
RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE DE 
L’ALBERTA À L’AFFC

L’Alliance des femmes de la francophonie canadienne (AFFC) a mené 
en bien sa mission au courant de cette année, en ap-puyant les 
organismes provinciaux et territoriaux des femmes de la 
francophonie canadienne dans leur développement et dans la 
prestation de services aux femmes francophones. Avec un Conseil 
d’administration d’une diversité remarquable, on peut voir que la 
représentation de toutes les femmes canadiennes y est mise en 
valeur.

À travers plusieurs programmes, l’AFFC a su rayonner et atteindre ses objectifs à l’échelle 
nationale. Elle a été en mesure d’apporter un soutien, en collaborant avec ses organismes 
membres et avec ses partenaires pour l’avancement des dossiers qui traitent les enjeux des 
femmes de la francophonie canadienne. L’AFFC a également continué à promouvoir l’éducation 
et le leadership sous toutes ses formes chez les femmes francophones.

Devant l’avancée de la pandémie de la Covid-19, l’AFFC a su faire face aux changements avec 
sa capacité d’adaptation. L’administration est passée en mode de télétravail et les rencontres du 
conseil d’administration ont été tenu via une plateforme virtuelle.

En ma qualité de représentante de l’Alberta, j’ai assisté à cinq rencontres durant lesquelles, nous 
avons échangé sur la programmation de l’AFFC. Cette dernière a, entre autres, mise en place un 
sondage pour le renforcement des capacités des organismes membres pour mieux comprendre 
leurs défis opérationnels. Ce sondage a pour but de développer un plan qui répond réellement 
aux besoins des organismes.

Le programme des personnes aidantes continue à connaître un grand succès à travers le Canada. 
La pandémie de la Covid-19 a, en effet, démontré l’importance des programmes pour soutenir les 
personnes aidantes.

Le magazine présentEs ! reste d’actualité en abordant des sujets qui rejoint toutes les femmes du 
Canada.

En tant que représentante de l’Alberta, j’ai également eu l’opportunité de prendre part à 
plusieurs activités et événements dans 3 villes de l’Alberta, notamment Edmonton, Calgary et Fort 
McMurray. Ma participation à ces événements et ces activités m’ont permis de mieux 
comprendre les besoins des femmes francophones de l’Alberta, afin mieux défendre leurs 
intérêts et leurs droits à l’échelle nationale.

16



Pour d’autres détails sur les activités de la représentante de l’Alberta, veuillez consulter la liste ci-
après.

• Lancement officiel de l’IMELDA
• Visite à Calgary : prise de connaissance des 
dossiers des femmes francophones dans cette 
région.

Octobre 2019

Novembre 2019
• Lancement de la semaine nationale de 

l’immigration francophone.
• JANA : journée d’accueil des nouveaux 

arrivants organisée par la FRAP-PASE.

• Assemblée générale du Centre de bien-être 
et de prévention pour Afro-Canadiens de 
l’Alberta.
• Présentation sur l’histoire des femmes en 
Afrique et son rapport avec la narration de 
l’Afro-féminisme au Canada : le cas de la 
Congo-laise, Léonie Abo, lors du Colloque 
étudiant du CRCCF sur le thème «Littéraires, 
intellec-tuelles et militantes : engagements des 
femmes dans l’institutionnalisation de la 
francophonie canadienne, à l’Université 
d’Ottawa».

• Visite à Fort McMurray (ACFA Wood 
Buffalo et YMCA) pour comprendre les réalités 
des femmes qui vivent dans cette ville ainsi que 
les défis auxquels elles font face.

Décembre 2019

Janvier 2020
• Séance de Zumba gratuite pour toutes les
femmes, organisée par la Girandole.

• Rencontre avec Michaëlle Jean, Vingt-
septième gouverneure générale du Canada 
(2005-2010),Envoyée spéciale de l’Unesco pour 
Haïti (2010-2014), Troisième secrétaire générale 
de la Francophonie.
• Célébration du mois de l’Histoire des Noirs à 
l’école Maurice Lavallée.

Février 2020

Mars 2020
• Siège au nouveau comité GRITTI.

• Animation d’une table ronde virtuelle sur les 
effets de la pandémie Covid-19 les femmes 
immigrantes.
• Atelier d’information (en ligne) organisé par 
la FRAP avec comme thème : « famille, 
technologie et réseaux sociaux.»

Mai 2020

• Présentation sur le thème : Femmes, Travail et 
famille : d’un continent à l’autre. Dans le cadre du 
programme Mentoraction de la Coalition des 
femmes.

Juin 2020
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