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Programme

Vendredi 27 octobre (salle MacDonald A, B)
 18 h 00 Accueil, inscription et « Expo des artisanes » 
 18 h 30 Ouverture officielle par la présidente Jean d’Entremont et « Le Canada et les femmes : 150 ans de brillants exploits »  
  avec la conférencière invitée Joëlle Désy  
 19 h 15 Activité brise-glace « Le mur des brillantes étoiles » animée par Jana Doiron 
 19 h 45 Échange interactif avec exposantes d’artisanat animé par Colette Deveau

 20 h 00 Présentation « Ma communauté et mes brillants exploits » et dégustation de produits avec  
  l’entrepreneure Elaine Desjardins 
 20 h 30 Réseautage et cocktail

Samedi 28 octobre (salle MacDonald A, B)
 8 h 30 Accueil, inscription et continuité «Expo des artisanes »
 8 h 45 Présentation sur le projet FFANE « Personnes Aidantes », par la directrice générale Micheline Gélinas  
  avec participation des intervieweuses en région
 9 h 15 Présentations interactives « Care and Overcare » et « HeartMath » avec la pionnière de la technique de liberté  
  émotionnelle et auteure Louise Gervais  
 10 h 15 Pause santé et continuité « Expo des artisanes »
 10 h 30 Présentation de programme Condition féminine Canada (CFC) avec l’agente Mireille Roy  
  et la directrice régionale atlantique Nicole Bujold

 11 h 00 Présentation « Prospérité économique des femmes » par Colette Deveau 
 11 h 30 Annonce du projet Fonds d’action culturelle communautaire avec Jean d’Entremont 
 12 h 00 Dîner en groupe
 13 h 00 Réseautage et continuité « Expo des artisanes »
 13 h 15 Table ronde avec panélistes de diverses régions de la province « Nos brillants exploits » animée par Glenda Doucet-Boudreau

 14 h 30 Pause santé et continuité « Le mur des brillantes étoiles » animée par Jana Doiron

 14 h 45 Présentation « Comment la FFANE brillera-t-elle en 2017-2018 », Micheline Gélinas

 15 h 00 Plénière et évaluation
 15 h 15 Réseautage, continuité « Expo des artisanes », suivi de temps libre
 18 h 00 Souper en groupe (Salle MacLeod A, B, C)

 19 h 00 Remise des Certificats de reconnaissances régionales
 19 h 30 Présentation- partage « Brillants exploits de Denise Samson » par la conférencière invitée Alphonsine Saulnier

 19 h 45 Remise du certificat provincial de la FFANE « Certificat de mérite Denise Samson »  
 20 h 00 Activité « Brillants exploits qui bougent » avec Sarah Stewart et Diane Mahoney 

Dimanche 29 octobre (salle MacDonald  A, B)
 8 h 30  Assemblée générale annuelle (AGA) de la FFANE
 11 h 30  Clôture de l’AGA et départ des membres
 12 h 00 Dîner des nouveaux membres du Conseil d’administration (CA) 2017-2018
 13 h 00 Réunion d’affaires des nouveaux membres du CA 2017-2018 
 15 h 00 Clôture de la réunion d’affaires du CA et départ des membres du CA

MERCI d’être des nôtres à cette 34
e
 rencontre de la FFANE.  

Merci aux femmes acadiennes et francophones, migrantes et immigrantes, de votre contribution à l’épanouissement et à la vitalité de vos communautés. 
Merci aussi à nos partenaires et à nos bailleurs de fonds  le gouvernement du Canada, Patrimoine canadien, Condition féminine Canada, Fédération des 

aînées et aînés francophones du Canada et le Ministère des Services communautaires de la N.-É.  Grâce à vous toutes et tous la FFANE  
continue de célébrer des brillants exploits.
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Mot de la présidente et de la directrice générale

C’est un grand plaisir pour nous de vous accueillir à cette 34e Rencontre provinciale 
annuelle et 34e Assemblée générale annuelle de la Fédération des femmes acadiennes 

de la Nouvelle-Écosse (FFANE). 

Il y a 34 années que les femmes et filles acadiennes et francophones de la Nouvelle-Écosse 
se rassemblent pour travailler ensemble afin de faire avancer les dossiers des femmes aux 
niveau provincial et national. Et chaque année, les équipes régionales deviennent plus 
fortes et œuvrent à répondre aux besoins des femmes de leurs communautés.  
Nous devons donc être fières de notre ténacité, de nos accomplissements et de notre 
progrès pendant toutes ces années. Félicitations !  

Denise Samson, celle qui avait eu l’idée, avec quelques autres pionnières de l’époque, de 
mettre sur pied une association de femmes et d’y avoir cru. Si elle serait encore avec nous 
aujourd’hui, elle serait fière de nous toutes.

Suite à notre plan d’action sous la rubrique « Développer le socio-économique de toutes 
les femmes pour favoriser le mieux-être et l’avancement de la condition des femmes », le 
projet de la FFANE « Prospérité économique des femmes » vu jour en 2015 et arrivait 
à sa fin cette année. Ce projet a été une belle réussite. Suite à ce succès, nous allons 
continuer de faire des demandes d’aide financière dans ce secteur. De plus, nous avons 
vu à la suite de la publication de notre rapport d’analyse de l’importante consultation 
provinciale l’étendue du travail accompli. D’ailleurs, le rapport final démontre qu’il y a 
toujours du travail à faire dans ce secteur.

Il y a eu aussi comme grand projet cette année  « Rompre le silence » financé par le 
(MSCNÉ), en partenariat avec le CSAP, RSANÉ et le support des agent(e)s scolaires et 
communautaires et des intervenant(e)s d’Écoles Plus en santé qui ont été la pierre 
angulaire du succès de ce projet. Avec ce projet nous avons rejoint 8 écoles soit environ 
1 115 étudiants de 15 à 18 ans du CSAP à travers la province. Projet qui visait à sensibiliser 
de façon innovatrice sur la prévention et mieux comprendre la signification du mot 
« consentement » dans une relation. Ce fut une belle réussite, nous en sommes fières.
 
Si nous regardons à l’avenir, la FFANE et ses membres continueront à avancer le projet 
« Améliorions de la condition de vie de nos personnes aidantes », lancé à la fin 
2016 qui se terminera à la fin 2018. Ce projet offrira des outils aux personnes aidantes 
afin de leur aider à maintenir un équilibre quant à leur cheminement personnel et qu’elles 
soient en mesure de reprendre leur souffle tout en continuant à assumer leurs rôles 
et responsabilités. Ce projet est financé en partie par le Gouvernement du Canada, par 
l’entremise du Programme de partenariats pour le développement social (composante 
‘enfants et familles’) et en collaboration avec notre partenaire national l’Alliance des 
femmes de la Francophonie du Canada (AFFC) et la Fédération des aînées et aînés 
francophone du Canada (FAAC). 

Suite sur la prochaine page...

Jean d’Entremont
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Mot de la présidente et de la directrice générale

Notre nouveau projet pour l’année 2017-2018 « Tissons notre héritage acadien » 
commence sous-peu et consistera à assurer la préservation et l’épanouissement des 
connaissances du patrimoine artisanal et de la perpétuité du savoir ancestral de l’artisanat 
traditionnel des Acadiennes de la Nouvelle-Écosse. Ce projet est rendu possible grâce au 
financement sous l’Entente de Fonds d’action culturelle communautaire de Patrimoine 
canadien. 

Toutes ces belles réussites expliquent bien le thème choisi pour la Rencontre cette année : 
« Célébrons nos plus brillants exploits », l’année marquant le 150e anniversaire du 
Canada.  

Pendant une autre année, nous allons continuer de promouvoir et célébrer nos femmes et 
filles acadiennes et francophones de la Nouvelle-Écosse, les services qu’elles offrent et du 
partage de leurs talents dans nos communautés à travers la Nouvelle-Écosse. 

Permettez-nous aussi de remercier toutes celles qui siègent au Bureau de direction et au 
Conseil d’administration de la FFANE, ainsi que toutes les équipes de femmes qui appuient 
les représentantes régionales, accomplissant un immense travail extraordinaire.  
Nous tenons aussi à remercier nos partenaires et bailleurs de fonds, sans qui les projets de 
la FFANE n’auraient pas vu le jour.

Enfin, nous vous encourageons de profiter de cette fin de semaine enrichissante, une 
belle occasion de faire du réseautage, partagez vos connaissances, renouveler et créer des 
nouvelles amitiés, en tant que femme d’ici !

Nous vous remercions de votre participation et bonne fin de semaine !   
 
Cordialement,

La présidente du conseil d’administration,  La directrice générale,

Jean d’Entremont    Micheline Gélinas

Micheline Gélinas
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Conseil d’administration 2016-17 de la FFANE

Sur la photo : la première rangée est composée de Jorelle Owoundi-Tsogo (Sydney), la directrice générale de la FFANE 
Micheline Gélinas, Géraldine Bourgeois (Chéticamp), Elizabeth Dulac (Pomquet), la vice-présidente Louise Migneault, la 
deuxième rangée : employée Colette Deveau, la secrétaire Glenda Doucet-Boudreau (Clare), Yvette Saulnier (Truro), Marie-
Stella Doucet (représentante Réseau Santé N.-É.), Jannick Boudreau (représentant le secteur ‘Jeunes Femmes’), la trésorière 
Sandra d’Entremont (Argyle), la présidente Jean d’Entremont, dans les vignettes à droite :  Karine Lahaie (Halifax-Dartmouth), 
Lorraine Fennel (Pomquet), Sarah Stewart (Truro) ainsi que Magdalen Samson (Richmond).

Les membres ont eu une année très productive avec de beaux succès, tout en continuant la mission de la FFANE.

Rôles et les responsabilités du conseil d’administration

Le conseil d’administration est un travail de bénévolat constitué de personne morale et légalement responsable de la 
gouvernance de l’organisme. En vertu de son mandat, le conseil doit élaborer, mettre en œuvre et contrôler les politiques 
(Statuts et règlements de la FFANE) 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 employée, c’est lui qui, en dernier ressort, est 
responsable des résultats de La Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse (FFANE).

Qualités recherchées : 
Être une femme diligente, prudente, voir au bon fonctionnement et épanouissement de l’organisme.

Le conseil d’administration 2016-17
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Mission et liste des réunions de la FFANE

 Conseils d’administration (4)
 Conseils d’administration spéciale (0)
 Bureau de direction (0)
 Assemblée générale annuelle (1)

Réunion du Conseil d’administration

 21 juin 2016 - conférence téléphonique
 25 septembre 2016 - rencontre à Dartmouth
 3 décembre 2016 -rencontre à Bedford
 26 mars 2017 -rencontre à Bedford

Assemblée générale annuelle

 25 septembre 2016 - rencontre à Dartmouth

Liste des réunions 1
er
 avril 2016 au 31 mars 2017

Vision
Les Acadiennes de la Nouvelle-Écosse sont épanouies et participent pleinement dans tous les secteurs de la société.  

Mission
La mission de la FFANE est de promouvoir le développement du plein potentiel de la femme acadienne de la province.  

Mandat
A. Promouvoir les intérêts des Acadiennes de la Nouvelle-Écosse. 
B. Encourager la participation stratégique des Acadiennes dans toutes les sphères sociales, politiques et économiques.
C. Favoriser le regroupement des Acadiennes. 
D. Offrir des services de soutien aux organismes membres. 
E. Favoriser l’établissement de programmes de formation à l’intention des Acadiennes.  
F. Établir des partenariats, des alliances stratégiques et des réseaux.  
G. Valoriser la contribution des Acadiennes de la province. 
H. Agir à titre de porte-parole des Acadiennes aux niveaux provincial et national.  
I. Promouvoir la langue française et la culture acadienne. 

 Note : Le mot « Acadiennes » se veut inclusif de toutes les femmes d’expression française de la Nouvelle-Écosse
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Plan d’action 2017 - 2019 - FFANE

FONDEMENT

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

AXES DE DÉVELOPPEMENT 

1. Réseautage  
 La FFANE favorise le regroupement des Acadiennes et établit des partenariats, des alliances stratégiques et des réseaux.   
 1.1 Établir des partenariats stratégiques 

 1.2 Maintenir les partenariats avec les regroupements féminins  

2. Réussites des femmes 

 La FFANE promeut les intérêts des Acadiennes de la Nouvelle-Écosse, favorise l’établissement de programmes de formation 
 et valorise la contribution des Acadiennes de la province. 
 2.1 Offrir des programmes de formation aux femmes 

 2.2 Promouvoir les intérêts des femmes et des filles 

 2.3 Valoriser la contribution des femmes 

3. Gouvernance de l’organisation 

 La FFANE agit à titre de porte-parole des Acadiennes aux niveaux provincial et national, offre des services de soutien aux 
 organismes membres et promeut la langue française et la culture acadienne.  
 3.1 Se doter d’une voix plus forte 

 3.2 Renforcer l’image de la FFANE 

4. Avancement de la condition féminine 

 La FFANE encourage la participation stratégique des Acadiennes dans toutes les sphères sociales,  
 politiques et économiques.

PRIORISATION DES DOSSIERS

Lors de la Rencontre provinciale annuelle et l’Assemblée générale de la FFANE du 23 au 25 septembre, 2016 à Dartmouth, 
Nouvelle-Écosse, les membres ont priorisé les axes de développement, les partenariats stratégiques et les suggestions de 
formations à offrir aux membres pour les deux prochaines années (2017-2019) :

AXES DE DÉVELOPPEMENT

1. Réussite des femmes
2. Avancement de la condition féminine
3. Gouvernance de l’organisme
4. Réseautage
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PARTENARIATS STRATÉGIQUES

1. Aidantes naturelles
2. Hommes
3. Immigrantes

SUGGESTIONS DE FORMATIONS À OFFRIR AUX MEMBRES

Argyle : conciliation travail-famille, estime de soi, communications, lutte contre les stéréotypes

Chéticamp : estime de soi, travail sous-rémunéré, technologie et médias sociaux, vie politique et action communautaire

Clare : estime de soi, communications, lutte contre les stéréotypes, travail sous-rémunéré

Halifax : estime de soi, communications, gouvernance, travail sous-rémunéré

Isle Madame : estime de soi, communications, lutte contre les stéréotypes, travail sous-rémunéré

Pomquet : estime de soi, communications, lutte contre les stéréotypes, technologie et médias sociaux

Sydney : estime de soi, communications, technologie et médias sociaux, vie politique et action communautaire

Truro : conciliation travail-famille, communications, travail sous-rémunéré 

Vallée : communications, gouvernance, technologie et médias sociaux, vie politique et action communautaire

   
Note : Les priorités identifiés par la région de Clare au sud-ouest sont identiques à celles de la région de l’Isle Madame, située 
au Cap-Breton.

Plan d’action 2017 - 2019 - FFANE



10

L’année 2016-2017 fut une belle année bien remplie pour la 
FFANE. Nos activités ont surtout visé nos secteurs mandatés 
par le Plan d’action de la FFANE 2017-2019 : l’économie et 
l’éducation; la communication et la technologie; les droits 
et les services en français; ainsi que la culture. De plus, nous 
avons activement participé à de nombreuses activités et 
plusieurs rencontres provinciales et régionales, en tant que 
porte-parole des femmes acadiennes et francophones de la 
Nouvelle-Écosse.

Un important projet a vu naissance au début 2015 grâce à une 
subvention de Condition féminine Canada. Le projet de deux 
ans visait la prospérité économique des femmes avec l’objectif 
de mobiliser des partenaires et parties intéressées, ainsi que 
les entrepreneures et artisanes acadiennes et francophones 
à travers la Nouvelle-Écosse. Ce projet se voulait aussi de 
mettre en œuvre des stratégies pour améliorer et promouvoir 
l’élaboration financière des femmes.

Dans le cadre de ce projet, nous avons pu viser notre mandat 
par l’entremise de diverses activités qui ont touché aussi 
les composants du « Plan d’action communautaire 

de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse 

(FANE) 2015-2020 ». Plus spécifiquement, des activités de 
formation, développement communautaire, promotion de la 
langue, la culture et l’identité acadienne.

Nous avons utilisé et fait la promotion de divers services 
gouvernementaux offerts en français. Nous avons offert des 
sessions de formation ainsi que des ateliers aux niveaux 
régional et provincial (en entrepreneuriat, technologie, 
confiance en soi, santé mentale, etc.). 

Nous avons créé de nouveaux partenariats avec divers 
groupes anglophones, bilingues et francophones dont 
Business Women Connect, le Conseil de développement 
économique de la Nouvelle-Écosse (CDENE), Université 
Sainte-Anne, le Conseil scolaire acadien provincial (CSAP) et 
dans d’autres domaines (violence, santé) ; fait la promotion 

de notre langue et notre culture auprès des organismes 
de femmes anglophones. Nous avons aussi continué nos 
partenariats déjà existants avec divers regroupements 
provinciaux (en santé, éducation, développement 
économique, communautaire et immigration). 

Nous avons effectué des recherches, consultations, sondages 
et entrevues; réalisé des documents importants (une analyse 
des résultats de la consultation provinciale et une analyse 
comparative entre les sexes) qui visent à l’avancement et 
la prospérité des femmes dans les régions acadiennes; et 
partagé nos données avec nos partenaires. Nous avons œuvré 
aux stratégies et tactiques pour améliorer et promouvoir 
l’élaboration financière des entrepreneures et artisanes 
néo-écossaises. L’important document d’analyse a été remis 
à notre partenaire le CDÉNÉ afin qu’il puisse continuer de 
diffuser les bonnes informations et offrir les des ateliers ciblés 
dont les femmes ont besoin spécifiquement pour améliorer 
leur prospérité économique.

Nous avons organisé des activités d’affaires et sociales; 
de formation et d’information; de valorisation et 
d’épanouissement aux niveaux provincial, régional et 
communautaire. En particulier, des tables rondes avec 
des femmes panélistes en entrepreneuriat; expositions 
provinciales et régionales d’entrepreneures, artistes et 
artisanes ; ateliers dynamiques sur la confiance en soi; 
réunions du Conseil d’Administration, Assemblée générale 
annuelle (gouvernance) et Rencontre provinciale annuelle; 
reconnaissance des bénévoles; activités en santé mentale; 
activités visant la culture et la francophonie (acadiennes, 
culturelles et multiculturelles) dans tous les coins de l’Acadie 
à travers la Nouvelle-Écosse.

Nous avons aussi assuré une présence dans divers médias 
traditionnels et sociaux, tels que le journal francophone 
provincial Le Courrier de la Nouvelle-Écosse, les radios 
communautaires acadiennes, Radio-Canada et Facebook; et le 
site Web de la FFANE a été mis à jour de façon régulière.

Rapport de la présidente et de la directrice générale
2016-2017

RÉSULTATS ATTEINTS DURANT LE DERNIER EXERCICE FINANCIER 2016-2017 :
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De plus, soulignons les responsabilités de la présidence, nos 
représentantes et la directrice générale qui ont représenté 
la FFANE aux réunions de nos divers partenaires nationaux, 
provinciaux et régionaux : Conseil consultatif de la 
condition de la femme (CCCFNÉ), Alliance des femmes de la 
Francophonie de Canada (AFFC), Women Action Coalition, 
Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse 
(CDÉNÉ), FANE, Réseau en Immigration francophone, Réseau 
Santé Nouvelle-Écosse (RSNÉ), Université Sainte-Anne, Conseil 
scolaire acadien provincial (CSAP), entre autres. 

Enfin, soulignons aussi nos fonctions officielles d’activismes 
quand nous avons participé aux activités reliées à 
l’avancement des femmes (telles que la Journée internationale 
de la femme, la Journée nationale de commémoration et 
les journées d’action contre la violence faite aux femmes, 
la Journée internationale des filles à Province House sur 
l’invitation du CCCFNE ou à l’invitation du Centre canadien 
de politiques alternatives Nouvelle-Écosse (ACFPC - NS), et 
du Mois de l’histoire des femmes, etc.). De plus, nous étions 
aussi la voix des femmes acadiennes et francophones aux 
activités reliées à l’avancement de l’Acadie et la Francophonie 
(telles que la Fête nationale de l’Acadie, les Rendez-vous 
de la Francophonie et la Semaine internationale de la 
Francophonie). 

L’année qui vient sera aussi une belle année bien remplie et 
nous remercions à l’avance tous ceux et celles qui de près et 
de loin nous aideront à atteindre et à réaliser nos objectifs. 
Et n’oublions surtout pas nos bailleurs de fonds : Patrimoine 
canadien, Condition féminine Canada et le Ministère des 
services communautaires de la Nouvelle-Écosse. Toutes nos 
réussites en 2016-2017 n’auraient pas eu lieu sans leurs 
généreux appuis financiers.

Merci à toutes et à tous
Amicalement

La présidente du conseil d’administration,

Jean d’Entremont, présidente de la FFANE

La directrice générale,

Micheline Gélinas, directrice générale de la FFANE

Rapport de la présidente et de la directrice générale
2016-2017
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Un mot de la Coordonnatrice du projet

Le projet visant les 
femmes entrepreneures 
acadiennes vu jour 
au début 2015 et peu 
après, je me suis joint à 
la directrice générale et 
aux membres du bureau 
de direction de la FFANE 
pour prendre en main cet 
important projet.  

Ma mission principale 
était d’élaborer et mettre 
en œuvre des stratégies 

pour améliorer et promouvoir la préparation financière des 
entrepreneures et artisanes acadiennes et francophones néo-
écossaises. 

Munie du plan d’action et des objectifs, mon aventure 
provinciale commençait à grands pas avec une série de forums 
consultatifs dans 5 régions acadiennes. 

À Chéticamp, Richmond, Halifax-Dartmouth, Argyle et Clare, 
je réalisais bien vite que les femmes entrepreneures d’un 
bout à l’autre de la province faisaient face aux même défis :  
l’isolation, la disparité femme-homme et la confiance en soi, 
entre autres.

Prêtes à participer et ouvertes à partager, ces femmes ont 
souligné divers domaines où elles se considéraient moins bien 
outillées : le marketing, la technologie, la confiance en soi et 
les finances.

Avec les principaux obstacles à l’entrepreneuriat féminin sur 
papier et un bilan dressé des services disponibles en français, 
je commençais l’autre étape : créer des partenariats. Ma 
mission était d’émettre des recommandations pour que les 
services, politiques et outils soient adaptés aux besoins des 
femmes.
Ensuite, de retour en région, j’ai pu offrir de la formation, 
des ressources et opportunités de réseautage aux femmes 
avec l’aide des partenaires de la FFANE et les bénévoles des 
regroupements régionaux pour femmes.

Entre autres, le Conseil de développement économique de 
la Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ) et l’Université Sainte-Anne ont 
été des partenaires clé tout au long du projet de deux ans. 
En mars 2017, un premier évènement collaboratif a eu lieu 
pendant lequel presque 60 femmes et hommes de 6 régions 
acadiennes et francophones de la province se sont rassemblés 
virtuellement pour souligner la « Journée internationale de la 
femme ». 

Avec les données, statistiques, reportages médiatiques et 
photos en main, j’ai pu préparer le rapport final en juin 2017 
pour Condition féminine Canada. Les résultats : plus de 620 
femmes et hommes, entrepreneures et partenaires, ont 
participé aux activités organisées dans le cadre de ce projet 
(janvier 2015 à juin 2017). Quel gros succès, puisque le chiffre 
visé au tout début du projet était 150 !

Oui, du succès :  les partenaires ont été sensibilisés à la 
situation existante et se sont présentés à la table pour 
participer activement. De plus les femmes ont démontré leur 
volonté de s’entraider, s’appuyer l’une et l’autre et utiliser 
les ressources auxquelles elles ont accès. Mais, il y a toujours 
beaucoup de chemin à faire afin que les besoins des femmes 
entrepreneures soient pris en compte à long terme. La mission 
continue … l’amélioration de la préparation financière des 
femmes.

Coordonnatrice de projet 2015-2017

Colette M. Deveau
Colette M. Deveau

Colette M. Deveau

« La prospérité économique des femmes »
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AGA 2016  en photos
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Rapport d’activités 2016 – 2017 des membres

Atelier sur les médias sociaux offert pour la région d’Argyle

Une quinzaine de femmes de la région d’Argyle se sont regroupées le 5 décembre 2016, afin d’apprendre à propos des  
médias sociaux.

La spécialiste en marketing et médias sociaux, Kerra Aucoin, a partagé de ses connaissances et expériences de Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram. 

L’atelier a été organisé grâce au projet ‘’La prospérité 
économique des femmes’’ (PEF) de la FFANE en 
collaboration avec le Centre communautaire 
acadien de Par-en-Bas (CAPEB). Sandra d’Entremont, 
présidente du regroupement des femmes d’Argyle et 
Colette M. Deveau, la coordonnatrice de la FFANE ont 
organisées cet événement.

Rencontre des femmes du Cap-Breton

Plus de 50 femmes se sont rassemblées à Chéticamp pour apprendre, s’épanouir et faire des 
échanges enrichissants, le samedi 7 mai 2016, sous le thème « Mettre un frein sur la femme, 
c’est mettre une limite à la mer ! » (citation de Félix Lope De Vega).

L’activité, tenue la journée avant la fête des Mères, était une Rencontre des femmes du Cap-
Breton et des associations 
membres de la FFANE et 
rassemblait des Acadiennes et 
Francophones des régions de 
Chéticamp, Richmond et Sydney. 
Parmi les participantes, il y avait 
une grande diversité en âge et en 
profession qui étaient présentes, 
allant de la professionnelle à 
l’artisane, de la retraitée avec 
expérience jusqu’à la bénévole 
par excellence. 

Association des acadiennes de la région d’Argyle

Association des acadiennes de Chéticamp

Cette année, nous avons proposé aux membres de la FFANE de répondre en quelques lignes et quelques photos. 

Quelle a été la ou les plus grande(s) réussite(s) de votre organisme durant l’année 2016-2017
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Rapport d’activités 2016 – 2017 des membres

(2016-09-13) Atelier de décoration de Chapeaux (6 participantes)
(2016-10-07)  Journée Rose pour la cause, Jacky Comeau & Friends Cancer Help  Fund Association (41 participantes)
(2016-10-29)  100e anniversaire du premier vote pour femmes au Canada (50 participantes + les invités et des jeunes)
(2016-12-01)  Journée Commémoration contre la violence, repas de Noël et AGA (66 participantes)
(2017-03-18)  Un voyage à travers les arts pour se découvrir : passé, présent et futur. (16 participantes)
(2017-03-18)  Journée Femme de Clare (16 participantes)

Deux activités étaient à l’horaire le 29 octobre 2016 les femmes de Richmond ont eu un grand succès, plus de 50 participantes en tout dans 
la journée et l’âges variait entre 16 ans à 86 ans. 

Première activité  « Assemblée générale de l’organisme »

On a débuté la journée par l’Assemblée générale de l’organisme avec 30 de nos membres et avec la participation de notre présidente 
provinciale, Jean D’Entremont qui nous a fait un survol des projets actuels et à venir de la FFANE. 

Deuxième activité  « Journée Prospérité économique des femmes (PEF) »

La 2ième partie de la journée (PEF) pour les femmes du Cap Breton à Richmond. À l’arrivée des autres participantes, à noter que 8 femmes de 
Chéticamp, 2 femmes de Clare, 1 femme de Sydney se sont joint 
à nous pour la suite de la journée. Nous avons été informé et eu 
des activités au sujet du projet PEF avec Colette Deveau. Il y avait 
10 exposantes (produits beauté, artisanat, tricotage, panneaux 
peinturés, de la nourriture, des bijoux, et bien d’autres) donc les 
femmes ont la chance de s’exprimer et expliquer leurs produits. 
Nous avons eu l’occasion de visiter les tables et d’acheter les 
produits des exposantes.  Nous avons eu aussi une présentation 
sur les médias sociaux. Puis, un petit « skit » sur l’estime de soi 
nous a été présenté par deux femmes de Chéticamp avec des 
questions et réflexions entre chaque scène. M. Robert Fougère, 
journaliste du « Courrier de la Nouvelle-Écosse » est venu faire 
un tour pour faire un reportage de notre activité.

Association Madeleine LeBlanc de la région de Clare

Association des femmes acadiennes de Richmond
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Rapport d’activités 2016 – 2017 des membres

Chantons nos chants de Noël traditionnels

Le Club des femmes acadiennes de Pomquet avec la collaboration de l’école acadienne de Pomquet (CSAP.) A organiser avec l’aide de 4 musiciens une 
journée de vieux chants traditionnels français de Noël afin de conserver cette tradition de chants avec les membres des familles exogames de notre 

communauté de Pomquet. Les membres ont fait un 
bricolage de noël qui a été offert aux enfants présents, 
des prix de présence d’artisanats acadiens (Foulards, 
pantoufle et tuques Acadiennes ainsi que 4 livres de 
recettes acadiennes de Pomquet) ont été distribués et 
il y a eu un goûter de servi. Grâce au programme d’aide 
financière de l’    AFFC, le partenaire national de la FFANE 
et du programme ‘’FrancoZone’’ cette activité a été une 
grande réussite.

Soupé de réseautage, Mentoraction (AFFC) et Atelier sur Médias sociaux 20 personnes

Le 9 novembre 2016, une activité, d’échange intergénérationnel entre femmes d’expérience, entrepreneures, artisanes et les jeunes femmes de Truro, il 
y a eu un atelier rassembleur qui visait d’améliorer les compétences de chacune sur les médias sociaux avec la consultante en médias Mme Kerra Aucoin 
de « KA Social Media Consulting ».  Activité organisée en collaboration par le Centre communautaire francophone de Truro, la (FFANE) dans le cadre du 
projet (PEF) et de l’aide financière au niveau national du projet ‘’MENTORACTION’’ de (AFFC).

Soirée de peinture avec Anne Leblanc 24 participantes
Soirée peinture au Centre communautaire francophone de Truro avec Mme Anne 
LeBlanc.  Une soirée très amusante avec 24 participants, incluant un petit garçon 
d’une des mamans

Club des femmes acadiennes de Pomquet

Association des acadiennes de Truro 
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Rapport d’activités 2016 – 2017 des membres

« Journée internationale de la femme ».

En collaboration avec le CDÉNÉ, FFANE et toutes les autres groupes membres de la FFANE 
dans les 8 régions, Femmes Action Halifax a participé à renforcir le partenariat avec le CDÉNÉ 
et la FFANE et Souligner la « Journée internationale de la femme ».

Grâce au système de vidéo-conférence.  Une des membres de Femmes Action Halifax a fait 
une présentation en tant 
que femme entrepreneure 
sur la session d’échange-
réseautage. J’avais invité 4 
membres de mon groupe en 
plus d’avoir fait une œuvre 
d’art pour le tirage de 
participation.

Résumé Journée Internationale de la Femme 2017

Nous avons fêté peut-être plus modestement cette année avec 20 
participant(es) parce que nous avions de la grande visite, celle de 
Phil Comeau (Nouveau-Brunswick) et ses deux derniers films.

Nous nous sommes réunis autour de délicieux petits gâteaux 
et nous avions en mains, un texte bref mais incisif écrit par un 
écrivain Uruguayen très célèbre: Edouardo Galiano qui nous a 

permis de réfléchir sur la situation de la femme au fil des siècles.
Une célébration fort importante de l’immense participation de 
toutes les femmes à l’œuvre collective sur tous les continents.

Femmes Action Halifax

Regroupement des femmes de Sydney « Entre-nous Mesdames »
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Mention spéciale et remerciements

Partenaires : 

Certificat mérite provincial “Denise Samson”

La FFANE a décerné le prestigieux ‘Certificat mérite de reconnaissance Denise 
Samson’ 2016 à : 

Mme Élizabeth Dulac

Pour sa contribution exceptionnelle à l’avancement des femmes, 
particulièrement des Acadiennes de la Nouvelle-Écosse. Elizabeth Dulac, a 
été la présidente et représentante des femmes acadiennes de Pomquet de 
nombreuses années.  Ce n’est pas par manque d’intérêt qu’Elizabeth laisse sa 

position de représentante à la FFANE, explique la présidente de la FFANE Jean d’Entremont, mais à cause de sa santé. Nous la 
remercions sincèrement pour toutes ses années de dévouement. 

Les certificats de reconnaissance régionale des organismes membres de FFANE 2016

 » Mme Pauline M. d’Entremont pour l’Association des acadiennes de la région d’Argyle; 
 » Mme Ginette Deveau pour l’Associations des acadiennes de Chéticamp;
 » Mme Rose Boudreau pour l’Association Madeleine LeBlanc;
 » Mme Viola Boudreau pour l’Association des femmes acadiennes de Richmond;
 » Mme Carole Deslaurier pour le Regroupement des femmes de Sydney “Entre-nous Mesdames”;
 » Mme Sarah Stewart pour l’Association des femmes de Truro

Toutes nos sincères félicitations pour vos contributions
 
Jean d’Entremont, présidente

Community Services
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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 (Représentante Glenda Doucet-Boudreau)
CFC  Condition féminine Canada
CCCFNE  Conseil consultatif de la condition féminine in Nouvelle-Écosse 
CCGH Centre communautaire du Grand Havre 
CDENE  Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse 
CSAP Conseil scolaire acadien provincial 
FANE  Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse
CPM  Conseil provincial des membres
FAAFC  Fédération des aînées et aînés francophones du Canada 
FFANE  Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse
MSCNE  Ministère des services communautaires de la Nouvelle-Écosse 
PC  Patrimoine canadien
RIFNÉ  Regroupement des aînées et aînés de la Nouvelle-Écosse
RSNÉ  Réseau Santé Nouvelle-Écosse (Représentante de la FFANE Marie-Stella Doucet) 
SDF  Service des finances de la FFANE
TCWC Tri County Women’s Centre
USA Université Sainte-Anne
CBDC  Corporations au bénéfice du développement communautaire

AUTRES :

ACRONYME UTILISÉ POUR DÉSIGNER NOS STRUCTURES :

AGA  Assemblée générale annuelle
CA  Conseil d’administration
DG  Direction générale
PV Procès-Verbal
PA Personnes Aidantes
PEF Prospérité économique des femmes
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