
Fédération 
des femmes acadiennes

de la Nouvelle-Écosse

Recrutement du comité jeunesse



Qui sommes-nous ? 

• Organisme provincial à but non-lucratif.

• Seul organisme porte-parole des femmes francophones en N-É.

• Notre mission : promouvoir le développement du plein potentiel
des femmes acadiennes et/ou francophones de la Nouvelle-
Écosse.



8 regroupements-membres



Pourquoi les 
organismes de femmes 

existent-ils ?



Quelques chiffres…

En 2018, seulement 39% des maires de Nouvelle-Écosse étaient des femmes.

En 2010, 19% des étudiants en ingénierie au Canada étaient des femmes, alors qu'elles étaient
80% en première année en santé.

Parmi les victimes de violence domestique, 78% sont des femmes et 22% sont des hommes.



Quelques chiffres…

En 2019, au Canada, une femme gagne en moyenne 0,89$ lorsqu'un homme gagne 1$. Cet
écart salarial équivaut à 47 jours dans l'année où les femmes travaillent sans être
rémunérées.

En 2015, les femmes consacrent en moyenne 3h de leur journée au travail domestique,
tandis que les hommes y consacrent 2,4h.

Le magazine est la seule forme médiatique où la femme est surprésentée mais son contenu
est centré sur l'apparence. Par conséquent, de nombreuses études montrent qu'une majorité
d’adolescentes ne sont pas satisfaites de leur corps.



Quelques chiffres…

Les filles sont 15 fois plus susceptibles que les garçons d’être hospitalisées en raison de troubles de 
l’alimentation.

Les femmes des minorités visibles gagnent en moyenne moins que les femmes n’appartenant pas à
une minorité visible. En 2005, elles ont déclaré avoir gagné un revenu d’emploi médian de 23 300 $, 
comparativement à 28 900 $ pour les femmes n’appartenant pas à une minorité visible. 

Les femmes autochtones sont 2,5 fois plus susceptibles d’être victimes de violence domestique et on 
estime que le taux de féminicides chez les femmes autochtones est 6 fois plus élevé que chez les 
femmes non-autochtones.



L’identité de genre 
et le comité de la 

FFANE



Petites définitions
• L'identité de genre fait référence à l'expérience personnelle qu'une personne a de son genre, indépendemment du

sexe qui lui est assignée à la naissance. C'est le sentiment d'être une femme, un homme, ni l'un ni l'autre, les deux
ou de se situer quelque part entre ces deux pôles. L'identité de genre et l'orientation sexuelle sont deux notions
différentes.

• L'expression de genre fait référence à la manière dont une personne exprime son identité de genre. Cela peut passer
par le choix d'un prénom et d'un pronom, par l'apparence, par les comportements... L'identité de genre étant un
sentiment personnel, elle n'est pas toujours extériorisée, ce qui signifie qu'elle peut être invisible au regard des
autres.



Le comité 
de la 
FFANE

• Le comité jeunesse de la FFANE est ouvert à toutes les
personnes d’expression française entre 14 et 25 ans qui
s'identifient comme une fille ou une femme, peu
importe leur expression de genre et leur orientation
sexuelle.



Le comité
jeunesse

de la FFANE



Qui ? 

Le comité jeunesse de la FFANE est ouvert à toute personne
d’expression française entre 14 et 25 ans s’identifiant comme une

fille ou une femme. 



Pourquoi un 
comité jeunesse ? 

LA FFANE souhaite créer un comité
jeunesse pour deux grandes raisons :

INCLURE la vision des jeunes femmes dans
son action pour mieux les représenter.

SENSIBILISER au leadership féminin et à la
prospérité économique des jeunes femmes.



Les fonctions du comité

REPRÉSENTATION ET CONSULTATION

Les members du comité vont représenter les 
jeunes femmes auprès de la FFANE et influencer 

les prises de décision.
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SENSIBILISATION AU LEADERSHIP FÉMININ

Les membres du comité auront comme mission 
de créer une entreprise sociale gérée par et pour 

les jeunes femmes.
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Les 
missions 
du comité

• Décider des règles de fonctionnement du comité.

• Nommer un de ses members au Conseil d’Administration de la
FFANE.

• Participer à la creation d’une entreprise sociale en partenariat
avec le Conseil de Développement Économique de la Nouvelle-
Écosse

• Promotion de l’image du comité et de l’équité des genres dans
les medias traditionnels et sociaux

• Participer à des ateliers de formation et à d’autres activités
sociales offerts par la FFANE.



LA FFANE VEUT ÉVOLUER - AVEC VOUS !

Le comité jeunesse, c’est contribuer à l’épanouissement

des femmes d’expression française de la Nouvelle-Écosse. 

Aidez-nous à créer une petite entreprise qui sert la communauté !



L’entreprise
sociale



Une entreprise sociale, c’est quoi ?

• Les entreprises sociales sont des organismes qui produisent des biens et des services qu’elles offrent sur le 
marché et dont les profits sont redistribuées pour réaliser des objectifs sociaux et environnementaux.

• Les entreprises d’économie sociale sont gérées comme des entreprises traditionnelles mais elles répondent à une
finalité sociale et elles donnent la primauté à la personne et au travail au lieu du capital.

• Entreprendre autrement, c’est utiliser les outils classiques de l’entrepreneur en les mettant au service de l’intérêt
collectif.



Exemples d’entreprises sociales

Le LISA T. CAFÉ à Clare : il bénéficie à toute la 
communauté en vendant des produits tout en
offrant des emplois valorisants aux personnes

ayant des barrières à l’emploi. 

MY SISTER’S CLOSET à Vancouver : il bénéficie
à une part spécifique de la population en

vendant des vêtements de seconde main et 
en reversant ses profits à une organisation qui 

aide les femmes violentées. 



Pourquoi créer une entreprise sociale ?

1. SOUTENIR l’accès des jeunes femmes à l’entrepreneuriat et leur donner les outils pour réussir 
dans le monde des affaires. 

2. RÉPONDRE à un besoin social en lien avec la condition des femmes néo-écossaises. 

3. PROMOUVOIR un système de valeurs qui valorise la place des femmes dans la société. 



Les avantages
à participer !



Deviens une jeune femme 
leader dans ta 
communauté !

Développe des compétences et des 
savoir-faire qui te seront utiles à 
l’avenir.

Développe ta confiance en toi dans un cadre fun 
et bienveillant. 

Agis concrètement pour l’avancement de la condition 
féminine en prenant collégialement toutes les 
décisions concernant l’orientation du comité jeunesse. 

Bénéficie gratuitement des ressources de la 
FFANE : ateliers de formation, activités sociales….

Fais de nouvelles rencontres , 
développe un nouveau réseau et 
engage-toi dans ta communauté. 



Et maintenant ? 



Comment ça va se passer ? 

Rencontres virtuelles au mois de 
novembre pour définir les règles de 
fonctionnement du comité. 

Durée du mandat : jusqu’à août 2021

Rester joignable et répondra aux 
contacts établis par la coordinatrice de 
projet de la FFANE, Claire Gabriot.

Comité autonome dans son 
organisation, et assisté par la 
coordinatrice de projet de la FFANE. 



VISITE NOTRE ESPACE JEUNESSE !

https://www.ffane.ca/espace-jeunesse/

• Informations sur le comité jeunesse : trousse de recrutement et formulaire d’inscription.

• Ressources sur les entreprises sociales.

• Quizz sur l’histoire du féminisme au Canada, sur la condition feminine dans le monde, sur les entreprises sociales…

• Vox Pop : laisse-nous ton avis anonyme sur des questions de société en lien avec l’équité des genres ! 

https://www.ffane.ca/espace-jeunesse/


POUR 
T’INSCRIRE 
AU COMITÉ Remplis le formulaire d’inscription sur : 

https://www.ffane.ca/espace-
jeunesse/comite-jeunesse/

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

https://www.ffane.ca/espace-jeunesse/comite-jeunesse/
mailto:capacities@ffane.ca?subject=Inscription%20comité%20jeunesse%20FFANE


Procédure de sélection

En cas de nombreuses candidatures, la FFANE se réserve le droit de limiter le nombre de participantes à 4 
pour chaque région listée ci-dessous, en fonction de l’ordre de réception des candidatures : 

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

• Centre (Halifax, Bridgwater, Greewood, Truro)

• Sud-Ouest (Argyle, Clare)



Des 
questions ? 

Écris à Claire, coordinatrice du projet, 
à capacites@ffane.ca !

mailto:capacities@ffane.ca

