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Programme

Samedi 15 juin 2013 (salle Burnside)

 12 h 30 Inscription 

 13 h 00 Mot de bienvenue Laurette Deveau 

   Mot de bienvenue, soulignement du 30e anniversaire et le déroulement de la fin de semaine

 13 h 05 Discours officiel

   Diane Racette – Directrice régionale, Appui du secrétariat du Conseil du CSAP

 13 h 15 Révision des priorités du Plan Stratégique 2009-2014 de la FFANE

   Martin Théberge – Consultant

 15 h 00 Pause santé 

 15 h 15 Présentation de la fin du projet « La violence, ça suffit ! »

   Karine Lahaie – Coordonnatrice projet violence

 15 h 30 Table ronde

   Nancy Hayes – animatrice

   Invitées : Renette Cormier 1ère  célibataire à avoir eu une hypothèque

   Danielle Bastarache 1ère Procureur de la couronne francophone 

   Jorelle Owoundi–Tsogo – Histoire de la condition de la femme d’une jeune Camerounaise 

 17 h 00 Pause de fin de journée de travail

 18 h 00 Souper et Célébration du 30ème anniversaire FFANE  

 20 h 00 Divertissement et présentation 

   Atelier peinture, organisé et animé par Christine Benoit

   Présentation de sa mission humanitaire, par Micheline Savoury

   Présentations des talents, animés par les organismes régionaux membres de la FFANE

Dimanche 16 juin 2013 (salle Burnside)
Petit déjeuner libre (inclus avec la chambre)

 8 h 45  Bienvenue

 9 h 00  Réunion d’affaires – Assemblée générale annuelle 2013

 11 h 15 Plénière

 11 h 30 Départ des participantes 

Dimanche 16 juin 2013 (salle Burnside)
* Pour les membres du Conseil d’administration de FFANE seulement 

Dîner et réunion du Conseil d’administration 2013-2014 de la FFANE

 12 h 00 Dîner des membres du Conseil d’administration de la FFANE

  (Dîner inclus pour les membres du conseil d’administration de la FFANE au restaurant du Ramada)

 13 h 00     Réunion du Conseil d’administration de la FFANE

 15 h 00 Départ des membres du Conseil d’administration de la FFANE 
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AVE MARIS STELLA

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)

Mission :
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.
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Mot de la Présidente

Chères membres,
C’est un énorme plaisir pour moi de vous accueillir à notre rencontre provinciale et assemblée générale 
annuelle 

Cette année, nous fêtons notre 30e anniversaire   En rédigeant ce texte, je songeais à tous nos 
accomplissements jusqu’à date, mais je rêvais aussi au parcours qui s’annonce encore devant nous 

Cette année, dû à des contraintes budgétaires, nous avons fonctionné par conférences téléphoniques 
seulement   Et dans la même veine de pensée, nous avons cru sage, toujours dans le but de sauver des sous, 
de raccourcir un peu la programmation de notre rencontre 

Le comité de travail a délibéré fort afin de mettre sur pied une journée qui saurait vous plaire   Une journée 
qui trouverait un équilibre, vous informant sur des sujets d’intérêts, tout en vous permettant de vous 
détendre et vous amuser 

Je désire prendre cette occasion pour remercier sincèrement notre directrice générale, Micheline Gélinas, 
pour tout ce qu’elle est et tout ce qu’elle fait pour la Fédération   C’est une femme passionnée par son 
travail   Elle va au-delà de son mandat et ceci se voit   Merci aussi à Karine Lahaie, coordonnatrice du projet 
« La violence ça suffit ! »  Elle a réalisé de bien beaux succès dont elle a fait part aux équipes régionales 
par vidéoconférence en mai et nous fera part lors de notre rencontre d’un résumé sommaire   Merci aux 
représentantes des régions qui siègent sur le conseil d’administration de la Fédération et qui œuvrent auprès 
des femmes en région   Et finalement, merci à vous toutes les femmes membres en région, qui êtes le cœur 
de la Fédération 

Je vous souhaite une journée plaisante   Renouez vos amitiés des années passées et faites-en de nouvelles   
Laissez votre cœur être de la partie 

Laurette Deveau
Présidente 2012-2013
Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse (FFANE)
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Mot de la Directrice générale

30 ans déjà
Il y a donc 30 ans déjà que l’histoire de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse a débuté 

Je veux dire à toutes ces pionnières, aux premières travaillantes qui ont été la cheville ouvrière de ce projet, 
aux premières administratrices qui ont porté le flambeau et rendu possible la réalisation de la première 
Association de femmes acadiennes en Nouvelle-Écosse, à toutes celles qui ont mobilisé non seulement leur 
savoir-faire professionnel, mais leur engagement militant, toute ma reconnaissance pour leur formidable 
travail, et pour les valeurs qu’elles nous ont léguées : leur engagement, leurs compétences et l’esprit de 
partenariat qu’elles ont développé et entretenu   Au fil des années, ce sont toujours ces mêmes valeurs qui 
ont guidé la vie et le développement de l’Association   Né en 1983, le 29 avril plus précisément, l’Association 
des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse est devenue en 2004 la Fédération des femmes acadiennes de 
la Nouvelle-Écosse   En 30 ans, la FFANE a fait grandir plusieurs femmes comme un arbre fait pousser des 
branches…

Pour ceux et celles qui se posent la question sur notre avenir, je réponds 30 ans, c’est encore bien jeune   
Un âge où l’on regarde plus volontier vers l’avenir que le passé   Voici un aperçu de ce que notre futur sera 

Un monde en plein bouleversement   Un monde qui après avoir méconnu l’humain face au déferlement de la 
technologie et de la finance est peut-être en train de se reposer la question de la place des hommes et des 
femmes   Dans ce monde-là, la FFANE veut continuer à jouer son rôle auprès des femmes   Nous pouvons être 
des promoteurs du bien vivre ensemble   Les dispositifs publics ne peuvent pas tout prévoir, tout cadrer…  
c’est pour cela que des associations comme la nôtre ont été créées   Pour qu’au ras du terrain, au plus près 
de la personne humaine, on invente, on mette en œuvre des solutions nuancées, adaptées… pour répondre 
mieux, de façon plus pointue, de façon diversifiée, à la diversité des situations individuelles 

Mais dans mon regard sur le futur, il y a aussi une grande confiance dans la formidable capacité des femmes 
à aller de l’avant   Je suis émerveillée de la force que les membres de la FFANE déploient pour faire face à 
l’adversité, leur capacité à créer malgré tout du bonheur pour leur communauté   Je suis fière, en tant que 
directrice générale de les accompagner sur le chemin 

En terminant, je voudrais offrir un grand remerciement à celles qui ont participé pendant 30 ans à faire de 
la FFANE ce qu’elle est aujourd’hui   À celles qui aujourd’hui mobilisent leurs compétences pour continuer 
à contribuer au succès de la FFANE   À toute l’équipe de la FFANE, son Conseil d’administration et ses 300 
membres, bonne continuité  Enfin, je tiens à remercier tout spécialement nos bailleurs de fonds, Patrimoine 
canadien qui a financé notre programmation 2012-2013 et Condition féminine Canada qui a financé notre 
projet tri-annuel de « La violence, ça suffit ! »

Micheline Gélinas
Directrice générale
Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse (FFANE)
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Conseil d ’administration

Les principaux rôles du Conseil d’administration

À la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse (FFANE), un organisme sans 
but lucratif depuis 1983, le conseil d’administration est constitué de personnes morales 
et légalement responsables de la gouvernance de l’organisme  En vertu de son mandat, 
le conseil doit élaborer, mettre en œuvre et contrôler les politiques qui permettent à 
l’organisme de réaliser ses activités  Le conseil est élu par les membres, devant lesquels il 
est responsable  Bien qu’il y est une direction générale employé, c’est lui qui, en dernier 
ressort, est responsable des résultats de La Fédération des femmes acadiennes de la 
Nouvelle-Écosse (FFANE)

Le conseil d’administration doit :

• définir un modèle de gouvernance et veiller à ce que des politiques et des structures 
organisationnelles appropriées soient mises en place;

• participer à l’élaboration de la mission et du plan stratégique de l’organisme;

• embaucher les cadres de direction (le directeur général par exemple) et garantir  
leur efficacité;

• assurer la continuité et l’efficacité des partenariats et des communications avec les 
intéressés et les membres de l’organisme ainsi qu’avec le public;

• assumer la responsabilité financière de l’organisme, en ce qui a trait notamment à 
la hausse et à la gestion des revenus et à l’approbation et au contrôle des budgets 
annuels;

• veiller à la transparence des communications avec les membres, les intéressés  
et le public;

• évaluer le travail accompli par l’organisme en regard de son plan stratégique;

• évaluer le travail accompli par le conseil d’administration et procéder au 
renouvellement continu de ses membres, planifier leur relève et veiller à leur diversité 

Membres CA 2012-2013 de la FFANE

Présidente 
Jacqueline Bullen-Samson (Jusqu’à juillet 2012) 
Laurette Deveau (Juillet 2012 jusqu’à présent) 
( laurettedeveau@hotmail com )

Vice-présidente, Trésorière et 

Représentante région de la municipalité d’Halifax
Nancy Hayes ( juristes@ajefne ns ca )

Secrétaire et Représentante de la région de Clare

Glenda Doucet-Boudreau ( Glendadoucetboudreau@gmail com )
 
Représentante de la région d’Argyle     

Jean M  d’Entremont ( jeandentremont@gmail com )

Représentante de la région de Chéticamp

Géraldine Bourgeois ( geraldinebourgeois@hotmail com ) 

Représentante de la région de Pomquet

Élizabeth Dulac ( broussarddulac@yahoo ca )

Représentante de la région de Richmond

Louise Migneault ( louiseem@hotmail com )

Représentante Sydney

Jorelle Owoundi-Tsogo ( Jorelle12@hotmail com )

Représentante Truro

Nicole Amirault ( nicolelamirault@gmail com )

Représentante du Comité jeunesse de la FFANE au niveau provincial

Kaitlyn Bourque ( conseillere jeunesse@gmail com )

Représentante du Conseil jeunesse (CJP)

Lyette LeBlanc ( lyetteleblanc@gmail com )

Liste des réunions 1
er
 avril 2012 au 31 mars 2013

 1  Conseil d’administration (3)
 2  Bureau de direction (0)
 3  Assemblée générale annuelle (1)

Réunion du Conseil d’administration

 3  juin  2012 - en personne au Ramada Plaza hôtel
 26 septembre 2012 - conférence téléphonique
 8 janvier 2013 - conférence téléphonique

Réunion du bureau de direction

 Aucune

Assemblée générale annuelle

 1er juin 2012  - AGA au Ramada Plaza hôtel
Micheline Gélinas, Laurette Deveau, Jean d’Entremont, Glenda Doucet-Boudreau, Nicole Amirault, 
Jacqueline Bullen-Samson, Géraldine Bourgeois, Jorelle Owoundi-Tsogo, Nancy Hayes et Dora Samson-Boudreau
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Rapport de la Présidente
2012-2013

Présidente Jacqueline Samson

 2012

 1 et 2 juin Accueillir les membres et présider l’Assemblée 
  générale annuelle et la rencontre provinciale 2012

 3 juin Rencontre face-à-face du Conseil d’administration 

 9 juin  Remplacer la directrice générale, Micheline Gélinas, au  
  CPM de la FANE par conférence téléphonique 

 10 juin  Assister à l’Assemblée générale annuelle de l’Association  
  des femmes acadiennes marche de Richmond

 20 juin Assister à une vidéo-conférence sur la petite enfance en  
  Nouvelle-Écosse

Suite à la démission de Mme Jacqueline Samson 

comme présidente de la FFANE pour raison de 

santé, Mme Laurette Deveau vice-présidente 

de la FFANE à pris le poste de présidente par 

intérim en date du 19 juillet 2012.

 26 septembre Conférence téléphonique du Conseil d’administration de 
  la FFANE pour officialiser le poste de Mme Deveau comme  
  présidente par intérim de la FFANE   Par le fait même, le  
  poste de vice-présidente devient vacant   Nous procédons  
  à l’élection pour le poste de vice-présidente   Mme Nancy  
  Hayes, trésorière de la FFANE, est élue vice-présidente par  
  intérim par le CA 

 18 et 19 octobre Accueille à Chéticamp de Karine Lahaie, coordonnatrice  
  du projet « La violence, ça suffit ! » venue rencontrer le  
  comité violence de la région « Belle et Bien » et participer  
  à l’activité « Rose pour la Cause » 

 2013

 8 janvier Conférence téléphonique du Conseil d’administration de  
  la FFANE 

 29 janvier Conférence téléphonique du comité de travail pour  
  l’Assemblée générale annuelle et de la rencontre  
  provinciale 2013 

 3 et 4 mars Accueillir à Chéticamp des groupes de femmes des  
  régions de Sydney, Richmond, Pomquet et Halifax ainsi  
  que la directrice générale et la coordonnatrice du projet  
  violence pour l’activité culturelle régionale «  La Mi-  
  Carême » 

 8 mars Assister  au lancement des «  Rendez-vous de la  
  francophonie », au campus de l’université Sainte-Anne à  
  St-Joseph-du-Moine et souligner la Journée de la Femme 

 2 avril Conférence téléphonique avec le comité de nomination  
  pour les élections de la FFANE, Glenda Doucet Boudreau  
  et Jorelle Owoundi-Tsogo, afin de discuter de candidates  
  pour les postes de présidente et vice présidente 

 3 avril Deuxième conférence téléphonique du comité de travail  
  pour l’Assemblée générale annuelle et rencontre  
  provinciale 2013 

 15 avril Conférence téléphonique du Conseil d’administration de  
  la FFANE 

 17 avril Conférence téléphonique avec Glenda Doucet Boudreau  
  et Nancy Hayes, membres du Bureau de direction,  
  pour discuter de l’évaluation et du rendement de la  
  directrice générale, Micheline Gélinas 

 17 avril Conférence téléphonique avec la directrice générale,  
  Micheline Gélinas, afin de finaliser l’analyse de son  
  évaluation et rendement 

 20 avril Conférence téléphonique avec la directrice générale,  
  Micheline Gélinas, et les membres du Bureau de direction,  
  Glenda Doucet Boudreau et Nancy Hayes, pour travailler à  
  la révision de nos Statuts et Règlements 

 6 mai Conférence téléphonique du Conseil d’administration de  
  la FFANE 

Laurette Deveau
Présidente 2012-2013
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Rapport d ’activités de la Directrice générale

Ce rapport donne un compte rendu de la directrice générale de la 
Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse (FFANE) du 1er 
avril 2012 au 31 mars 2013 

Les efforts sont toujours déployés pour promouvoir le développement 
du plein potentiel de la femme acadienne de la province et réaliser ses 
objectifs 

 A :  Favoriser le mieux-être et l’avancement des femmes
 B :  Conscientiser les femmes et diffuser l’information
 C :  Accroître la capacité organisationnelle de l’organisme

La FFANE fait partie des conseils d’administration de l’Alliance des femmes 
de la francophonie canadienne (AFFC) au niveau national, de la Fédération 
acadienne de la Nouvelle-Écosse (FANE), du Réseau Santé – Nouvelle-
Écosse, de la Fédération culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse 
(FéCANE), d’Équipe alpha Nouvelle-Écosse (ÉANÉ), du comité directeur 
d’Immigration francophone Nouvelle-Écosse, Conseil consultatif de la 
condition féminine de la Nouvelle-Écosse (CCCFNÉ), Women’s Action 
Alliance for Change Nova Scotia (WACNS) et du Centre Muriel McQueen 
Fergusson au niveau provincial 

De ce fait, il y a eu plusieurs rencontres, conférences téléphoniques et 
appuis à nos partenaires tout au long de l’année  

Je réponds aux besoins des femmes acadiennes et francophones réparties 
dans les huit régions de la communauté francophone acadienne en 
situation minoritaire à travers la province en leur offrant de l’aide, du 
soutien pour trouver des personnes ressources ou pour les aider à offrir 
des activités, des ateliers ou des services en français dans leur région 

Par ailleurs, je m’assure de les consulter régulièrement afin qu’elles 
puissent mieux se mobiliser et répondre à leurs besoins 

Je collabore à l’avancement des questions d’importance pour les femmes 
de la province:

• En encourageant la participation des femmes en reconnaissant 
publiquement leur contribution dans le journal Le Courrier de la 
Nouvelle-Écosse et dans le réseau de la Fédération acadienne de la 
Nouvelle-Écosse et en distribuant notre rapport annuel aux membres 
de l’Alliance des femmes de la francophonie canadienne (AFFC) pour 
partager avec leurs membres au niveau national   Je partage aussi 
notre rapport annuel avec nos bailleurs de fonds et nos partenaires 
afin de promouvoir la FFANE et ses membres 

• En participant activement aux activités de regroupement des femmes 
au niveau régional  Cette année, j’ai visité les organisations membres 
de Chéticamp, Richmond, Pomquet, Truro et Clare   Au niveau 
provincial, j’ai représenté les femmes auprès de nos partenaires et au 
niveau national, à l’Alliance des femmes de la francophonie canadienne 
(AFFC)   J’ai accordé quelques entrevues aux radios communautaires et 
à Radio-Canada pour promouvoir les activités des femmes telles que : 
la Journée de commémoration et d’action contre la violence, la Journée 
internationale de la femme ainsi que l’organisation d’activités dans le 
cadre de la Semaine de la francophonie 

• En entretenant des partenariats menant à des actions concrètes 
comme des formations en collaboration avec le Réseau Santé, la 
FéCANE, le programme des langues officielles et des programmes 
de RH (Projet Teah Gosman-Odinga), regroupement féministe du 
Nouveau-Brunswick   J’ai aidé avec la logistique et le recrutement pour 
la formation Les femmes et les médias dans la région métropolitaine 

• En exerçant des pressions auprès de maisons de transition de la 
province avec la coordonnatrice du projet violence afin que la province 
améliore leurs services en français   Nous avons maintenant quatre 
personnes parfaitement bilingues dans le sud de la province qui 
peuvent offrir le service en français et THANS peut offrir un service de 
traduction aux femmes prises dans une situation de violence 

• En demandant à la province de faire traduire des documents pertinents 
en matière de violence conjugale   Nous en faisons la promotion et 
la diffusion sur notre site web : www ffane ca sous l’onglet Projets 
sous la rubrique « La violence, ça suffit ! »  En collaboration avec le 
Ministère de la Justice de la Nouvelle-Écosse, les Femmes francophones 
du Labrador et le Conseil scolaire acadien de la Nouvelle-Écosse (CSAP) 
nous avons imprimé et distribué aux élèves de la 3e année à la 6e 
année 3 000 copies d’un petit livret intitulé « La violence   de quoi tu 
parles ? » sur comment reconnaître les signes de violence 

• En poursuivant la sensibilisation auprès des membres du dossier 
«Soutenir les personnes aidantes» sur lequel nous collaborons avec 
l’Alliance des femmes de la francophonie canadienne depuis 2007   
(dossier à suivre)

• En tenant des rencontres statutaires avec les membres, j’ai assuré une 
bonne gouvernance de l’organisme avec les femmes de la province 

• En organisant une formation sur l‘importance des rôles et 
responsabilités, offertes par l’AJEFNE aux membres du conseil 
d’administration, dans le but de renforcer la capacité organisationnelle 
de la FFANE 

• En incluant deux jeunes observatrices, une représentant notre Comité 
jeunesse provincial et une représentant le Conseil jeunesse provincial 
(CJP), à notre conseil d’administration dans le but de transférer les 
connaissances aux jeunes femmes et aussi pour assurer la pérennité de 
l’organisme

• En amassant, grâce à la générosité des membres de la FFANE lors de 
notre rencontre provinciale 2012, la moitié des coûts d’inscription 
d’une étudiante au Camp de jour de la FPANE   Le club Richelieu de 
la Nouvelle-Écosse a déboursé l’autre moitié   La jeune récipiendaire 
de cette bourse nous a envoyé une belle lettre de remerciement, 
témoignant son appréciation pour notre geste 

Comme vous pouvez le constater, ce fut encore une belle année bien 
remplie   C’est un plaisir pour moi d’être votre directrice générale 

Micheline Gélinas
Directrice générale
Vous retrouverez dans la rubrique Acronymes de ce livre tous les mots des abréviations utilisées dans ce document  
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Rapport de projet « La violence, ça suffit ! »

La Fédération des femmes acadiennes de la 
Nouvelle-Écosse a terminé, en mars 2013, la 
dernière phase du projet  Le projet  
« La violence, ça suffit ! » comprenait trois 
objectifs principaux :

1 Cibler les besoins spécifiques des 
femmes francophones victimes d’abus 
et mettre en place un répertoire des 
services d’aide existants les plus 
pertinents et les plus accessibles 

Depuis l’étude faite en 2009 nous avons 
poursuivi la continuité du plan d’action sur 
la violence familiale  J’ai reçu la dernière 
version bilingue le 6 décembre 2012  Voici 
la liste de mes actions et initiatives au 
niveau provincial:

- Avec la coordinatrice de THANS, nous 
nous sommes entendus sur l’ajout 
d’une question dans le questionnaire 
d’entré “Are you francophone? (acadian, 
migrant, immigrant) / Êtes-vous 
francophone ? (acadien, migrant, 
immigrant)  Cette question se trouve 
dans le questionnaire depuis l’automne 
2012  

- -En partenariat avec Les femmes francophones de l’Ouest du Labrador 
et du Conseil scolaire acadien provincial, nous avons imprimé 5000  
livrets ‘’La violence…de quoi tu parles?’’  Le livret a été distribué dans 
tout le réseau des écoles primaires francophones de la Nouvelle-Écosse 
et la coordinatrice en a fait l’animation aux élèves de 3e à 6e année 

- La coordinatrice a participé et organisé la Journée Nationale de 
Commémoration et d’Action contre la Violence faite aux Femmes le 6 
décembre 2012  La coordinatrice a co-animé le volet communautaire à 
l’Hotel de ville d’Halifax 

- La coordinatrice du projet,  la directrice générale de la FFANE ainsi que 
la représentante du projet-violence de HRM ont assisté, le 11 février 
2013, au Domestic Homicide Symposium avec Dr  Myrna Dawson  Le 
thème de l’évènement était ‘’Ouverture de la porte au changement’’  

- Le 27 mars 2013, la coordinatrice a participé au 5e Symposium of 
Justice Nova Scotia  Le thème cette année était: “Bâtir des relations: 
une voie à suivre pour des collectivités plus sûres” 

- La coordinatrice des services en français du Ministère de la Justice 
de la Nouvelle-Écosse, est venue nous consulter à deux reprises sur 
l’urgence d’établir une liste de documents à traduire en priorité sur 
leur site web Justice Nova Scotia  

- La coordinatrice a participé à la nouvelle ré-édition du livre Making 
changes / Changer pour le mieux  Elle a donc écrit un texte expliquant 
la réalité des femmes acadiennes et francophones de la province  

- Le 5 décembre 2012, en collaboration avec l’AJEFNÉ, l’analyste 
principale des politiques ainsi que la coordinatrice des services 
en français du Ministère de la  Justice Nouvelle-Écosse et notre 
représentante de l’équipe-violence de HRM sont venus nous partager 
les résultats de leur sondage sur la violence familiale   Cette étude 
contextuelle par la collecte de partages écrits des gens liés avec la 
violence familiale, se voulait une étude qualitative et non quantitative  

- La coordinatrice a remis le cartable des ateliers-violence à Madame 
Melissa Dulong, Outreach Coordinator de Juniper House  

2 Obtenir le support du plus grand nombre possible d’organismes 
œuvrant contre la violence faite aux femmes et mettre en place un 
réseau pour leur permettre d’adapter leurs programmes et services à 
la réalité des femmes acadiennes et francophones 

Durant cette année, nous avons continué de rencontrer bon nombre 
d’organismes afin d’établir des relations de confiance et durables avec eux  
Grâce à ces nouveaux partenariats, le projet a pu rayonner au-delà des 
objectifs premiers  Voici la liste de mes actions et initiatives sur ce volet :

- Le partenariat avec École Plus d’Argyle et du Cap Breton nous a permis 
d’élargir le réseau et l’appui dans les régions et de faire du travail de 
sensibilisation auprès des jeunes   
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- La coordinatrice a eu une discussion avec la directrice générale de 
Nova Scotia Council of the Statut of Woman(NSCSW)  Trois mois 
plus tard, Madame McInnins Langley confirmait que non seulement 
la section ‘’Domestic violence Ressource Centre’’ serait bilingue mais 
aussi l’onglet complet de la violence familiale de leur site web grâce au 
partenariat avec les Affaires Acadiennes de la Nouvelle-Écosse

- Madame Émilie Martens, infirmière diplômée en santé publique et 
coordinatrice du Centre santé jeunesse bilingue, a reçu, le 7-8 mars 
2013, la formation sur l’intimidation et la cyber-intimidation de la 
Croix-Rouge canadienne avec des documents-ressources en français  

En janvier 2012, la coordinatrice a établi un partenariat incroyable avec 
Action ontarienne contre la violence faite aux femmes d’Ottawa  Cet 
organisme nous a fourni des ressources en français incroyables destinées 
aux femmes et aux personnes âgées, des programmes de sensibilisation 
auprès des jeunes, des outils de références, des trousses d’aide pour les 
femmes ayant subi des actes à caractère sexuelle, des jeux interactifs pour 
jeunes et adultes, des trousses-ateliers destinées aux femmes en plus de 
nous avoir fourni de l’aide au niveau statistique, analyse et consultatif  
Grâce à eux, nous avons une bibliothèque de ressources en français mise à 
la disposition de la communauté 

3 Créer une série d’ateliers de formation pour sensibiliser les femmes 
acadiennes et francophones ainsi que la population en général aux 
problèmes de la violence 

La coordinatrice a remis le cartable à d’autres organismes pouvant 
aider les femmes  Entre autres : La maison de transition Chrysalis House 
et Juliper House, aux coordinatrices de l’Écoles Plus et au Centre de 
femmes Tri-County  De plus, le cartable se trouve dans la bibliothèque de 
ressources et est donc disponible pour la communauté 

Rapport de projet « La violence, ça suffit ! » 
(suite)
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Rapport des regroupements régionaux

Nombre de membres :  65 membres 

Membre de l’exécutif

Présidente :              Jean M  d’Entremont
Vice-présidente :        Barbara d’Eon
Secrétaire :              Annette d’Entremont
Trésorière :               Rolande d’Entremont
Membre :                Cora d’Entremont
Sociale :                  Marcella Surette et Adeline d’Entremont
Responsable des fournitures des Quilts : Cerina Amirault
Représentante au CA de la FFANE : Jean d’Entremont

Quatre (4) réunions de l’exécutif   Ces  réunions ont toujours lieu pour 
faire une mise à jour et préparer l’activité à venir   Exemple : Rencontre du 
comité d’exécutif des femmes d’Argyle en préparation de la Journée de la 
femme le 9 mars 2013 

Nous sommes incorporées depuis 2011   Suite à nos démarches sans 
relâche avec Service emploi d’Argyle depuis les derniers trois ans, notre 
association aura probablement une employée avec un programme qui est 
presque approuvé et que nous devrions avoir à l’automne 2013 

Dernier mardi du mois d’avril – Shower annuel de l’association d’Argyle   
Fait la publicité et pris en charge toute la logistique pour faire de cette 
journée une belle réussite pour la maison de transition de Yarmouth   Les 
femmes ont répondu à l’appel annuel d’être bénévoles pour porter mains 
fortes à la Maison de transition Juniper House afin de faciliter les dons 
de la communauté (jouets, projet 
couverture piquée communautaire 
des femmes de l’association, lampes, 
lingeries) Mme Mélissa Dulong 
(Outreach Worker) nous a reçu et a 
répondu aux questions des gens sur 
place 

8 mars – Une de nos membres, Mme 
Louise Lalonde travaille à présenter un 
Bulletin d’information sur l’Association 
des femmes qui devrait être présenté 
aux membres   Lancement du bulletin 
prévu  en mai prochain 

9 mars 2013 – 60 femmes présentes 
pour la Journée internationale de 
la femme – Déjeuner au Red Cap   
La conférencière était Mme Louise 
Lalonde, elle fait une présentation 
sur l’estime de soi   Cotisation et 
inscription des nouveaux membres de 
l’Association 2013 

Le 1er et 2 juin 2012 – Trois membres 
de l’Association ont assisté et participé 
à la réunion annuelle et à la rencontre 
provinciale de la FFANE à Halifax 

Il y a eu deux présentations sur l’importance du dossier des 
circonscriptions électorales 

Octobre 2012 – Jean d’Entremont a fait la 1ère présentation devant une 
vingtaine de personnes à Yarmouth  Cécile d’Entremont-Bourque, membre 
et ancienne présidente, a fait une deuxième présentation devant environ 
300 personnes à l’école Par-en-Bas à Tusket 

Novembre 2012 – Réunion régulière de l’Association au Musée: 20 femmes 
ont participé   Discussion du calendrier et des activités de l’année à venir 

19 décembre 2012 – Rencontre  avec coordonnatrice du projet violence   
Préparation de la rencontre du 20 décembre 

20 décembre – Visite de Karine pour le projet de violence   Un déjeuner au 
Red Cap avec les membres de l’exécutif et le comité de violence composé 
de Barbara d’Eon, Annette d’Entremont et Jean d’Entremont   Nous avons 
discuté des progrès et fait une mise à jour du projet de la FFANE 

20 décembre – Une rencontre avec Darcy Maillet (École Plus) et Melissa 
Dulong (Outreach Program de Juniper House) à l’école de Par-en Bas pour 
présenter le projet « La violence, ça suffit ! » aux femmes 

Représentante de la région d’Argyle

Jean d ’Entremont

Association des Acadiennes de la région d’Argyle
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Rapport des regroupements régionaux

Nombre de membres :  50 membres 

Membre de l’exécutif

Présidente :              Laurette Deveau
Vice-présidente :        Géraldine Bourgeois
Secrétaire :              Ginette Deveau
Trésorière :               Élizabeth Aucoin
La représentante au CA de la FFANE est Mme Géraldine Bourgeois 
Nous avons aussi le Comité contre la violence  « Belle et Bien »

26 septembre, 8 janvier 2013 – Participation aux conférences 
téléphoniques de la FFANE

Réunions de l’exécutif pour planifier chaque activité   

26 septembre, 8 janvier 2013 – Participation aux conférences 
téléphoniques de la FFANE

Réunions de l’exécutif pour planifier chaque activité   

1er et 2 juin – Participation  de cinq femmes à l’AGA de la FFANE à Halifax 

3 juin – Participation au conseil d’administration de la FFANE en personne 
à Halifax 

15 juin – À la cérémonie de fin d’année scolaire, l’Association des 
Acadiennes de Chéticamp a fait un don de 25 $ chacun à trois gradués de 
l’école NDA de Chéticamp dont leurs mères ou grand-mères sont membres 
de l’Association 

17 Juin – Nous avons fait passer un message de « Bonne fête des pères » à 
la Radio communautaire CKJM au coût de 50 $ 
18 juin – Vingt femmes se rencontrent au restaurant pour une dernière 
rencontre avant l’été 

4 octobre – Rencontre du comité pour planifier le calendrier d’activités 
2012-2013 

18 octobre – Six femmes se rencontrent avec Karine Lahaie, 
Coordonnatrice du projet « La violence, ça suffit ! » de la FFANE   Elle fait 
la présentation des ateliers du projet violence 

19 octobre – L’activité « Rose pour la cause » récolte la belle somme 
de 101 $ pour la Société canadienne du cancer du sein   Il y a eu deux 
présentations – une par Muriel Chiasson au sujet des Femmes auxiliaires 
du Centre de santé Sacré-Cœur et l’autre par Marie Stella Doucet, du 
comité « Bien et Belle », sur le dossier « La violence, ça suffit ! » de la 
FFANE   Les femmes portaient du rouge et nous avons servi une collation 

5 novembre – 17 femmes ont participé à une marche en nature en 
collaboration avec « Les amis du Plein Air » dans le Parc national des 
Hautes-Terres du Cap Breton 

14 décembre – Géraldine et Marie-Stella participent à la présentation sur 
la violence par Karine Lahaie sur le système V-Tel de l’Université Sainte-
Anne 

17 décembre – 22 femmes membres et amies participaient au souper de 
Noël avec jeux et chants   Au lieu du cadeau-échange nous avons fait une 
collecte de 100 $ pour remettre à la maison de transition Leeside de Port 
Hawkesbury 

13 février 2013 – Bingo St-Valentin au « Foyer Père Fiset » nous avons 
parrainé un bingo afin d’apporter un peu de joie dans la vie de nos ainées 
à la veille de la St-Valentin   Nous avons remis 60 $ en prix   Dix de nos 
membres étaient bénévoles et portaient du rouge pour l’occasion 

14 février – Thé et gâteries de la St-Valentin, quarante femmes 
participaient et portaient le rouge pour l’occasion   Présentation 
d’horoscope et de devinettes comme amusement 

3 mars – Activité culturelle de la mi-Carême   Nous avons accueilli treize 
femmes des régions de Sydney, Richmond, Pomquet et Halifax pour leur 
faire vivre une expérience locale   Les activités comprenaient un dîner 
en groupe, une visite guidée au Musée de la mi-carême, habillement en 
costumes de mi-carême par les participantes  En soirée, déguisées en mi-
carêmes, les femmes ont visité Marie-Stella Doucet pendant son entrevue 
de May Bouchard à la radio communautaire CKJM, en direct du P’tit Chady, 
participé à la soirée « Laissons rentrer les mi-carêmes » au Centre acadien 
et visité quelques maisons à mi-carême pour terminer la soirée pour un 
repas copieux au « restaurant » Chez Marie-Louise 

4 mars – Déjeuner spécial aux crêpes chez Marie-Stella Doucet pour les 
invités des autres régions venue célébrer la Mi-Carême à Chéticamp 
8 mars – Nous avons fait passer un message de « La Journée 
internationale de la femme» à la Radio communautaire CKJM au coût de 
75 $ 

8 mars – Déjeuner organisé pour souligner « La journée internationale de 
la femme »   Vingt-cinq femmes se rencontrent au restaurant   Une copie 
des paroles de la chanson « Être femme » a été remise aux participantes 

8 mars – Laurette Deveau et Simone LeFort se rendent aux Campus de 
l’Université Sainte-Anne à Saint-Joseph-du-Moine pour le lancement 
officiel provincial des Rendez-Vous de la Francophonie 2013 

Représentante de la région de Chéticamp

Mme Laurette Deveau et Mme Géraldine Bourgeois

L’Association des Acadiennes de Chéticamp
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À l’été 2012, le conseil d’administration du conseil jeunesse provincial a 
été à Hamains Plains faire du camping, suivre des formations de « team 
buidling » et bien sûr, a travaillé très fort pendant leurs réunions  Cette fin 
de semaine fut une manière d’initier les nouveaux membres du C A  

Au mois de septembre, le CJP fut hôte du Festival Jeunesse de l’Acadie 
qui eut lieu à l’École acadienne de Truro  Cet évènement a accueilli des 
participants de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard, du Nouveau-
Brunswick, et de Terre-Neuve et Labrador en plus une délégation spéciale 
du Maine ! 

En janvier, la Nouvelle-Écosse fut hôte encore, cette fois pour le Parlement 
Jeunesse de l’Acadie à Halifax  Les participants venant de la Nouvelle-
Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve 
et Labrador et une délégation spéciale de l’Ouest canadien  

Au mois de février, des jeunes de la Nouvelle-Écosse se sont rendus à la 
Rive-Sud pour le projet de film du CJP  Pendant cette fin de semaine les 
participants ont produit des films sur divers thèmes, mettant en vedettes 
les membres du CA et les bénévoles qui étaient présents  

Le forum jeunesse pancanadien a eu lieu à Charlottetown au mois de mars  
Une délégation de la Nouvelle-Écosse a pu se rendre discuter et partager 
avec des jeunes de tous les coins du Canada  

Vers la fin du mois de mars, les jeunes de la Nouvelle-Écosse ont eu la 
chance de participer à la 9e édition de Prends ta place ! Une fin de semaine 
pendant laquelle les jeunes ont eu la chance d’explorer les thèmes du 
bullying, l’identité et l’engagement communautaire  Les jeunes ont aussi 
eu la chance de participer à quelques évènements de Nocturne  

En plus, le CJP a accueilli une nouvelle direction générale par intérim, 
Lorraine Plourdre  

Représentante CJP 2012-2013

Lyette LeBlanc

Délégation jeunes femmes Richmond 2012

Le Conseil jeunesse provincial de la Nouvelle-Écosse 2012-2013
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Rapport des regroupements régionaux

Nombre de membres :  49 membres 

Membre de l’exécutif

Présidente :              Glenda Doucet-Boudreau
Secrétaire :              Patricia Melanson
Trésorière :               Rose Boudreau
Directrices :              Odette Comeau, Claudette Comeau, Simone Dugas, Arlene Creaser, 
  Elaine Maillet, Louise Martin, Emilda Comeau
Rapportage :             Phyllis Comeau
Comité violence :        Emilda Comeau, Claudette Comeau, Simon Dugas

Le Conseil d’administration s’est rencontré formellement deux fois cette 
année 

2 mai 2012 – 20 membres et invitées   La première invitée, madame 
Louise Wood de Bear River nous renseigne sur les plantes médicinales   
La deuxième invitée était madame Odette Comeau, employée de la 
municipalité et coordinatrice de la vie active Clare 

24 mai 2012 – 26 membres pour un repas   L’invitée Mary Grandy nous 
explique que travailler avec ses rêves est très important pour prévenir des 
maladies et promouvoir une bonne santé   Mme Grandy nous informe sur 
plusieurs interprétations qu’on peut trouver dans nos rêves, les messages 
que nous recevons de notre subconscient 

1er, 2 juin – Cinq  membres de  l’Association ont assisté et participé à la 
réunion annuelle et la rencontre provinciale de la FFANE à Halifax  

3 juin – Glenda a participé à la réunion des nouvelles représentantes du 
conseil d’administration (CA) 2012-2013 de la FFANE et à l’atelier Rôles et 
responsabilités d’un CA afin d’accroître les capacités organisationnelles de 
nos organismes 

25 octobre – 38 membres et invitées vêtues de rose se sont réunies 
pour un souper à la râpure et des desserts décorés de couleur rose pour 
l’événement annuel « Rose pour la Cause » pour le cancer du sein   Un 
don a été remis à la Société du cancer du sein du Canada   Grâce au 
Conseil de santé de Clare, l’invitée était Mme Lianne Boudreau-Maltais, 
diététicienne   Elle a donné des renseignements sur l’importance de lire 
la liste d’ingrédients sur les produits alimentaires   Pour faire un rappel à 
la couleur rose, Mme Boudreau-Maltais a parlé de trois fruits de couleur 
rose : le pitaya (dragon fruit), le letchi (lychee) et la goyave (guava)   Nous 
avons tous eu la chance d’y goûter  

 

21 novembre – 37 membres de l’Association se sont réunies pour la 
réunion annuelle de l’Association et un souper à la fortune du pot   Mme 
Élaine Thimot, de la Société acadienne de Clare a expliqué le projet des 
monuments et le projet Nocturne   Elle a aussi montré des statistiques sur 
la population de Clare à différentes âges tirées du recensement de 2001, 
2006 et 2011 à titre d’information 

6 décembre – 40 membres se réunissaient pour un banquet dans 
l’ambiance de Noël   L’invitée spéciale était madame Luanna Dugas qui a 
partagé son expérience lors de sa mission humanitaire en Afrique   Les 
membres avaient apporté des cadeaux de Noël qui ont été remis à la 
maison de transition «Juniper House»  de Yarmouth   Comme c’était aussi 
la « Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence 
faite aux femmes », une de nos membres, avec son exposition, a démontré 
différentes formes de violence faite aux femmes et a lu un poème 
expliquant comment des violences quotidiennes dans le couple peuvent 
mener au pire 

Depuis janvier 2013 – Les femmes de l’Association écrivent des lettres 
à l’honorable David Wilson, ministre de la santé de la Nouvelle-Écosse 
demandant une construction ou rénovation de La Villa acadienne, notre 
foyer pour personnes aînées situé dans la municipalité acadienne de Clare 

6 mars – « Journée internationale des femmes » 21 femmes présentes   
Nous avons eu un souper et nous avons préparé des lanternes artisanales 
pour la Soirée nocturne qui aura lieu le 22 mars prochain 

8 mars – Patricia et Glenda assistent au lancement des Rendez-vous de la 
Francophonie à l’Université Sainte-Anne 

22 mars – « Soirée nocturne »   La FFANE et l’Association débutént les 
festivités du 30e anniversaire dans le cadre de la Soirée nocturne au Club 
Social de Clare   Micheline Gélinas, directrice générale de la FFANE était 
présente pour l’occasion  

23 mars – Café rencontre avec Micheline pour discuter des priorités de 
l’Association 

25 avril – 28 femmes présentes   Souper à la râpure avec l’invitée Lianne 
Boudreau-Maltais, diététicienne   Sujet : Les fruits, le cholestérol et le sel   
Elle répond aux questions et inquiétudes reliées à la nutrition et donne 
des renseignements sur les manières de réduire le cholestérol 

Représentante de la région de Clare

Glenda Doucet- Boudreau

L’Association Madelaine LeBlanc
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Nombre de membres :  32 membres 

Membre de l’exécutif

Nancy Hayes :       Représentante de Femmes-Action
Brenda Christie :     Organisatrice d’évènements, responsable du réseautage et de la communication

Isabelle Déraspe :    Responsable du volet « Violence » - Le cercle des papillons améthistes

Femmes Action continue ses activités qui permettent aux femmes de se 
rencontrer   Nous continuons d’écouter nos membres et de répondre à 
leurs besoins   Mais surtout, nous désirons leur rendre hommage pour 
leurs nombreux talents, leur courage et leur dévotion   Dans ce rapport, 
nous vous présentons les principaux évènements de l’année 2012-2013   
En 2013-2014, nous espérons ajouter encore plus d’activités et continuer 
de nous diversifier tout en mettant l’accent sur les familles, les jeunes et 
nos personnes aidantes 

Je tiens à remercier les femmes de ma région qui me font confiance et 
m’encourage par leur participation  Un grand merci à Brenda et Isabelle 
pour leur aide tout au long de l’année   N’oubliez pas que Femmes Action 
existe pour vous et que c’est vous qui en façonner l’image   Je vous 
souhaite bonne lecture!

Novembre 2012 – Journée SPA 

Sous le thème « Afin que nous puissions continuer à mettre en vedette 
la santé et le bien-être des femmes » et en collaboration avec Brenda 
Christie, représentante Mary Kay, nous avons offert à une dizaine de 
femmes une séance de soin de la peau et de maquillage   Il y a eu un tirage 
de 50/50 dont la moitié a été remise à Femmes Action ainsi que la vente 
de billets pour gagner un beau panier de produits May Kay   L’avant-midi 
s’est déroulé dans les rires et la joie 

Décembre 2012 – Journée nationale de commémoration et d’action contre 
la violence faite aux femmes

Encore cette année, dans le cadre de la Journée nationale de 
commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes, et en 
collaboration avec la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-
Écosse (FFANE), nous avons organisé une marche 

Cette marche qui a pour thème « La violence, ça suffit ! » se veut un petit 
moment de bonheur en famille (femmes, hommes, enfants et même les 
chiens)   La marche a été animée par madame Danyele Belliveau qui nous 
a donné des façons simples et gratuites de faire de l’exercice tout en 
marchant   En tout, plus d’une dizaine de personnes, hommes, femmes 
et enfants, se sont rassemblées en signe de solidarité afin de dénoncer la 
violence faite aux femmes 

Mars 2013 – Journée internationale de la femme 

Pour souligner la Journée Internationale de la femme, nous avons invité 
les femmes à venir présenter leurs nombreux talents   En collaboration 
avec le Centre communautaire du Grand Havre et l’Alliance française, nous 
avons pu offrir gratuitement des tables aux femmes pour qu’elles puissent 
présenter leurs œuvres à l’école du Carrefour à Dartmouth   Nous avons 
pu découvrir des talents qui sont de moins en moins commun comme la 
broderie, mais aussi un art moins connu soit l’aurithérapie 

Il ne faut surtout pas oublier nos peintres, nos artistes de bijoux, notre 
artiste du maquillage de scène, nos cuisinières et aussi notre chanteuse, 
notre poète et notre humoriste   De plus, la FÉCANE, nous a permis de 
découvrir ce qu’est une bataille d’art   Nos artistes s’y sont prêtées avec 
plaisir   Les œuvres ont été mis à l’encan et les profits ont été remis à 
Femmes Action   Il y avait tellement de talents que j’ai peur d’en avoir 
oublié, je m’en excuse à l’avance   Mais une chose est certaine, nos femmes 
sont talentueuses et extraordinaires   Merci à toutes et j’espère vous 
revoir l’an prochain 

Résumé - Année 2012-2013 

Nous avons informé nos membres des différentes activités durant toute 
l’année en plus de les encourager à participer aux activités des autres 
organismes de la région 

Également, plusieurs rencontres ont eu lieu tout au cours de l’année 2012-
2013 afin d’organiser et planifier les différentes activités de cette année 
mais aussi celles à venir   Nous avons aussi eu la chance de compter sur de 
nouveaux partenaires comme le Centre communautaire du Grand-Havre, 
l’Alliance française et la FÉCANE 

Un grand merci à tous pour votre soutien et votre participation!

Représentante de Femmes Action

Nancy Hayes 

Femmes Action 

Marie-France Breton
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Rapport des regroupements régionaux

Nombre de membres :  40 membres 

Membre de l’exécutif

Administration :         Elizabeth Dulac et May Bouchard
Secrétaire :              Lorraine Fennell
Représentante :         Elizabeth Dulac

Pendant l’année, 12 à 15 femmes de Pomquet se réunissent tous les jeudis 
pour faire des exercices et pour prendre un lunch en commun 

Assisté aux conférences téléphoniques de la FFANE : 26 septembre, 8 
janvier 2013,

Réunion de l’exécutif pour planifier des activités : des réunions de 
l’exécutif ont eu lieu pour planifier les activités pour le 150e anniversaire 
de la paroisse et pour planifier la rencontre annuelle 

Siège sur le CA de la Société acadienne Sainte-Croix (SASC) et participe à 
l’AGA de la SASC qui a eu lieu à Pomquet 

2013-03-19 La réunion annuelle a eu lieu   Il y a eu une messe suivie 
d’un repas communautaire   Les femmes ont ensuite regardé le film Peu 
importe l’âge avec May Bouchard   Une trentaine de femmes étaient 
présentes 

2013-03-07 15 femmes se sont réunies pour La journée de la femme au 
local de la Société acadienne Sainte-Croix   Un dîner a été servi, suivi d’un 
gâteau soulignant le 30ème anniversaire de la FFANE offert par la FFANE 

2013-03-03 Quelques membres du regroupement de Pomquet se sont 
joints aux membres de la FFANE de Richmond, de Sydney et d’Halifax pour 
assister à la Mi-Carême de Chéticamp sur l’invitation du regroupement des 
femmes de Chéticamp   La journée du samedi a été remplie d’activités : 
dîner musical en groupe, visite guidée au centre de la Mi-carême, passage 
à la radio communautaire CKJM en direct du P’tit Chady, un tour éclair à la 
station de TV communautaire et soirée récréative au Centre Acadien 

2013-03-04 Un excellent petit déjeuner nous a été offert par quelques 
membres de l’Association des Acadiennes de Chéticamp ainsi que la 
présidente de la FFANE avant notre départ de retour à la maison   Merci 
infiniment à vous, Laurette, Géraldine, Marie-Stella, Ginette et Elizabeth 

Représentante de la région de Pomquet

Elizabeth Dulac

Le Club des femmes acadiennes de Pomquet

May Bouchard et Elizabeth Dulac
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Rapport des regroupements régionaux

Nombre de membres :  52 membres

Membre de l’exécutif

Présidente :              Louise Migneault 
Vice-présidente :        Thérèse Benoît 
Secrétaire :              Janine Lacroix
Trésorière :               Janine Lacroix
Présidente sortante :    Dora Samson-Boudreau 
Membres :               Lucille Samson, Marilyn David, Magdalen Samson et Donna Gallant

Au printemps 2012, L’Association des femmes acadiennes « en marche 
» de Richmond a coordonné un projet de levée de fonds « Passe-cœur 
de bonté » afin d’amasser de l’argent pour payer le camp d’été (Camp 
nautique l’Istorlet) à deux jeunes filles de l’école acadienne 

En mai 2012, une 
délégation notable de 
cinq femmes et quatre 
jeunes filles a participé 
à l’AGA de la Fédération 
des femmes acadiennes 
de la Nouvelle-Écosse, à 
Halifax   Une expérience 
valorisante 

 

En juin 2012, l’AGA de L’Association des femmes acadiennes « en marche 
» de Richmond avait lieu   Le CA s’est réuni presque tous les mois au cours 
de l’année et plusieurs activités ont eu lieu au cours de l’année :

 • dîner au fricot à la poule le 15 août pour  
  célébrer la Fête nationale de l’Acadie;

 • en novembre, une journée  
  intergénérationnelle « Entre femmes et filles »  
  portant sur les relations saines;

 • participation de plusieurs membres au mini- 
  colloque du Réseau Santé région Nord-Est;

 • en janvier 2013, l’Association a parrainé une  
  collecte de dons pour la maison d’accueil pour  
  femmes violentées;

 • en février un après-midi de plaisir « Rire de bon cœur » pour  
  souligner le mois du cœur;

 
 • en mars, quelques membres ont goûté à la Mi-Carême de  
  Chéticamp (rencontres de femmes, costumes, visites dans les  
  maisons, plaisir garanti) une belle façon de briser l’isolement des  
  femmes en région;

 • la Journée de la femme du 8 mars a rassemblé 25 femmes  
  autour de conférencières, jeux animés et souper collectif   C’était  
  une des meilleures journées de la femme, enrichissante, plaisante  
  et agréable 

Chaque événement donnait l’occasion de connaître des conférencières 
intéressantes et motivantes traitant de divers thèmes et rassemblait en 
moyenne 25 femmes à chaque fois 

Représentante de la région de Richmond

Louise Migneault

L’Association des femmes acadiennes « en marche » de Richmond
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Rapport des regroupements régionaux

Nombre de membres :  15 membres (dont 10 qui sont toujours présentes aux rencontres mensuelles )

Membre de l’exécutif

Représentante des femmes :       Jorelle Owoundi-Tsogo 
Responsable des comités  :        Johanne Ouellet 

10 Mai 2012 – Première activité de l’année, Fête des mères francophones, 
une soirée « Bien et Belles » pour honorer et fêter les mamans 
francophones de notre communauté   Deux spécialistes en soins de beauté 
ont conseillé et prodigué des soins particuliers aux participantes comme 
la manucure, les soins de la peau, des mains, du visage, pour se sentir bien 
et belles dans leur peau   La soirée s’est poursuivie avec une savoureuse 
collation et un beau gâteau préparé en leur honneur  (photos)

15 Mai 2012 – Rencontre stratégique sur l’équipe « Violence » de Sydney 
au CCEA qui a réuni Karine Lahaie, Louise Migneault, Johanne Ouellet et 
Jorelle Owoundi-Tsogo   Cette rencontre avait pour but de discuter de 
futures activités, du futur nom de l’équipe et d’un aperçu de l’ensemble 
des projets à moyen ou à long terme   Kent Sénécal, ancien directeur 
général du CCEA, s’est fait un plaisir de se joindre à nous et de participer à 
nos discussions 

1er, 2 et 3 juin 2012 – En tant que représentante du regroupement des 
femmes de Sydney en marge de l’assemblée générale et la rencontre 
provinciale le 1er et 2 juin  à Dartmouth, j’ai participé à l’atelier « Rôles et 
responsabilités d’un CA » afin d’accroître mes capacités organisationnelles 
dans l’organisme   J’ai aussi participé à la réunion statutaire du Conseil 
d’administration (CA) de la FFANE, qui s’est tenue le 3 juin 

Juillet 2012 – Dans le cadre du projet La violence, nous avons participé 
activement à une marche et un concert organisé par le côté anglophone 
de Sydney une soirée appelée Cape Breton Take Back the Night « de 16 h à 
23 h à Sydney   Après avoir fait un constat triste quant à la recrudescence 
assez importante de la violence domestique sous toutes ses formes, par 
rapport à la situation malheureuse et inadmissible que vivent les femmes 
ici au Cap-Breton l’évènement se voulait une marche de protestation, de 
dénonciation, d’engagement et de solidarité avec un seul espoir : réduire 
ou éliminer définitivement les incidents de violence faite aux femmes 

26 septembre 2012 et 8 janvier 2013 – Participé aux conférences 
téléphoniques du Conseil d’administration de la FFANE en tant que 
représentante des femmes de Sydney afin d’assurer un suivi et de 
poursuivre efficacement la gestion de l’organisme 

10 octobre 2012 – Sous la supervision de Johanne et Pauline  débute une 
série de 24 séances hebdomadaires de cours de danse en ligne 

26 octobre 2012 – « Entre-nous Mesdames » a organisé une activité 
dénommée « Voulez-vous danser pour une bonne cause ? »   Les femmes 
francophones de Sydney ont ainsi été invitées à une soirée disco au 
CCEA entre 19h et 23h   L’argent recueilli a été remis à « Every Women’s 

Center », regroupement contre la violence faite aux femmes de la ville de 
Sydney 

6 décembre 2012 – est la Journée nationale de commémoration et 
d’action contre la violence faite aux femmes   Comme à chaque année 
pour commémorer cette triste journée lors de laquelle14 jeunes femmes 
ont perdu la vie à la suite d’un acte de violence sexiste qui a choqué la 
nation, nous avons marché avec des chandelles de l’Hôtel de ville jusqu’à la 
chapelle St-George 

17 janvier 2013 – Première rencontre de l’année 2013 pour le 
regroupement féminin de Sydney   À l’ordre du jour, il a été question 
de la relance de nos activités pour 2013 afin de continuer celles de la 
saison précédente et aussi de celles pouvant attirer plus de femmes de la 
communauté à nos rencontres 

16 février 2013 – En marge du mois de l’histoire et héritage africain, nous 
avons tenu notre rencontre mensuelle sous le thème « L’héritage Canado 
– Africain »   La responsable du regroupement des femmes francophones 
de Sydney et agente de développement au CCEA, Jorelle Owoundi-Tsogo, 
et ses compatriotes africaines, Rosine Ouandji et Stella Dazogbo, ont 
présenté leurs différentes cultures  Jorelle a présenté « Les repas et les 
habitudes culinaires chez les Fang-Beti (ethnie d’Afrique centrale et 
équatoriale d’où Jorelle est originaire)   Après le repas, les femmes ont eu 
droit à une leçon de séduction à l’africaine   Elles ont aussi dû décrypter 
une carte de l’Afrique et nommer les différents petits et grands pays de ce 
continent   Bref, les femmes présentent ont ainsi pu faire un voyage virtuel 
en Afrique   Excellente, Excellente soirée !!

3 mars 2012 – Quelques femmes du regroupement de Sydney ont rejoint 
leurs consœurs de Richmond, de Pomquet et de Halifax pour aller courir 
la mi-carême sur invitation des femmes acadiennes de Chéticamp   
La journée a été riche en émotion et en activités : dîner musical au 
restaurant All Aboard, visite guidée au centre de la Mi-carême, passage 
à la radio CKJM en direct du P’tit Chady, un tour éclair à la station de TV 
communautaire, plusieurs visites à domiciles et soirée récréative avec des 
déguisements de toutes sortes au Centre Acadien   Le lendemain matin 
avant notre départ pour la maison, un petit déjeuner digne de princesses 
nous a été offert par l’équipe des reines de Chéticamp   Merci infiniment à 
vous : Laurette, Géraldine, Marie-Stella, Ginette et Elizabeth 

8 mars 2013 – « Quel rêve, le rêve de ma vie »  C’est par cette expression 
que Mme Delorès Boudreau, notre conférencière invitée lors de la 
célébration de la Journée internationale de la femme 2013 sur le thème « 
La semaine acadienne à St-Aubin sur mer en Normandie » a pris la parole  
Pour Mme Boudreau, avoir été invitée à ce festival qui se déroulait du 8 au 
15 Août 2012 et pendant lequel on a fêté l’Acadie, a été un grand honneur   
Elle a raconté son expérience et ses émotions, surtout en se retrouvant 
sur la même scène qu’Edith Butler,  Elle a affirmé n’avoir jamais vu l’Acadie 
célébrée de cette façon et avec autant de drapeaux acadiens car il y en 
avait partout   Bref, ce voyage a été pour elle, la réalisation d’un grand rêve 
et elle encourage les Acadiens et les francophones à le faire 

Je tiens à remercier de tout cœur le regroupement « Entre nous-
mesdames » de Sydney car il y en a parmi elles qui n’ont compté ni 
leur temps, ni leur savoir-faire ou leur énergie pour le bien de notre 
regroupement 

Représentante de la région de Sydney

Jorelle Owoundi-Tsogo

Regroupement des femmes francophones de Sydney « Entre-nous Mesdames »

Rencontre avec la sénatrice Maria Chaput à l’AGA de la FFANE en juin 2012 
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1er juin 2012 – Le regroupement de femmes de Truro a reçu l’acceptation 
de faire partie de la FFANE en tant que groupe membre 

2 juin 2012 – Rencontre provinciale annuelle de la FFANE   Ateliers, 
formations, échange avec les autres représentantes des regroupements 
membres et membres présentes   Trois femmes participaient, incluant une 
jeune de Truro   Lors de l’Assemblée générale annuelle de la FFANE, Nicole 
Amirault est nommée représentante de la région pour l’année 2012-2013 

3 juin 2012 – Participé et assisté à ma première réunion statuaire de la 
FFANE en personne à l’hôtel Park Place Ramada Plaza à Dartmouth et par 
la suite participé par conférence téléphonique aux réunions du Conseil 
d’administration de la FFANE à trois reprises   Ceci afin de discuter des 
états financiers de la FFANE et d’aligner nos activités selon les objectifs 
précis et la stratégie commune de la FFANE 

4 octobre 2012 – Les femmes francophones de Truro se sont rencontrées 
pour la première fois   Les femmes qui font partie du groupe ont discuté 
différentes façons d’attirer d’autres femmes francophones de notre région 
et des activités amusantes à faire dans le futur 

6 décembre 2012 – Quelques femmes ont participé à la cérémonie à Truro 
pour la violence contre la femme 

11 avril 2013 – Rencontre de la directrice générale et la coordonnatrice 
du projet « La violence, ça suffit ! » avec sept femmes membres du 
regroupement   Discussion de la programmation, des activités et de l’AGA 
de la FFANE à venir ainsi que le projet « La violence, ça suffit ! » et ses 
ateliers 

Toutes les membres sont très occupées et nous n’avons aucune structure 
officielle d’établie à ce jour   Je suis la représentante à la FFANE seulement 

Le regroupement des femmes de Truro est un tout nouveau regroupement 
cette année, et regroupe jusqu’à date une dizaine de membres   On espère 
avoir plus de femmes se joindre à nous dans l’année qui vient 

Représentante de la région de Truro

Nicole Amireault

Le regroupement des femmes de Truro
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Aga 2012 en photos

Une 29ème rencontre provinciale et AGA très rassembleur et appréciée
des membres de la FFANE 

Dartmouth,  7 juin 2012 – La Fédération des Femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse (FFANE) tenait sa 29ème Assemblée générale annuelle  
et rencontre provinciale le 1er et 2 juin 2012 sous le thème « Nous écoutons, vous partagez, elles agissent»  Environ une cinquantaine de femmes 
provenant de différentes régions de la Nouvelle-Écosse ont participé à cette rencontre   

Table ronde « Personnes aidantes » animée pa Glenda Doucet-Boudreau

Délégation de jeunes femmes 

Discours officiel de la Sénatrice Maria Chaput
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Atelier « À l’écoute de soi-même » Jeannine Riant

Dégustation vin et fromage

Groupe de Clare et d’Argyle
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Mention spéciale et Remerciements

Partenaires

Remerciements pour la présidence de Mme Laurette Deveau

Au nom de l’ensemble des membres de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse (FFANE) 
et particulièrement du conseil d’administration, nous tenons à souligner le départ de la présidente par intérim 
Mme Laurette Deveau  Nous tenons à la remercier pour l’ensemble de son bon travail accomplit comme 
présidente par intérim du conseil d’administration de la FFANE pour l’année 2012-2013 

Merci pour tout le support, les heures données si généreusement et ton investissement auprès de l’organisation  
Tu as fait partie de ces femmes qui partagent sans compter leur temps, leur énergie et leur expérience pour le 
bien des femmes  Nous tenons à te remercier pour ton engagement   Travailler avec toi a été formidable  

Tu nous manqueras beaucoup et si tu le veux bien nous continuerons à te consulter pour tes sages conseils 

Félicitations à trois des membres de la FFANE pour leur distinction.

Trois membres de la FFANE ont été décorés du grade de Chevalier de l’Ordre de la Pléiade 2013  pour leurs 
contributions à l’Acadie de la Nouvelle-Écosse lors d’une cérémonie,  en mai dernier, au Salon rouge de 
l’Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse à Dartmouth 

L’Ordre de la Pléiade a été créé en 1976  C’est une distinction internationale accordée par l’Assemblée 
parlementaire de la Francophonie et qui reconnaît les personnes qui se sont particulièrement distinguées en 
servant les idéaux de la Francophonie

La présidente de la Fédération, Mme Laurette Deveau tient à féliciter les onze récipiendaires, mais plus 
personnellement, trois de nos membres récipiendaires pour cette distinction bien méritée: Mme Magdalen 
Samson membre des femmes de Richmond, Mme Pauline Annette d’Entremont membre des femmes d’Argyle et 
Mme Évelyne LeBlanc membre des femmes de Chéticamp 

Pour plus de détails sur les récipiendaires, voir le texte de la FANE sur le site web de la FANE :  
www acadienouvelle-ecosse ca
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Acronymes

L’acronyme est l’abréviation d’un groupe de mots formée par la ou les premières lettres de ces mots (sigle) dont le résultat, 
nommé acronyme, se prononce comme un mot normal  Il se distingue de l’abréviation, qui, écrit en abrégé, par exemple « etc  
», est toujours prononcée en long, « et cætera » 

Voici quelques acronymes souvent utilisés par notre organisme pour les organismes partenaires:

AFFC  Alliance des femmes de la francophonie canadienne

AJEFNE  Association des juristes d’expression française de la Nouvelle-Écosse

ÉANE  Équipe d’Alphabétisation de la Nouvelle-Écosse

CMMF Centre Muriel McQueen Fergusson

CCCFNE  Conseil consultatif sur la condition féminine de la Nouvelle-Écosse

CFC  Condition féminine canada

CJP  Conseil jeunesse provincial de la Nouvelle-Écosse

CPM  Conseil provincial des membres

CSAP  Conseil scolaire acadien provincial

FANE  Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse

FéCANE  Fédération culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse

FFANE  Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse

FPANE  Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse

OAA  Office des Affaires acadiennes

PC  Patrimoine canadien

RANE  Regroupement des aînées et aînés de la Nouvelle-Écosse

THANS  Transition House Association of Nova Scotia

Autres :

Acronyme utilisé pour désigner nos structures :

AGA Assemblée générale annuelle

BD Bureau de direction

CA Conseil d’administration

DG Direction
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Activité provinciale - Mi-Carême 2013 à Chéticamp


