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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Depuis plus de 36 merveilleuses années, les filles et les femmes acadiennes
et francophones de la Nouvelle-Écosse se rassemblent et travaillent
ensemble afin de faire avancer les dossiers des femmes. Œuvrant dans
les domaines de la culture, la communication, la technologie, les droits
des femmes, les services en français ainsi que l’économie et l’éducation,
la FFANE rassemble aujourd’hui plus de 300 membres au sein de ses huit
associations membres.
Cette année, nous sommes heureuses de pouvoir souligner la diversité
émanant de notre association. Cette divergence au sein de notre équipe
nous pousse à vouloir diversifier nos horizons afin de bien représenter les
femmes et les filles acadiennes et francophones de la Nouvelle-Écosse.
Pendant l’année 2018-2019, nous avons complété avec succès le projet «
Améliorons la condition de vie des personnes aidantes francophones en
Nouvelle-Écosse ». Ce projet fut entrepris par notre équipe avec beaucoup
d’enthousiasme, et a mené à de grands exploits. En créant un partenariat
avec Réseau Santé Nouvelle-Écosse, nous avons pu offrir des journées de
répit à de nombreuses personnes aidantes acadiennes et francophones de la province. Cette initiative n’est pas
terminée pour la FFANE - nous continuons nos démarches afin d’améliorer la condition de vie des personnes
aidantes acadiennes et francophones en Nouvelle-Écosse.
Parallèlement, les fonds reçus par Condition Féminine Canada dans le cadre de l’initiative « Augmentation des
capacités » nous permettra d’assurer l’avenir de la FFANE. Une série d’initiatives sera mise en œuvre afin de
développer un projet à portée provinciale qui passera, entre autres, par une campagne de recrutement de jeunes
femmes afin de créer un comité jeunesse en plus d’une entreprise sociale créée par les jeunes. Puis, comme
deuxième volet, la mise sur pied d’une étude relative à l’ACS+ sur la situation des femmes francophones de la
province permettra à la FFANE d’améliorer sa structure organisationnelle et sa programmation.
C’est ainsi que l’année 2018-2019 se termine pour la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse.
Nous sommes prêtes à nous lancer dans ce nouveau projet sur l’augmentation des capacités organisationnelles
de la FFANE afin de solidifier notre organisation, dans le but de construire un lieu de rassemblement à l’image
des femmes acadiennes et francophones de la province.
Pour terminer, le travail exemplaire de la FFANE se réalise grâce à nos huit regroupements membres régionaux
qui, d’année en année, permettent aux femmes des régions acadiennes et francophones de participer pleinement
dans leur communauté. La FFANE désire remercier le plus profondément le Conseil d’administration ainsi que
ces huit organisations membres. De plus, nos accomplissements depuis ces nombreuses années nous on permit
de développer des partenariats avec de nombreuses organisations sans qui, notre travail pour promouvoir la
condition des femmes francophones en Nouvelle-Écosse, n’aurait pu être réalisé. Nous souhaitons remercier
ces partenaires. Ensuite, un remerciement tout spécial à la Directrice générale par intérim, Erika Michaud, qui
a su maintenir et développer les activités de la FFANE pendant l’année 2018-2020. Puis, un remerciement à la
Direction générale, Micheline Gélinas, qui a su nous appuyer pendant toute l’année.
Jean d’Entremont
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

(PAR INTÉRIM)

L’année 2018-2019 fut pour moi une année remplie d’apprentissages, de
réussites, de défis et de découvertes. Le poste qui m’a été offert à la direction
générale par intérim m’a permis d’en apprendre beaucoup sur la communauté
de femmes avec laquelle nous travaillons en plus de me permettre d’en
apprendre davantage sur la gestion d’organisation communautaire ainsi que
sur moi-même. Sans l’appui de mentors, d’alliés, de collègues de travail,
de partenaires communautaires et gouvernementaux, de mon conseil
d’administration et surtout de la communauté de femmes acadiennes et
francophones de la Nouvelle-Écosse, je n’aurais pu m’épanouir autant au
sein de ce travail.
Ce rapport annuel nous permet de rendre compte à la population des
nouvelles actions et des faits saillants de notre organisation, ainsi que de
mettre en valeur les réalisations de nos bénévoles en région, qui jour après
jour, encouragent la persévérance et contribuent à la réussite de toutes les
femmes acadiennes et francophones en Nouvelle-Écosse. Vous pourrez
constater le nombre impressionnant d’activités réalisées au sein de nos
associations membres, et faut-il le mentionner, seulement quelques-unes
d’entre elles sont présentées.

La diversité

Je tiens à mettre en évidence le travail qui a été fait par toutes nos équipes en région! Leur travail continu et
leur persévérance à conserver l’homéostasie au sein de leurs associations m’impressionneront toujours. Je suis
tellement fière de pouvoir faire mes premiers pas dans un poste de direction au sein d’une équipe aussi efficace
et énergétique. C’est pourquoi cette année, afin de célébrer le 36e anniversaire de la FFANE, nous souhaitons
souligner la diversité qui fait vibrer l’organisation. Cette diversité reflète au sein de nos organisations membres,
de nos membres, de nos partenaires ainsi que de nos programmes. Il est important pour la FFANE d’offrir des
services de qualité aux femmes acadiennes et francophones qui expriment bien leurs intérêts.

au sein de la FFANE

Dans le but d’améliorer la condition des femmes acadiennes et francophones de la province, la FFANE est
fière de pouvoir continuer à être porte-parole à un niveau provincial et national. Cette action de sensibilisation
communautaire est un travail solidaire qui nous permet de revendiquer de meilleures conditions pour les femmes
de la province. Passant de l’économie, à la violence et la culture, aux personnes aidantes et à l’augmentation des
capacités de l’organisation, la FFANE est impliquée dans plusieurs secteurs afin de préserver l’action féminine
dans tous les secteurs de la communauté.
Pour terminer, je tiens encore à remercier toutes les femmes acadiennes et francophones ainsi que tous les
membres de mon conseil d’administration et partenaires communautaires et gouvernementaux qui m’appuient
jour après jour dans ce travail. La FFANE est très reconnaissante des partenaires sans lesquels, les projets
contribuant au mieux-être des femmes acadiennes et francophones de la Nouvelle-Écosse ne pourraient exister.

Erika Michaud

« La diversité au sein de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse »
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QUI SOMMES-NOUS
La FFANE est un organisme provincial à but non lucratif qui a
pour mission la promotion de l’épanouissement personnel et
social des f rte-parole des femmes acadiennes et francophones
de la province. Sa vision est de contribuer pleinement au
développement de la communauté acadienne et francophone
néo-écossaise.

À QUI S’ADRESSE-T-ON?
»

Toute femme acadienne et/ou francophone de la
Nouvelle-Écosse qui s’intéresse au développement de la
femme et qui s’engage à observer les statuts et
règlements de l’Association.

»

Toute association féminine francophone adhérant aux
buts de l’Association.

BUTS SPÉCIFIQUES
Les buts spécifiques de la FFANE sont tirés de « l’Étude
sur les besoins des femmes francophones en Nouvelle
Écosse » réalisée en décembre 1981 par Betty Dugas et|inspirée
du projet de recherche « Acadiennes d’hier et demain »
d’Alphonse Saulnier publié en novembre 1988.
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1.

Promouvoir le regroupement des femmes en NouvelleÉcosse afin de faciliter l’échange et la collaboration et de
briser l’isolement.

2.

Encourager la communication et la mobilisation des
femmes de la province aux niveaux local, régional et
provincial.

3.

Assurer la liaison entre les diverses ressources disponibles
et les groupes qui en ont besoin.

4.

Œuvrer pour l’avancement et pour l’augmentation de la
confiance en soi des femmes acadiennes.

5.

Agir comme groupe de pression et porte-parole dans les
sujets qui touchent la situation de la femme en|conformité
avec les priorités de l’Association.

VISION
Les Acadiennes de la Nouvelle-Écosse sont épanouies et participent pleinement dans tous les secteurs
de la société.
La FFANE s’efforce d’atteindre l’excellence organisationnelle en travaillant en collaboration avec
des femmes, des groupes et des communautés afin que les femmes acadiennes et francophones
de la Nouvelle-Écosse s’épanouissent et s’actualisent dans toutes les sphères de leur vie, ainsi qu’elles
puissent participer pleinement et activement au sein de la société.

MISSION
La FFANE veut faciliter et promouvoir le développement du plein potentiel des femmes acadiennes et
francophones au sein de la province de la Nouvelle-Écosse.

MANDAT
A.

Promouvoir les intérêts des femmes acadiennes et francophones de la Nouvelle-Écosse.

B. Encourager la participation stratégique des femmes acadiennes et francophones au sein des
sphères sociales, politiques et économiques de la Nouvelle-Écosse.
C.

Favoriser le regroupement des femmes acadiennes et francophones.

D. Offrir des services de soutien aux organisations membres.
E.

Favoriser l’établissement de programmes de formation à l’intention des femmes acadiennes
et francophones.

F.

Établir des partenariats, des alliances stratégiques et du réseautage.

G. Valoriser et faciliter la contribution des femmes acadiennes et francophones de la province.
H. Agir à titre de porte-parole pour les femmes acadiennes et francophones de la province à un
niveau provincial et national.
I.

Promouvoir la culture acadienne et la langue française en Nouvelle-Écosse.

« La diversité au sein de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse »
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QUI SOMMES-NOUS

(SUITE)

LA FFANE, COMME PARTIE DE SON MANDAT ŒUVRE DANS
LES SECTEURS SUIVANTS :
»
»
»
»

La culture
La communication et la technologie
Les droits et les services en français
L’économie et l’éducation.

FONDEMENTS
Le plan d’action 2017-2019 de la FFANE est fondé sur la vision,
la mission et le mandat de la FFANE et se rattache au Cadre de
référence des langues officielles du Canada ainsi que du Plan
d’action communautaire 2015-2020 de la Fédération acadienne
de la Nouvelle-Écosse (FANE).

AXES DE DÉVELOPPEMENT
Réseautage Favoriser le regroupement des femmes acadiennes
et francophones de la Nouvelle-Écosse en établissant des
partenariats, des alliances et du réseautage avec les diverses
structures des communautés impliquées.
Réussites des femmes Promouvoir les intérêts des femmes
acadiennes et francophones de la Nouvelle-Écosse, en favoriser
l’établissement de programmes de formation à l’intention des
femmes et valoriser la contribution des femmes acadiennes et
francophones de la province.
Gouvernance de l’organisation La FFANE offre des services de
soutien aux organisations membres de son association en plus
d’être l’organisme porte-parole des femmes acadiennes et
francophones de la Nouvelle-Écosse à un niveau provincial et
national.
Valorisation de la culture acadienne et de la langue française
Promotion de la culture acadienne et de la langue française en
Nouvelle-Écosse.
Avancement de la condition féminine Encourager la participation
stratégique et l’épanouissement des femmes acadiennes et
francophones dans les sphères individuelles, sociales, politiques
et économiques de la société.
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CERTIFICAT MÉRITE - QUI EST DENISE SAMSON ?
Denise Samson a débuté sa carrière comme
enseignante de psychologie à l’Université Sainte-Anne
pendant deux ans. Elle a ensuite consacré sept ans au
service de la Fédération acadienne de la NouvelleÉcosse (FANE). D’abord comme coordonnatrice
provinciale du secteur des jeunes, elle a mis sur pied
un programme de formation en leadership qui a mené
à la fondation du Conseil jeunesse provincial (CJP)
qui existe toujours aujourd’hui. Elle a ensuite assumé
la direction de la FANE. Au cours de cette période,
plusieurs de ses projets se sont réalisés: l’obtention
du centre de production de Radio-Canada à Halifax un plan de développement communautaire de cinq
ans; la fondation de l’Association des Acadiennes
de la Nouvelle-Écosse; la production d’une trousse
d’histoire acadienne; une étude économique
des régions acadiennes; les premières Journées
acadiennes de Grand-Pré; la création de la Fédération
des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse (FPANE);
une étude sur le développement touristique; et elle
a aussi mis sur pied le programme de contestation
judiciaire pour la revendication des droits linguistique
en Nouvelle-Écosse pour n’en nommer que quelquesuns. Après son départ de la Fédération acadienne de
la Nouvelle-Écosse (FANE), elle a entrepris une étude
sur l’adolescence acadienne qu’elle a dû arrêter après
huit mois pour cause de maladie. Elle est retournée
à l’œuvre en août 1987 comme psychologue scolaire
auprès du Conseil scolaire acadien provincial (CSAP)
de Clare et Argyle.

Madame Samson, décédée en 1991 à l’âge de 40 ans, a
œuvré avec un grand dévouement au développement
et à l’épanouissement de la population féminine
acadienne et francophone de la Nouvelle-Écosse
pendant plusieurs années. Déjà fondatrice de maints
organismes acadiens, elle a mis sur pied l’Association
des Acadiennes de la Nouvelle-Écosse lors d’une
rencontre provinciale en 1984 qui est devenue la
Fédération des femmes acadiennes de la NouvelleÉcosse (FFANE) en 2004 lors du Sommet des femmes
en Nouvelle-Écosse qui a été organisé par la FFANE.
Elle a siégé également au poste de vice-présidente au
sein du Conseil d’administration de la FFANE.

Depuis un Certificat de mérite Denise Samson a été
créé par l’Association des Acadiennes de la NouvelleÉcosse devenue en 2004, la Fédération des femmes
acadiennes de la Nouvelle-Écosse (FFANE) dans le
but de reconnaître une femme acadienne pour son
dévouement à l’avancement des femmes acadiennes
de la Nouvelle-Écosse et pour son implication
remarquable à différents niveaux provincial et/ou
national.

« La diversité au sein de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse »
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NOTRE ÉQUIPE

Jean d’Entremont

Louise Migneault

Lynne Theriault

Magdalen Samson

Présidente

Représentante de
l’Association des
acadiennes de Truro

Vice Présidente

Représentante de
l’Association des femmes
acadiennes de Richmond

Micheline Gélinas

Erika Michaud

Direction générale

Direction générale
par intérim

Argyle
10

Sandra d’Entremont

Glenda Doucet Boudreau

Trésorière et représentante
de l’Association
des acadiennes d’Argyle

Secrétaire et
représentante de
l’Association
Madeleine LeBlanc

Représentante de
Regroupement Femmes
Action Halifax

Lorraine Fennell

Anne Marie LeGrand

Jorelle Owoundi-Tsogo

Représentante du Club
des femmes acadiennes
de Pomquet

Représentante de
l’Association des
acadiennes de Chéticamp

Jana Doiron

Représentante du
Regroupement des femmes
de Sydney
« Entre-nous Mesdames »

NOS PROJETS

au sein de la FFANE

Améliorons la condition de vie des personnes
		
aidantes francophones en Nouvelle-Écosse
Le projet « Améliorons la condition de vie des
personnes aidantes francophones en NouvelleÉcosse » nous a permis de mettre sur pied une
consultation provinciale auprès des personnes
aidantes (PA) francophones de la province.
Nous avons ressorti plusieurs informations
importantes concernant les personnes aidantes,
entre autres, que la majorité des PA interviewées
sont des femmes ; qu’elles n’ont pas le temps
pour socialiser, pour entreprendre des loisirs,
prendre du temps pour soi ou encore avoir un
moment de solitude. De plus, cette consultation
nous a aussi permis de comprendre l’importance
des services de répit pour les PA. À la suite de
cette consultation, nous avons publié un plan
d’action à moyen terme afin d’informer le public
de notre intention. Étant donné la nécessité et
le besoin de meilleurs services de répit pour les
PA, nous avons investi nos efforts à plaidoyer
pour de meilleurs services francophones d’aide
à domicile afin de permettre une aide aux PA.

Comme deuxième volet du projet, la
coordonnatrice du projet, Erika Michaud, a mit
sur pied une présentation sur l’autonomisation
(empowerment) individuelle et communautaire
et s’est rendue dans les régions de Clare, Argyle,
Richmond et Sydney afin de rencontrer quelques
PA et quelques personnes de la population pour
expliquer le concept de l’autonomisation et son
bienfait pour permettre le regroupement de PA
et la communication entre celles-ci.
Le troisième volet de ce projet fut de créer un
partenariat avec Réseau Santé Nouvelle-Écosse
(RSNÉ) afin que celui-ci se rende dans les
régions de Halifax, Truro, Clare, Argyle, Pomquet,
Chéticamp, Sydney et Richmond pour réaliser
des activités pour les PA. RSNÉ a proposé
huit ateliers à la communauté acadienne
et francophone à travers la province de la
Nouvelle-Écosse. Les activités proposées au
public sont passées d’activités culturelles à des
activités éducatives, tout ayant pour but, d’offrir
du répit au PA.

« La diversité au sein de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse »
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NOS PROJETS

au sein de la FFANE

FILLES
ET FEMMES
EN ACTION

Renforcer ses capacités

Dans le cadre de nouveaux fonds obtenus à la suite de
l’initiative « Augmentation des capacités » de Condition
Féminine Canada, la FFANE mettra en œuvre une
série d’initiatives afin de développer un projet à portée
provinciale entre 2019 et 2023, qui passera entre
autres par une campagne de recrutement de jeunes
femmes qui leur permettra l’accès à des postes sur le
conseil d’administration de l’organisation. Dans le but
de favoriser le développement de compétences par
l’offre de diverses formations, sessions d’informations
et d’ateliers de sensibilisation, la FFANE espère
pouvoir encourager les femmes et filles de la province
à s’impliquer et à mieux participer au développement
de leur communauté et aux instances décisionnelles
des organismes qui la composent. Par la suite, un
comité jeunesse provincial sera créé et aura comme
projet principal le développement et la gestion d’une
entreprise sociale afin de sensibiliser à la sécurité et
prospérité économique des femmes. Ce projet
permettra à plus long terme d’augmenter les
capacités des jeunes femmes acadiennes et
francophones de la province et d’encourager
leur accès éventuel à des postes décisionnels
au sein d’entreprises privées, d’organismes ou
encore au sein des gouvernements municipaux,
provinciaux et fédéraux.
Puis, la mise sur pied d’une étude relative à
l’ACS+ sur la situation des femmes francophones
de la province permettra à la FFANE d’améliorer
sa structure organisationnelle. N’ayant aucune
donnée à l’égard de l’identité individuelle des
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femmes et filles (sexe, race, origine ethnique, religion,
âge, situation de handicap), la situation sociale et sur
les services disponibles pour les femmes et filles
acadiennes et francophones en Nouvelle-Écosse,
la FFANE désire mettre sur pied un partenariat avec
l’Université Sainte-Anne afin de créer une recherche
influencée des principes de l’ACS+ dans le but de
modifier sa programmation, son plan stratégique et sa
structure organisationnelle. La mise sur pied de cette
étude est importante pour la FFANE afin que celleci ait des données probantes et ainsi actualiser des
changements organisationnels reflétant les données
significatives qui y seront soulevées. Les initiatives
diverses qui en découleront seront plus adéquates
et permettront à l’organisme de mieux représenter
et revendiquer pour les femmes acadiennes et
francophones.

LES RAPPORTS ANNUELS
Rapport de la Présidente et de la Direction générale par intérim
ALLIANCE DES FEMMES DE LA FRANCOPHONIE CANADIENNE
Cette année nous avons mis fin à l’initiative 2017-2019
du secteur femmes/personnes aidantes pour notre
projet « Améliorons la condition de vie des personnes
aidantes francophones en Nouvelle-Écosse. Dans
le cadre de cette initiative, nous avons pu mettre sur
pied une consultation provinciale qui nous a permis de
confectionner un plan d’action. Ce plan d’action nous
a servi à faire de la sensibilisation publique et de la
revendication de droits pour les personnes aidantes. Un
autre de nos succès pour ce projet fut notre partenariat
avec Réseau Santé Nouvelle-Écosse. Celui-ci a réalisé
huit ateliers-santé à travers la Nouvelle-Écosse pour
permettre un temps de répit aux personnes aidantes
acadiennes et francophones de la province. Nous
tenons à souligner que nos efforts pour contribuer à la
situation des personnes aidantes ne s’arrêtent pas là
et que la FFANE s’engage à poursuivre cette initiative.
D’ailleurs, nous sommes présentement en rédaction
de demande de financement auprès de « Ensemble
pour le développement social des communautés
francophones et acadiennes du Canada 2019-2023
» pour la deuxième phase du projet. Pour terminer,
nos regroupements membres ont tenu trois activités
Mentoraction et une activité Francozone.

CAREGIVERS NOVA SCOTIA
Dans le cadre du projet « Améliorons la condition
de vie des personnes aidantes francophones en
Nouvelle-Écosse », nous avons tenté une collaboration
afin de faire traduire la nouvelle version du Caregivers
Handbook rédigé par Caregivers Nova- Scotia. Nous
continuons nos tentatives pour ce volet du projet pour
les personnes aidantes. Nous avons récemment signé
une lettre d’intention à Santé Canada pour un projet
en partenariat avec ceux-ci. Ce projet permettrait
à Caregivers Nova- Scotia d’engager un employé
francophone pour offrir des services directs à la
population acadienne et francophone de la province.
De plus, si ces fonds sont obtenus, la traduction du
manuel pourra être considérée.

CONDITION FÉMININE CANADA
La directrice générale par intérim à participer en
novembre 2018 au Forum sur l’Analyse comparative
entre les sexes plus par Condition Féminine Canada

à Ottawa. Lors de ce forum, plusieurs panels et
présentations entourant l’égalité entre les sexes et la
prise en considération de l’intersectionnalité dans le
développement de projet, politique et intervention.
Ce forum fut très important pour la FFANE, car avec
l’information obtenue à ce forum, nous avons été en
mesure d’écrire une proposition de projet à Condition
Féminine Canada qui a été acceptée pour une somme
de 546 920$! Ce projet intitulé « Augmenter ses
capacités : filles et femmes » permettra l’amélioration
de nos capacités organisationnelles en investissant
dans la relève de l’organisation en plus de mettre sur
pied un comité jeunesse, une entreprise sociale et
une recherche basée sur l’ACS+. Afin de rendre le tout
officiel, nous avons rencontré la Ministre Monsef, le 25
avril 2019 lors de l’annonce des projets approuvés en
Nouvelle-Écosse.

JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES
Cette année, nous avons organisé un évènement
communautaire à Halifax pour célébrer la Journée
internationale des femmes sous le thème « Innover
pour transformer. » Ainsi, dans le but de sensibiliser
la communauté à éliminer les obstacles auxquels
sont confrontés les femmes dans les STIM (science,
technologie, ingénierie et mathématiques), en
partenariat avec Réseau Santé Nouvelle-Écosse,
Immigration francophone de la Nouvelle-Écosse,
l’Alliance française ainsi que le Conseil communautaire
du Grand-Havre, nous avons invité Lisa Ouellette,
Caporale Chef, technicienne médicale dans les Forces
armées canadiennes, déployée en Afghanistan en
2010 et au Sierra Leone en 2013-2014; Mélany Belzile,
océanographe physicienne spécialiste des petits sousmarins autonomes à Pêches et Océans; Tina Babineau
Sturk, conseillère génétique, spécialiste en dépistage;
ainsi que Monique Doucet, étudiante en 11e année à
l’école secondaire du Carrefour et en vue de s’inscrire à
l’Université de York en ingénierie spatiale. Ces invitées
nous ont informés sur leur métier
qui utilisent le
pouvoir de la technologie pour créer un monde plus
juste. De plus, nous nous sommes associés au CJP et
au CSAP afin de sensibiliser les jeunes dans les écoles
à travers la province à l’importance de la Journée
internationale des femmes par la création d’une affiche
et d’un questionnaire.

« La diversité au sein de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse »
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LES RAPPORTS ANNUELS
JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES (SUITE)
l’Alliance française ainsi que le Conseil communautaire
du Grand-Havre, nous avons invité Lisa Ouellette,
Caporale Chef, technicienne médicale dans les Forces
armées canadiennes, déployée en Afghanistan en
2010 et au Sierra Leone en 2013-2014; Mélany Belzile,
océanographe physicienne spécialiste des petits sousmarins autonomes à Pêches et Océans; Tina Babineau
Sturk, conseillère génétique, spécialiste en dépistage;
ainsi que Monique Doucet, étudiante en 11e année à
l’école secondaire du Carrefour et en vue de s’inscrire à
l’Université de York en ingénierie spatiale. Ces invitées
nous ont informés sur leur métier et qui utilisent le
pouvoir de la technologie pour créer un monde plus
juste.

OFFICE DES AFFAIRES ACADIENNES ET DE LA FRANCOPHONIE
Le financement obtenu par l’Office des affaires
acadiennes et de la francophonie dans le cadre du
programme pour appuyer les projets communautaires
nous a permis de créer les nouveaux outils
promotionnels suivants : deux bannières pour la
FFANE, des stylos, des carnets de notes, des cahiers
de notes, des brochures, des cartes d’affaires, des
cartables, des enveloppes ainsi qu’une partie de son
nouveau site web.

PATRIMOINE CANADA
Grâce au financement de Patrimoine Canada
du programme « Collaboration avec le secteur
communautaire - Vie communautaire, Développement
des communautés de langues officielles » nous
avons été en mesure de représenter les intérêts des
communautés de langues officielles en situation
minoritaire. Le financement de notre programmation
nous a permis de tenir nos activités courantes en
plus de renforcer nos partenariats et nos relations au
niveau communautaire. Une nouvelle demande a été
déposée pour 2019-2021.

RÉGIE DE LA SANTÉ NOUVELLE-ÉCOSSE
Cette année, nous avons soumis quatre demandes
de fonds pour le bien-être à la Régie de la santé de
la Nouvelle-Écosse et deux d’entre elles ont été
acceptées d’un montant de 1 125$ pour la région de
Richmond et de 2 500$ pour la région de Halifax, nous
pourrons réaliser des journées-santé et de répit pour
les personnes aidantes acadiennes et francophones
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(SUITE)
de ces régions.

IMMIGRATION FRANCOPHONE DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE
Le Centre d’Immigration francophone de la NouvelleÉcosse nous a approchés cette année afin de créer
un partenariat dans le cadre d’une demande de projet
auprès d’Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada
(IRCC) pour son Réseau en immigration francophone
de la Nouvelle-Écosse (RIFNÉ). Ce projet consiste à
embaucher une agente de recherche afin de réaliser
une consultation provinciale résultant d’une recherche
sur la situation socio-économique des femmes
immigrantes francophones en Nouvelle-Écosse. Nous
croyons que cette initiative est importante puisqu’elle
est guidée par les objectifs du Plan stratégique du
RIFNÉ 2018-2023 pour favoriser l’immigration au
sein des communautés francophones en situation
minoritaire.

RÉSEAU SANTÉ NOUVELLE-ÉCOSSE
Nous avons développé une entente avec Réseau
Santé Nouvelle-Écosse (RSNÉ) dans le cadre du projet
femmes et personnes aidantes. Cette entente de 10
000$ a permis aux personnes aidantes acadiennes et
francophones de nos huit regroupements membres
de participer à des ateliers et à des moments de répit
organisés par RSNÉ. Cette entente fut en vigueur du
30 novembre 2018 au 31 mars 2019. Ces activités ont
touché plusieurs personnes aidantes étant donné que
huit journées ont été organisées à travers la NouvelleÉcosse et ont touché plus de 110 personnes aidantes.
Afin de poursuivre cette initiative avec RSNÉ, nous
souhaitons y maintenir un partenariat dans le cadre du
projet « Améliorons la condition de vie des personnes
aidantes francophones en Nouvelle-Écosse – Phase 2
», si notre demande est acceptée auprès de Ensemble
pour le développement social des communautés
francophones et acadiennes du Canada 2019-2023.

SOMMET DES FEMMES 2019
La FFANE est très heureuse de siéger sur le comité
consultatif du Sommet des femmes 2019 dans le
cadre du Congrès mondial acadien 2019. Cette année,
le Sommet des femmes se déroulera le 11 et 12 août
2019 au Mill River Resort à Bloomflied à l’Île-du-PrinceÉdouard. À l’horaire, tables rondes, conférencières,
réseautage et grandes entrevues avec des femmes
acadiennes de partout en Atlantique.

LES OBJECTIFS DE LA FFANE 2019-2020
1

2

3

4

5

Assurer la relève de la Fédération des femmes
acadiennes de la Nouvelle-Écosse.

Revendiquer le droit des femmes pour de
meilleurs services en français en Nouvelle-Écosse.

Permettre l’avancement de la condition
féminine à l’échelle provinciale et nationale.

Renforcer le sentiment d’appartenance des
femmes acadiennes et francophones de la province.

Assurer l’augmentation des capacités
organisationnelles de la FFANE.

« La diversité au sein de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse »
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ASSOCIATIONS MEMBRES
Association Madeleine LeBlanc de la région de Clare
LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019
Présidente :
Secrétaire :
Trésorière :
Rapporteuse :
Directrices :

Glenda Doucet-Boudreau
Patricia Melanson
Rose Boudreau
Phyllis Comeau
Claudette Comeau, Arlene Creaser, Simone Comeau et Elaine Maillet

NOMBRE D’ACTIVITÉS TENUES ET NOMBRE DE PARTICIPANTES PENDANT L’ANNÉE 2018-2019
L’Association Madeleine LeBlanc a tenu 12 activités avec environ 40 participantes par activité.

NOS SUCCÈS PENDANT L’ANNÉE
»

L’héritage culinaire : Le 5 avril 2018 dans le
cadre du Festival Clarté qui avait pour thème «
L’héritage culinaire », l’Association Madeleine
LeBlanc a organisé un souper du bon vieux temps
avec plus de 75 participants. Au menu, fricadelles
de poisson, fèves maison, muffin au blé d’Inde et
gâteau à la maison avec crème fouettée. Lors de
cet évènement, comme invité, Simon Thibault
journaliste ainsi que “food writer”, est venu donner
une conférence sur son nouveau livre de recettes
“Pantry and Palate”. Simon est natif de Clare.

»

Grouille ou rouille : l’Activité Grouille ou Rouille
en partenariat avec la Société acadienne de Clare
et financée par octroi de New Horizon a permis à
l’Association Madeleine LeBlanc d’organiser des
sessions d’exercices dans la piscine tous les lundi
et mercredis pendant six mois. La participation
des membres fut très élevée étant donné qu’audelà de 1 800 personnes se sont rendues à la
piscine locale pour y participer.
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CAUSE DANS LAQUELLE ON S’INVESTIT
L’Association Madeleine LeBlanc a voulu reconnaître
l’implication communautaire des femmes de la
région de Clare en plus de leur parcours de vie.
En s’investissant dans la cause de la préservation
de l’histoire des femmes de la région de Clare,
l’Association Madeleine LeBlanc a mis sur pied un
livre intitulé « Les femmes inspirantes de la Baie » qui
présente plus de 250 femmes de la région. Un des buts
de l’association en tant que regroupement féministe,
est de reconnaître le plus de femmes possibles de
leur région, et cela afin de démontrer l’importance de
la solidarité féminine au sein des communautés en
situation langagière minoritaire.

NOS OBJECTIFS POUR L’ANNÉE 2019-2020
L’objectif de l’Association Madeleine LeBlanc pour
l’année 2019-2020 est de prendre une bonne pause
pour reprendre des forces suite au lancement du livre,
de se ressourcer pour entreprendre d’autres projets.

ASSOCIATIONS MEMBRES

(SUITE)

Le Club des acadiennes de Pomquet
LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019
Présidente : Lorraine Fennell
Vice-Présidente : Amélia Chiasson
Trésorière : Linda Chiasson

NOMBRE D’ACTIVITÉS TENUES ET NOMBRE DE PARTICIPANTES PENDANT L’ANNÉE 2018-2019
Le Club des acadiennes de Pomquet a tenu quatre évènements avec 12 à 35 participantes.

NOS SUCCÈS PENDANT L’ANNÉE
»

»

»

Souper communautaire : Le 11 avril 2018, le
Club des acadiennes de Pomquet a reçu environ
30 personnes pour le souper communautaire
qu’il organise annuellement dans le but de
promouvoir la discussion et le réseautage entre
les membres. Deux personnes furent invitées
à faire des présentations : Gina Delorey, d’École
Plus est venue informer les femmes sur la nature
de son travail, plus particulièrement de son rôle
de liaison avec la communauté. Ensuite, Daniel
Pitre, animateur culturel de l’école acadienne
de Pomquet est venu parler de son travail de
promotion de la culture au sein de l’École.
Thé et nolaits : Le 6 janvier 2019, le Club des
femmes acadiennes de Pomquet a reçu une
vingtaine de participantes lors de l’activité « Thé
et nolaits ». Quatre femmes de la communauté
ont présenté leur recette de nolait. Un nolait est
une pâtisserie traditionnelle acadienne de la
région de Pomquet qui était, auparavant, remise
par la marraine d’un enfant après la messe du jour
de l’an.

Suite à la dégustation, les participantes ont
partagé leurs souvenirs personnels de leur
enfance et ont souligné l’importance des nolaits
pour la région de Pomquet

CAUSE DANS LAQUELLE ON S’INVESTIT
Le Club des acadiennes de Pomquet travaille de
près avec la Société Historique de Pomquet et le
Regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse
(RANE). Le groupe de femmes « Les femmes en
marche » se réunissent chaque semaine pour faire
des exercices. Le Club des acadiennes de Pomquet a
à cœur la préservation de la mémoire collective de la
communauté et fait du bénévolat au musée historique.

NOS OBJECTIFS POUR L’ANNÉE 2019-2020
Les objectifs du Club des acadiennes de Pomquet
pour l’année 2019-2020 sont d’augmenter le nombre
de personnes sur leur Conseil d’administration et
de travailler davantage avec l’École acadienne de
Pomquet afin que des projets intergénérationnels
soient créés.

« La diversité au sein de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse »
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ASSOCIATIONS MEMBRES

(SUITE)

L’Association des acadiennes d’Argyle
LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019
Présidente :
Vice-Présidente :
Présidente sortante de charge :
Secrétaire :
Trésorière :
Membership :
Responsable des prélèvements de fonds :
Comité Sociale :

Sandra d’Entremont
Dolores Ann d’Entremont
Jean d’Entremont
Berthe d’Eon
Rolande d’Entremont
Cora d’Entremont
Barbara d’Eon
Louise d’Eon et Adeline Muise

NOMBRE D’ACTIVITÉS TENUES ET NOMBRE DE PARTICIPANTES PENDANT L’ANNÉE 2018-2019
L’Association des femmes acadiennes d’Argyle a tenu six activités avec de 30 à 90 femmes
par évènement.

NOS SUCCÈS PENDANT L’ANNÉE
»

»
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Pot Luck : Lors du 1er mai 2018, l’Association des
acadiennes d’Argyle a reçu près de 90 femmes à
un Pot Luck pour un prélèvement de fonds qui a
ramassé près de 700 $ pour Lauren Nickerson afin
de l’aider à assister au programme SHAD à TerreNeuve et Labrador qui a pour but d’encourager
les jeunes filles à s’inscrire dans des domaines
non traditionnels. Suite au Pot Luck, Lisanne
Turner du Tri-County Womens Center a partagé
l’essence de son travail avec les femmes. Ensuite,
Jean d’Entremont a présenté le voyage de groupe,
suivi de Bernice d’Entremont qui a présenté le
millionième nom dans la liste de généalogie au
Musée acadien de Pubnico. Bernice et Marie
d’Entremont ont terminé la soirée en présentant
une entrevue de celles-ci sur la courte pointe, du
projet « Tissons notre héritage acadien ».
Journée
internationale
des
femmes
:
Le 9 mars 2019, Journée internationale des
femmes, l’Association des acadiennes d’Argyle
a reçu près de 50 femmes afin de célébrer cette
journée. Comme invitée,
Bernadette MacDonald
de Tri-County Womens
Center
a
présenté
le concept du trafic
humain et sexuel. Puis,
Jennifer Holeman est

chaleureusement venue partager un témoignage
personnel à l’égard du trafic humain. Afin de
détendre l’atmosphère après ces conférences,
nous avons assisté à une activité de yoga sur
chaise. Pour dîner, une bonne râpure acadienne
fut servie. Pour terminer la journée, Noëlle d’Eon,
diététicienne, nous a parlé des changements
dans le nouveau guide alimentaire canadien et
Carol LeBlanc nous a parlé du bénévolatCause
dans laquelle on s’investit

CAUSE DANS LAQUELLE ON S’INVESTIT.
L’Association des acadiennes d’Argyle s’investit dans la
cause de la violence envers les femmes. Elle supporte
entre autres la Juniper House, une maison refuge pour
femmes et enfants à Yarmouth; le Tri-County Womens
Centre.

NOS OBJECTIFS POUR L’ANNÉE 2019-2020
L’objectif primaire de l’Association des acadiennes
d’Argyle est de continuer à persévérer au sein des
projets actuels, tout en y apportant du nouveau.

ASSOCIATIONS MEMBRES

(SUITE)

Femmes Action Halifax

NOMBRE D’ACTIVITÉS TENUES ET NOMBRE DE PARTICIPANTES PENDANT L’ANNÉE 2018-2019
Femmes Action Halifax a tenu une activité avec environ 15 participantes.

NOS SUCCÈS PENDANT L’ANNÉE
»

NOS OBJECTIFS POUR L’ANNÉE 2019-2020

Soirée Antonine Maillet : Lors du 7 mars
2019, une quinzaine de femmes ont participé
à la Soirée Antonine Maillet organisée par
Femmes Action Halifax en partenariat avec
Immigration francophone Nouvelle-Écosse. Lors
de cette soirée, les femmes ont pu regarder
le documentaire « Les possibles sont infinis »
réalisé par Ginette Pellerin en 2009. Dans ce
documentaire, un portrait d’Antonine Maillet est
présenté. Par la suite, les femmes
membres du regroupement ont
pu assister à un entretien privé
via Skype avec Mme Maillet.
Pendant plus de 45 minutes, le
regroupement Femmes Action
Halifax a pu discuter des sujets
personnels et professionnels
entourant la vie d’Antonine
Maillet.

Les objectifs du regroupement Femmes Action Halifax
pour l’année 2019-2020 sont de recruter davantage
de membres, d’augmenter leur nombre d’activités
en plus d’avoir une meilleure visibilité au sein de la
communauté et dans les médias.

CAUSE DANS LAQUELLE ON S’INVESTIT
Femmes Action Halifax s’investit dans
le regroupement de femmes pour
briser l’isolement en milieu minoritaire
urbain et prend action pour aider
les femmes et l’environnement. Nos
objectifs pour l’année 2019-2020.

« La diversité au sein de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse »
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ASSOCIATIONS MEMBRES

(SUITE)

L’Association des acadiennes de Chéticamp
LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019

Présidente : Laurette Deveau
Secrétaire : Marie Thérèse Aucoin
Trésorière : Ginette Deveau
Membre du CA : Géraldine Bourgeois, Claudette LeBlanc,
		 Catherine May Aucoin , Marie-Stella Doucet, Élizabeth
		 Aucoin, Lucille Poirier et Anne Marie LeGrand

NOMBRE D’ACTIVITÉS TENUES ET NOMBRE DE PARTICIPANTES PENDANT L’ANNÉE 2018-2019
L’Association des acadiennes de Chéticamp a tenu sept activités avec en moyenne de 35-40
participantes.

NOS SUCCÈS PENDANT L’ANNÉE
»

»

Rose pour la cause :  Lors du 23 octobre 2018, plus
de 40 femmes ont participé à l’activité « Rose pour
la cause » pour supporter la cause du cancer du
sein. Comme invitée lors de cette soirée, Darlène
Boudreau, la présidente du comité local du Cape
Breton Patient Cancer Fund est venue présenter
les programmes et les services offerts au sein
de son organisation. Ceci fut suivi par un projet
d’artisanat d’Halloween et un très bon goûter.
Dîner de Noël : Le 17 décembre 2018, L’Association
des acadiennes de Chéticamp a organisé un
dîner de Noël avec plus de 36 participantes. Au
festin, repas traditionnel de Noël à la dinde fut
servi aux invitées. Par la suite, deux membres de
l’association ont présenté leur voyage en Israël
et des jeux, tirages et chants furent aussi de la
partie.

NOS OBJECTIFS POUR L’ANNÉE 2019-2020
Les objectifs de l’Association des
acadiennes de Chéticamp pour l’année
2019-202 sont d’être un support pour
les femmes seules ainsi que toutes
femmes acadiennes et francophones de
la communauté en plus d’œuvrer dans
le domaine de la langue et de la culture.
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CAUSE DANS LAQUELLE ON S’INVESTIT.
L’Association des acadiennes de Chéticamp s’implique
dans plusieurs causes au sein de sa communauté :
»

Dons monétaire aux enfants ou petits-enfants
d’un membre à la Cérémonie des finissants au
mois de juin.

»

Rose pour la cause : dons monétaires ramassés à
notre activité ce jour-là.

»

Bingo au Foyer Père Fiset : Une fois par année,
l’Association des acadiennes de Chéticamp
parraine le bingo au foyer et achète les prix. Par
la suite, les membres de l’association se rendent
à la résidence pour jouer avec les résidents.
Cela permet de briser l’isolement social chez les
personnes âgées.

ASSOCIATIONS MEMBRES

(SUITE)

L’Association des femmes acadiennes de Richmond
LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019
Présidente :
Vice Présidente :
Présidente sortante :
Secrétaire :
Trésorière :
Conseillère :

Magdalen Samson
Audille Campbell
Louise Migneault
Thérèse Benoit
Viola Boudreau
Lucile Samson, Dana Gallant et Louise Migneault

NOMBRE D’ACTIVITÉS TENUES ET NOMBRE DE PARTICIPANTES PENDANT L’ANNÉE 2018-2019
L’Association des femmes acadiennes de Richmond a tenu quatre activités avec de 30 à 40
participantes.

NOS SUCCÈS PENDANT L’ANNÉE
»

»

Journée
internationale
des
femmes
:
L’Association des femmes acadiennes de
Richmond a célébré le 23 mars la Journée
internationale des femmes. Plus de 38 femmes
ont participé à l’évènement! Lors de la soirée, une
pièce de théâtre fut présentée portant comme
thème « les personnes aidantes » en plus de
présenter l’histoire de la Journée internationale
des femmes. Par la suite, une discussion sur
l’équité salariale fut lancée et pour terminer la
soirée, les participantes à l’évènement se sont
regroupées autour des tables pour présenter les
femmes qui avaient influencé leur vie, suivi de
la lecture du poème « l’hommage des femmes
d’hier ».
Shower pour l’EESIDE : Au mois de janvier 2018
avec une vingtaine de femmes, l’Association des
femmes acadiennes de Richmond a organisé un
Shower pour l’EESIDE, une maison de transition
pour les femmes. Le but de ce Shower est

de regrouper le plus de denrées et de dons
possibles pour les femmes de l’EESIDE. Cette
année, une vingtaine de sacs de produits ont été
donnés en plus d’un montant d’environ 300 $!
Lors de cet évènement, un goûter a été servi aux
participantes.

CAUSE DANS LAQUELLE ON S’INVESTIT
L’Association des femmes acadiennes de Richmond
s’investit dans la cause des personnes aidantes en
revendiquant leurs droits et en mettant sur pied des
journées de santé pour leur permettre du répit.

NOS OBJECTIFS POUR L’ANNÉE 2019-2020
L’Association des femmes acadiennes de Richmond
a comme objectif de recruter davantage de jeunes
femmes au sein de leur équipe afin de trouver une
relève pour leur conseil d’administration, en plus de
créer des projets intergénérationnels. De plus, le
regroupement souhaite continuer à s’investir dans le
secteur femmes et personnes aidantes.

« La diversité au sein de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse »
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(SUITE)

L’Association des acadiennes de Truro

NOMBRE D’ACTIVITÉS TENUES ET NOMBRE DE PARTICIPANTES PENDANT L’ANNÉE 2018-2019
L’Association des acadiennes de Truro a tenu deux activités avec de 5 à 10 participantes.

NOS SUCCÈS PENDANT L’ANNÉE
»
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Soirée pour les personnes aidantes : Lors
du 28 février, les femmes de l’Association des
acadiennes de Truro et des personnes aidantes
de la communauté se sont rencontrées au Centre
communautaire francophone de Truro située
dans l’École acadienne afin de prendre part à
une journée de répit. Cette activité organisée par
Réseau Santé Nouvelle-Écosse fut un succès.
À la suite d’un repas et en partageant des jus
du Booster Juice, les participants ont reçu des
manucures et ont pu faire du réseautage. Ce fut
une belle soirée où les personnes aidantes de la
communauté ont pu apprendre à se connaître.

CAUSE DANS LAQUELLE ON S’INVESTIT
L’Association des acadiennes de Truro s’investit dans la
cause des personnes aidantes.

NOS OBJECTIFS POUR L’ANNÉE 2019-2020
L’Association des acadiennes de Truro souhaite
organiser des soirées de Café Franco qui auront pour
but d’appuyer les personnes qui voudraient jaser en
français en plus de développer un projet pour aider
l’école de la région à appuyer les familles avec un
faible revenu.

ASSOCIATIONS MEMBRES

(SUITE)

Regroupement « Entre-nous mesdames » de Sydney

NOMBRE D’ACTIVITÉS TENUES ET NOMBRE DE PARTICIPANTES PENDANT L’ANNÉE 2018-2019
Le Regroupement Entre-Nous Mesdames a tenu quatre activités avec en moyenne 15 participantes.

NOS SUCCÈS PENDANT L’ANNÉE
»

CAUSE DANS LAQUELLE ON S’INVESTIT

L’activité « Bienvenue au printemps » : Le 3 juin
2018, le Regroupement Entre-Nous Mesdames a
organisé une journée pour célébrer le printemps
avec plus de 12 participantes. Le tout a débuté
avec une session d’information sur le jardinage en
plus d’une visite de jardin. Pour savourer le début
du printemps avec les femmes, une activité
culinaire fut organisée et les cinq sens furent
impliqués dans la dégustation : la vue, le goût,
l’ouïe, l’odorat et le toucher. Mme Micheline Guillot
était notre hôtesse lors de cet évènement. Des
pots de fleurs, des plantes et des dons recueillis
ont été offerts à la délégation de Sydney pour la
finale des jeux de l’Acadie 2018.

»

Le Regroupement Entre-Nous Mesdames offre
des dons à l’Hôpital régional de Sydney à chaque
année. Dans le cadre des activités culturelles
organisées par le Regroupement dont les
activités suivantes : crochet, tricot et couture,
les produits confectionnés (bonnets, mitaines,
tricots, couvertures) sont offerts à l’Hôpital.

NOS OBJECTIFS POUR L’ANNÉE 2019-2020
L’objectif du Regroupement Entre-Nous Mesdames
pour 2019-2020 est de recruter de jeunes femmes et
de nouvelles immigrantes afin qu’elles deviennent
membres du regroupement.

« La diversité au sein de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse »
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NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019

Première rangée et assises (de gauche à droite)
Magdalen Samson, Jean d’Entremont et Glenda Doucet-Boudreau

Sur la deuxième rangée debout (de gauche à droite)
Louise Migneault, Jorelle Owoundi-Tsogo, Sandra d’Entremont, Jana Doiron et Lorraine Fennell

Absentes sur la photo
Lynne Theriault et Anne Marie LeGrand
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NOS PARTENAIRES
NATIONAL

PROVINCIAL

RÉGIONAL Communautaire

NOS ASSOCIATIONS MEMBRES
Association des acadiennes d’Argyle
Association Madeleine LeBlanc de la région de Clare
Association des femmes acadiennes de Richmond
Association de femmes de Truro
Club des femmes acadiennes de Pomquet
Association des acadiennes de Chéticamp
Regroupement des femmes de Sydney « Entre-nous Mesdames »
Regroupement Femmes Action d’Halifax

« La diversité au sein de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse »
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L’ANNÉE 2018-2019 EN PHOTOS
JOURNÉE INTERNATIONALE

FORUM ACS+

SPIRANTES DE

ES FEMMES IN
ENT DU LIVRE «L

LANCEM

NOËL
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DES FEMMES

LA BAIE»

NOTRE STAGIAIRE-BÉATRICE

NZIGIRE

RENCONTRE PLAN STRATÉGIQUE

ERMENT

W
UR L’EMPO
S
N
O
I
T
A
T
PRÉSEN

RENCONTRE AVEC LA

MINISTRE MONSEF

« La diversité au sein de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse »
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La diversité

au sein de la FFANE

25, rue Wentworth, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2S7

www.ffane.ca / dg@ffane.ca

