Congrès mondial acadien qui se déroulait le 
dimanche 23 août. (* Fédération des femmes acadiennes et francophones du Nouveau-Brunswick)

 
Le Sommet des femmes en Acadie a permis aux Acadiennes de faire 
le point sur leur situation: iI y a encore des défis qui empêchent 
les femmes d’avancer librement dans la société, d’où l’importance 
de continuer à revendiquer des services et des lois. Le Sommet 
des femmes a pris fin samedi soir, après une journée remplie de 
conférences et d’ateliers portant sur la situation de la femme dans  
différents domaines, comme 
l’économie, la santé et les 
médias. 

La délégation a pu vivre des moments de communion intenses avec des 
conférences et des ateliers ou le leitmotiv a été : «Croyez résolument en 
vous-même et vous pourrez soulever des montagnes». Le message a été 
bien entendu. 

Les participantes ont également participé à une messe traditionnelle remplie d’émotion à Néguac, durant 
laquelle la cloche historique de Néguac, réparée après avoir été endommagée par un incendie, a été présentée à 
la population. Puis les femmes sont allées à Tracadie-Sheila pour l’activité «Plein la rue» pour ensuite assister au 

spectacle de clôture du Congrès mondiale acadien.

En tout, le voyage a duré 5 jours inoubliables, remplis d’apprentissages et 
de divertissements qui ont permis aux femmes de se rapprocher les unes 
des autres, de la situation des femmes et de la culture acadienne.

 Claudette Bradshaw 
Conférencière  

 Rose-Marie Losier-
Cool Conférencière et 

Sommet des femmes 2009
20 au 24 août 2009

«Comme jeune femme de la Nouvelle-Écosse, j’ai vécu un excellent séjour pendant le 
Sommet des femmes 2009. On a appris qu’il reste pas mal à faire avant qu’il y ait l’égalité 
entre les sexes, mais qu’il y a de l’espoir qu’un jour on va l’atteindre. Du dire au faire, soit 
un thème du sommet, nous apprend qu’il faut commencer à faire des actions pour gagner 
l’égalité! "Si on veut, on peut.", des mots de Claudette Bradshaw, nous disent que nous 
n’avons qu’à croire en nous pour réaliser nos rêves! “» (Anique Fougère) 
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La FFANE avec son partenaire l'AFFC, a organisé le 25 et 26 octobre le lancement de la 
campagne de sensibilisation « Soutenir les personnes aidantes » en Nouvelle-Écosse. Avec 
l'appui du Réseau Santé de la N.-É. et du Regroupement des aînées et aînés de la N.-É. 
(RANE) nous avons présenté le DVD de sensibilisation sur la réalité des personnes aidantes 
en milieu minoritaire en vidéo conférence communautaire de Dartmouth qui s'est déroulé 
simultanément dans plusieurs régions de la Nouvelle-Écosse.

Nous travaillons depuis 2007 avec l'AFFC sur ce projet national de reconnaissance et de soutien aux 
personnes aidantes.

Le but de ce lancement était de conscientiser les femmes et de leur offrir de l'information 
répondant à leurs besoins. Cela permettra ainsi de contribuer à favoriser la réalisation 
d'activités et de projets visant à assurer le développement à long terme d'aide pour les 
personnes aidantes dans les communautés minoritaires dans ce secteur prioritaire.

Le projet « La violence, ça suffit » visant à offrir un service d’aide en français 
pour les victimes de violence en Nouvelle-Écosse a été accepté par Condition 
Féminine Canada qui apportera une contribution financière sur 3 ans.

Cette bonne nouvelle a été annoncée le 18 février 2010 par la ministre du 
gouvernement du Canada, venu à Halifax annoncer cet appui. 

Lors de cet évènement Jacqueline Bullen-Samson, présidente de 
la FFANE, a officiellement présenté le contenu et les enjeux de ce 

projet à l’assemblée d’une quinzaine de personne présente pour l’occasion. Nous apprécions l’appui du 
gouvernement du Canada qui reconnaît par ce financement l’existence d’un problème concernant les femmes 
francophones victimes de violence en Nouvelle-Écosse et sa confiance en la FFANE pour mener le projet  
« La Violence, ça suffit! » .

Une quarantaine de femmes se sont réunies à Dartmouth à l’occasion de la journée 
internationale de la femme. Cette Journée était l’occasion de visionner en avant-
première un documentaire intitulé  «  Épouses de guerre oubliées » en présence de la 
réalisatrice, Madame Aurore Thériault. Un atelier a ensuite permis aux participantes 
d’échanger sur les défis actuels de l’accueil des immigrantes en Nouvelle-Écosse. La 
soirée s’est terminée autour d’un bon repas et d’un spectacle animé par des jeunes 
filles africaines qui ont su entraîner toutes les femmes sur la piste de danse pour 
fêter ensemble cette Journée Internationale de la femme qui fut une belle réussite.

Les associations membres n’ont pas manqué de célébrer également la journée de la femme par de nombreuses 
activités organisées en région.

Annonce officielle du projet « La violence, ça suffit »
18 février 2010

Campagne « Soutenir les personnes aidantes » en Nouvelle-Ecosse.
26 octobre 2009

Journée internationale de la femme                     
8 mars 2010 
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Tournée régionale 2009-2010
Micheline Gélinas, directrice générale de la FFANE a profité de cette année riche en évènements dans les 
communauté pour faire le tour des régions et participer à diverses activités organisées par les associations

Le 1er octobre 2009, l’association des acadiennes de la région d’Argyle 
a fêté ces 25 ans. A cette occasion les femmes se sont réunies pour 
partager un souper et se remémorer ces 25 années . 

Lors de cet anniversaire des plaques ont été remises aux présidentes et 
une présentation PowerPoint a été présentée résumant les 25 années de 
l’association.

C’est en 1982 qu’une cinquantaine de femmes de la région 
d’Argyle ont fondé l’association des acadiennes de la Région 
d’Argyle sous la présidence de Madame Phyllis d’Entremont 
avec pour objectif de développer la confiance en soi, le potentiel 
de leadership, de prendre des rôles dans la société, d’appuyer 
et de guider les jeunes dans leurs projets et de supporter la 
maison de transition. 

Le 1er novembre 2009, l’association Madeleine LeBlanc de Clare a 
célébré le 25ème anniversaire de sa fondation autour d’un banquet qui a 
réuni 75 personnes. Lors de cette journée une présentation PowerPoint 
des accomplissements de l’association durant ces 25 années a été 
présentée et des certificats  de reconnaissance ont été remis aux 

présidentes (anciennes et 
présente). La soirée a été 
animée par un dialogue très 
comique entre Lucille et 
Caroline d’Entremont dans le 
rôle de Lonice et Françoise.

25ème anniversaire de l’Association des acadiennes de la région d’Argyle

25ème anniversaire de l’Association Madeleine LeBlanc de Clare
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Les Femmes en marche de Richmond ont organisé une soirée sociale à la 
Picasse le 24 janvier 2010 de 18h30 à 22h00 qui a regroupé 28 femmes de la 
communauté. Entre autres activités, Adonica Samson, 11 ans a parlé de son 
expérience au Grand Rassemblement Jeunesse qui a eu lieu lors du congrès 
mondial au Nouveau Brunswick et 
Magdalen Samson a présenté un résumé 
du Sommet  des femmes qui a eu lieu en 
même temps. La réunion fut suivie d’un 
petit goûter et d’une soirée sociale.

Le 23 février 2010 une quarantaine de membres du club des 
femmes acadiennes de Pomquet se sont réunies pour un souper en 
compagnie de Micheline Gélinas, directrice générale de la FFANE, 
Jacqueline Samson, présidente de la FFANE et Thérèse Benoit, 
représentante de la région de Richmond. Marlee Richardson en 
a profité pour partager son expérience au Sommet des Femmes 
2009, et Claudia Millan-Denis a présenté un Powerpoint retraçant 
les souvenirs des Femmes de Pomquet des 25 dernières années.

Soirée sociale à Richmond

25ème anniversaire du club des femmes acadiennes de Pomquet
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Nos associations en action
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Nos femmes en action
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Nos femmes en action
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Évènements
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Partenaires



FFANE 2009-2010
6 groupes membres soit 325 membres

Représentante de :

Femmes Action de Halifax
Delia Comeau 

delia_comeau@hotmail.com

Représentante de :

Les femmes en Marche de Richmond
Thérèse Benoit 
Tecatou@hotmail.com

Représentante de :

Conseil jeunesse provincial (CJP)
T’Angèle Boudreau
tangele_boudreau@hotmail.com

Représentante de :

L’Association des Acadiennes de Chéticamp
Géraldine Bourgeois
geraldinebourgeois@hotmail.com 

Représentante de :

Le club des femmes de Pomquet
Elizabeth Dulac
broussarddulac@yahoo.ca 

Représentante de :

L’Association des Acadiennes d ’Argyle
Annette d’Entremont
deonannette@hotmail.com 

Représentante de :

L'association Madeleine LeBlanc de Clare 
Glenda Doucet-Boudreau 
stanley.boudreau@ns.sympatico.ca 

Nouvelle-Écosse

54, rue Queen
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 1G3

Téléphone : 902.433.2088 / Télécopieur : 902.433.0066
Sans frais 1.877.433.2088

dg@femmesacadiennes.ca  /  www.ffane.ca


