
Jeunes femmes en action -
Nouvelle-Écosse
Trousse de recrutement 



Qui est Jeunes femmes en action - 
Nouvelle-Écosse (JF-NÉ) ?

C'est un comité jeunesse de portée provinciale créé

par et pour les jeunes femmes en octobre 2020,

avec le soutien de la Fédération des femmes

acadiennes de la Nouvelle-Écosse (FFANE). 



Nos valeurs

Notre mission

Informer les filles et les jeunes femmes
sur la condition féminie et être un

soutien pour elles en leur offrant des
activités et des ressources !

Notre vision

Les filles et les jeunes femmes de la
Nouvelle-Écosse sont épanouies dans

leurs communauté et elles ont
confiance en elles !

Aide-nous à atteindre nos objectifs !



Ce que nous faisons concrètement
Nous représentons les jeunes femmes au Conseil
d'administration de la FFANE en nommant une
d'entre nous pour siéger et voter. 

Nous soutenons le leadership féminin en
organisant des activités pour les jeunes femmes. 

Nous participons à la création d'une entreprise
sociale pour promouvoir la prospérité économique
des jeunes femmes. 

Nous faisons la promotion des jeunes femmes et
de l'équité entre les gens dans les médias sociaux. 



Rédaction des réglements de
fonctionnement de JF-NÉ. 

Organisation d'un Family Feud virtuel sur

les droits des femmes pour la Journée

internationale des femmes.

Participation à une formation surla prise de parole avec unejournaliste de Radio-Canada.

Participation à une formation sur

l'entrepreunariat social.
Développement de deux agendas à vendre,

avec l'aide d'une graphiste lcoale.

Élection d'une présidente,

d'une secrétaire et d'une

responsable des réseaux

sociaux.

Organisation de cercles de
discussion pour jeunesfemmes sur le leadership et

l'empowerment.

Rétrospective 2020-2021



JF-NÉ recrute des
nouvelles membres !

Rejoins-nous !



Pour participer, il faut :

01 Avoir entre 14 et 25 ans.

02 S'identifier comme fille / femme.

03 Habiter en Nouvelle-Écosse.



Quelles sont les responsabilités d'une membre de JF-NÉ ?

Durée du mandat : 
Jusqu'à fin août 2022.

Adhérer à la mission de JF-NÉ.

Participer aux rencontres
virtuelles (et possiblement
en personne, selon les
conditions sanitaires).

Rester joignable par courriel
et répondre aux contacts
établis par la coordinatrice
de projet.



Quelques petits
avantages au
membership à
JF-NÉ...

Deviens une jeune
ambassadrice du leadership
féminin en organisant des
activités pour les filles et les
jeunes femmes !

Leadership Compétences
Développe ta confiance
en toi et des nouvelles
compétences dans un
cadre fun et bienveillant !

Fais de nouvelles rencontres
et développe un nouveau
réseau en t'engageant dans
la communauté francophone
et acadienne !

Réseautage
Bénéficie gratuitement
de ressources gratuites,
comme des ateliers de
formation et des activités
sociales.

Ressources



REJOINS-NOUS !

Tu as entre 14 et 25 ans ? 
Tu veux agir concrètement
pour la promotion du
leadership des jeunes
femmes ?



Remplis le formulaire d'inscription en ligne sur :
https://www.ffane.ca/espace-jeunesse/comite-jeunesse/

Comment s'inscrire à JF-NÉ ?

01

Ou écris à Claire à capacites@ffane.ca en précisant
qui tu es et quelles sont tes motivations. 

Il y a 2 options pour t'inscrire :

02



Procédure de sélection

Nord-Est (Chéticamp, Sydney, Richmond, Pomquet)

Centre (Municipalité régionale d'Halifax,
Bridgewater, Greenwood, Truro)

Sud-Ouest (Municipalités de Clare et Argyle)

Les membres actuelles de JF-NÉ réviseront l'ensemble
des candidatures. En cas de nombreuses
candidatures, JF-NÉ se réserve le droit de limiter le
nombre de participantes selon le lieu de résidence
pour avoir une représentation équitable des régions
acadiennes suivantes : 



Informations sur JF-NÉ : trousse de recrutement et formulaire d'inscription. 

Quiz sur l'histoire du féminisme au Canada et dans le monde, sur les

entreprises sociales...

Vox Pop : laisse-nous ton avis anonyme sur l'égalité entre les genres !

Portraits de jeunes femmes leaders : pars à la rencontre de jeunes femmes

Néo-Écossaises inspirantes !

Tu veux en savoir plus ?
Visite notre espace jeunesse !

www.ffane.ca/espace-jeunesse/



Des questions ?
Écris à Claire,

coordinatrice de projet
 

capacites@ffane.ca


