
Rapport 2018-2019 de la représentante de l’Alberta à l’AFFC 

 

Durant l’année 2018-2019, l’AFFC a accueilli de nouveaux groupes membres et 
l’organisme compte maintenant 14 groupes membres dans 8 provinces et 1 territoire, 

dont trois au Manitoba et trois en Ontario.  

 

La représentante a participé aux trois rencontres du Conseil d’Administration qui ont eu 

lieu depuis Septembre 2018. Une autre rencontre est prévue à la fin juin 2019.  Lors de 

la rencontre de septembre, le Conseil d’administration a aussi participé au Congrès 

annuel de l’AFFC, qui avait pour thème De l’ouverture à l’inclusion : la diversité de la 

francophonie canadienne au féminin. La programmation incluait des cérémonies, des 

panels de discussions et des présentations de Condition féminine Canada et de 

Patrimoine Canadien. Les groupes régionaux ont pu s’exprimer concernant les défis 
des organismes dus au manque de financement. Un rapport complet de cet événement 

ainsi qu’une compilation de toutes les interventions faites aux bailleurs de fond par les 

groupes membres sont disponibles pour consultation.  

 
Lors des assemblées générales de l’AFFC et de la Fondation ACCED tenues lors de 
cette même rencontre, la représentante de l’Alberta a été nommée présidente de la 
Fondation ACCED avec le mandat de revisiter les options et de faire une 
recommandation aux membres de la Fondation concernant l’avenir de la Fondation. 
Cette recommandation sera faite en juin 2019.  
 
La représentante de l’Alberta a aussi réalisé des sondages mensuels sur une variété de 
sujets touchant les femmes francophones vivant en Alberta. Les sondages menés de 
manière confidentielle et anonyme ont permis de produire des rapports sommaires 
disponibles pour consultation auprès de la représentante. L’Alliance a soutenu cette 
initiative mais la Coalition des femmes ne l’a pas soutenu et n’y a pas participé.    
 

Les dossiers sur lesquels la Direction générale a travaillé cette année incluent la 

question de l’immigration et la modernisation de la Loi sur les langues officielles.  

La présidente de l’AFFC a de nouveau participé à un événement d’envergure 
internationale, soit le Sommet de la francophonie, en Arménie et la Vice-présidente a 

participé au Forum des leaders, orchestré par la FCFA. La Direction générale a aussi 

continué de soutenir ses groupes membres par l’entremise de projets tels que la 

journée de la femme, Francozone, Mentoraction, les webinaires et les tables de 

concertation régionales.  

 

Pour pour plus de détails consulter, le site de l’AFFC : https://affc.ca/ 
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