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AGA Assemblée générale annuelle

AFFC

Alliance des femmes 

de la francophonie candienne

CA

Conseil d'administration

CAPEB

Centre communautaire 

Étoile de l'Acadie

CCÉA

Conseil Acadien de Par-en-Bas

CCFT

Centre communautaire 

francophone de Truro

CCGH

Centre communautaire 

du Grand-Havre

CCCFNÉ

Conseil consultatif sur la condition 

féminine Nouvelle-Écosse

CDÉNÉ

Conseil de développement 

économique de la Nouvelle-Écosse

CJPNÉ

Conseil jeunesse provincial 

Nouvelle-Écosse

CSAP Conseil scolaire acadien provincial

DG Directrice générale

FANE

Fédération acadienne 

de la Nouvelle-Écosse

FéCANE

Fédération culturelle acadienne 

de la Nouvelle-Écosse

FPANE

Fédération des parents acadiens

de la Nouvelle-Écosse

FFANE

Fédération des femmes

acadiennes de la Nouvelle-Écosse

IFNÉ

Immigrantion francophone 

Nouvelle-Écosse

IRCC

Immigrantion Réfugiés 

Citoyenneté Canada

MRH

Municipalité régionale d'Halifax

N-É

Nouvelle-Écosse

PCH

Patrimoine Canada Héritage

PA

Personne aidante

JIF

Journée internationale 

des femmes

PV Procès verbal

RANE

JF-NÉ

Jeunes femmes en action -

Nouvelle-Écosse

Regroupement des aînés 

de la Nouvelle-Écosse

RPA

Rencontre provinciale annuelle

RSNÉ

Réseau Santé Nouvelle-Écosse

SASC

Société acadienne Sainte-Croix

SDF Sommet des femmes 

THANS

Transition House Association 

of Nova Scotia

U-SA Université Sainte-ANNE

FEGC

Femmes et Égalité 

des Genres Canada
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Cette année, nous célébrons le 38ème anniversaire de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse 
(FFANE)  C’est avec plaisir qu’en novembre 2020 nous avons accepté, Lisa Berthier et moi, les postes de co-présidentes 
de la FFANE  J’avais justement pris ma retraite comme directrice de la Société acadienne de Clare et j’ai été très 
contente qu’une amie bien moins avancée en âge accepte la  proposition d’être co-présidente avec elle pour m’aider 
dans notre nouvelle fonction  

Premièrement, nous désirons nous introduire auprès des membres de la FFANE 

De la région de la Baie Sainte-Marie, j’ai toujours été bénévole dans ma communauté  Membre fondatrice de l’Association 
Madeleine LeBlanc, j’en ai toujours été membre  J’ai œuvré à la fondation du Conseil jeunesse provincial et j’ai siégé 
à l’exécutif de Réseau Santé Nouvelle-Écosse au sud-ouest. Je suis récipiendaire des certificats de reconnaissance 
provinciaux de la Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse, la Fédération culturelle acadienne de la 
Nouvelle-Écosse, de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse, du Regroupement des Aînés de la Nouvelle-
Écosse, ainsi que de la FFANE  Au national, j’ai été adoubée au sein de la Compagnie des Cents Associés 

Lisa tant qu’à elle est de la région de Petit-de-Gras, Lisa a toujours participé dans les projets visant l’avancement de la 
langue et la culture acadienne de la Nouvelle-Écosse  Très tôt dans sa jeunesse, Lisa était membre active du Conseil 
jeunesse provincial  Par la suite, elle n’a cessé de s’engager pour la communauté acadienne et francophone, tout en 
maintenant des liens étroits avec l’Association des femmes acadiennes de Richmond 

Comme vous allez voir dans les rapports d’activités et de projet, la FFANE a été très active, même si ce fut une année 
de pandémie  Nous remercions tous nos partenariats et les diverses associations des femmes aux niveaux régional, 
provincial et fédéral qui ont collaboré avec la FFANE pendant la dernière année  Les associations des femmes en 
région se sont moins réunies en personne que d’habitude, mais elles ont quand même répondu aux exigences des 
projets et accompli leurs activités pour continuer à répondre aux besoins des femmes  Merci à la directrice générale et 
son équipe d’employées dévouées qui ont été forcées de s’adapter très rapidement au fonctionnement virtuel à cause 
de la Covid-19  Ce ne fut pas une année ordinaire pour elles et cela a demandé beaucoup d’énergie de leur part  On 
vous remercie énormément pour votre dévouement pendant ce temps extraordinaire  

Nous espérons que les activités reviendront à la normale en 2021-2022 et nous ne doutons pas que la FFANE continuera 
à innover et à proposer des initiatives qui servent les femmes acadiennes et francophones de notre province 

Elaine Thimot       Lisa Berthier
Co-présidente de la FFANE    Co-présidente de la FFANE
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Je suis fière de vous écrire aujourd’hui en tant que présidente sortante de la Fédération des femmes acadiennes de la 
Nouvelle-Écosse (FFANE) pour célébrer notre 38ème Assemblée générale annuelle  

Cette année, j’ai cédé la présidence à deux co-présidentes, Mme Lisa Berthier et Mme Elaine Thimot  Un changement de 
présidence est un exercice délicat pour tout organisme à but non-lucratif, surtout en temps de pandémie mondiale et de 
distanciation physique. Afin d’assurer une transition la plus facile possible, j’ai participé à l’ensemble des rencontres du 
Conseil d’administration pour partager mon expertise, répondre aux questions et permettre à la nouvelle gouvernance 
de renforcer sa confiance en ses nouvelles responsabilités. Grâce au dévouement du Conseil d’administration, je suis 
heureuse de voir qu’en 2020-2021, la FFANE a continué à faciliter et promouvoir le développement du plein potentiel 
des femmes acadiennes et francophones  Cette mission est au cœur de notre organisme et elle guide nos initiatives 
et nos projets  

Pendant cette année, j’ai également participé à plusieurs comités au sein de la FFANE, notamment le comité de 
révision des statuts et règlements et le comité d’analyse de nos capacités organisationnelles, demandé par le ministère 
Femmes et Égalité des Genres Canada  J’ai continué de siéger sur le comité du Centre de femmes de Yarmouth et de 
rapporter les informations au Conseil d’administration. Enfin, je participe au comité pour la préparation du Sommet des 
femmes à l’occasion du Congrès mondial acadien qui aura lieu dans les régions d’Argyle et Clare en 2024  

En 2020-2021, les femmes ont poursuivi leur engagement dans leurs communautés et elles ont trouvé des moyens 
de se rapprocher et rester connectées  Nos membres ont amélioré leurs compétences en numérique et je salue les 
efforts qui ont été faits dans ce domaine. Pour l’année à venir, je souhaite que la FFANE continue son beau travail de 
représentation des femmes acadiennes et francophones de notre province  Il est essentiel de poursuivre le travail des 
bâtisseuses de la FFANE et de construire un chemin où les contributions de chacune sont reconnues et valorisées, où 
les femmes ont accès à des services en français de qualité et où elles peuvent s’épanouir  Les projets en cours à la 
FFANE et le dynamisme des regroupements membres me donne confiance en l’avenir de la FFANE. 

Je tiens à remercier chaleureusement toutes les femmes qui contribuent au succès des regroupements membres et 
de la FFANE, notamment le Conseil d’administration, les employées et les bénévoles en région  Je remercie également 
nos partenaires associatifs et nos bailleurs de fonds pour leur soutien constant et leur appui  

Merci à toutes et tous, 

 

Jean d’Entremont
Présidente sortante de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse
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En tant que directrice générale de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse (FFANE), je suis 
heureuse de m’adresser à vous en cette 38ème Assemblée générale annuelle de notre organisme  La FFANE, forte de 
ses huit regroupements membres en région, représente les femmes d’expression française de la Nouvelle-Écosse  
Notre mission est de promouvoir le développement du plein potentiel des femmes acadiennes et francophones, dans 
le but de les voir s’épanouir et participer pleinement à toutes les sphères de la société  

L’année 2020-2021 a été une année exceptionnelle à de multiples égards  Dans un contexte de pandémie mondiale, la 
FFANE et ses membres ont fait face à de nombreux défis positivement. Tant par notre leadership que notre expérience, 
nous avons surmonté l’année avec succès. En effet, dans un contexte de distanciation sociale, les femmes ont su 
faire preuve de résilience et d’innovation tout au long de l’année  Toutes se sont adaptées plus rapidement que l’on 
aurait espéré au tournant technologique, grâce à notre volonté d’outiller numériquement nos aînées pour les garder 
connectées à leur communauté et grâce au développement d’activités virtuelles afin de briser l’isolement des femmes. 
Toutes ont fait preuve d’une grande capacité d’adaptation qui nous a permis d’ouvrir nos horizons  

Pour l’année à venir, nous avons choisi ce thème « Bâtissons un nouveau chemin »  La crise de la Covid-19 a été dure 
pour toutes et tous, mais elle a permis de mettre en lumière les barrières et les dysfonctionnements qui affectent plus 
grandement les femmes. Ainsi, nous voulons profiter de l’année à venir pour bâtir un nouveau chemin qui valorisera 
encore plus les contributions des femmes et qui rapprochera les femmes de leurs communautés dans toute leur 
diversité  Nous prévoyons de continuer à soutenir le leadership des jeunes femmes, de développer des activités 
intergénérationnelles qui resserreront les liens de nos communautés, de briser l’isolement des personnes aidantes, 
d’améliorer l’intégration des immigrantes francophones en Nouvelle-Écosse, parmi tant d’autres projets et initiatives 
que nous avons hâte de mettre sur pied  C’est avec toutes ces femmes que nous voulons atteindre nos buts et bâtir un 
nouveau chemin vers l’égalité et l’équité  

Une chose est sûre : parce que plusieurs femmes se sont données la chance d’apprivoiser la technologie avec l’aide de 
nos partenaires en 2020-2021, leur futur demeurera plus connecté que jamais et il sera rempli d’occasions de continuer 
à contribuer positivement dans les communautés. Et cela nous rend fières de ces femmes. Je n’aurais pas la place de 
citer toutes les femmes remarquables qui défendent notre vision et un meilleur accès à des services en français, mais 
je vous encourage à prendre le temps de regarder autour de vous et à reconnaître ces femmes, leur impact dans vos 
communautés et de nous en faire part  Nous avons des prix de reconnaissance régionale et provinciale qui visent à 
reconnaître ces femmes incroyables et je tiens à féliciter celles de 2020-2021 pour leur dévouement  

J’aimerais remercier toutes ces femmes qui font de la FFANE une organisation unique  :  les bénévoles pour leur générosité, 
l’équipe de travail pour son dévouement, le Conseil d’administration dans son ensemble pour son engagement 
bénévole pour assurer une bonne gouvernance même en ces temps difficiles, et bien sûr les représentantes des 
regroupements membres qui portent la voix des femmes de leur région aux niveaux provincial et national  Je remercie 
également l’ensemble de nos partenaires, collaborateurs aux niveaux régional, provincial et national, pour leur appui 
et leurs ressources. Enfin, j’adresse un remerciement spécial à nos bailleurs de fonds pour leur soutien financier et leur 
confiance en nos capacités à mener à bien tous nos projets et dossiers.

Ensemble, nous bâtissons un nouveau chemin  

Cordialement 
 

Micheline Gélinas 
Directrice générale de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse
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Favoriser le regroupement

des femmes acadiennes et

francophones. 

Agir à titre de porte-parole

pour les femmes acadiennes et

francophones de la N-É à un

niveau provincial et national et

promouvoir leurs intérêts.
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La Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse (FFANE) 
est un organisme provincial à but non lucratif qui a pour mission la

promotion de l’épanouissement personnel et social des femmes
acadiennes et francophones de la Nouvelle-Écosse. 

Qui sommes-nous ?

Les femmes acadiennes et francophones de

la Nouvelle-Écosse sont épanouies et

participent pleinement dans tous les

secteurs de la société. 

À qui s'adresse-t-on ? 

Toute femme acadienne 

et/ou francophone de la N-É 

qui s’engage à observer les

statuts et règlements de la

FFANE. 

Toute association féminine

francophone adhérant aux

buts de la FFANE.

Notre vision Notre mission
La FFANE veut faciliter et promouvoir le

développement du plein potentiel des

femmes acadiennes et francophones au

sein de la province de la Nouvelle-Écosse. 

Nos mandats

Favoriser l’établissement de 

programmes de formation pour les

femmes acadiennes et francophones. 

Promouvoir la culture

acadienne et la langue

française en N-É

Valoriser et faciliter 

la contribution des femmes

acadiennes et francophones 

de la province.
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Notre équipe

CONSEIL D'ADMINISTRATION 2020-2021

Elaine Thimot

Co-Présidente

Provinciale

Lisa Berthier

Co-Présidente

Provinciale

Anne-Marie LeGrand

Vice-Présidente

Provinciale

Sandra d'Entremont

Trésorière - Argyle

Glenda 

Doucet-Boudreau

Secrétaire - Clare

Marie-Stella Doucet

Chéticamp

Mélodie 

Jacquot-Paratte

Halifax

Francine 

Clément-Fraser

Pomquet

Magdalen Samson

Richmond

Jorelle 

Owoundi-Tsogo

Sydney

Federica Bigger

Truro

Daphnée de Lamirande

Jeunes femmes 

en action-NÉ

Alexandria d'Eon

Conseil jeunesse

provincial (CJP)

Jean d'Entremont

Présidente sortante
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Notre équipe

EMPLOYÉES 2020-2021

Micheline Gélinas

Directrice générale

Julie Bissonnette

Adjointe à la direction

Coordinatrice de projet

Claire Gabriot

Coordinatrice 

de projet

Élizabeth Vickers-Drennan

Collaboratrice aux projets

Resp. des communications

Jeancyline 

Katunga-Mayani

Facilitatrice régionale

Argyle-Clare

Monique Marchand

Facilitatrice régionale

Pomquet-Richmond

Joeleen Larade

Facilitatrice régionale

Chéticamp-Sydney

Vacant

Facilitatrice régionale

Halifax-Truro

Chanelle Michaud

Stagiaire

La FFANE tient à remercier toutes les bénévoles

qui font un travail extraordinaire et qui contibuent 

au rayonnement de notre organisme !
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Nos partenaires

Nos partenaires régionaux

 Alliance Française Halifax
 Centre communautaire Étoile de l’Acadie (CCEA)
 Centre communautaire francophone de Truro (CCFT)
 Conseil Acadien de Par-en-Bas (CAPEB)
 Conseil des arts de Chéticamp
 Conseil communautaire du Grand-Havre (CCGH)
 La Picasse, centre communautaire culturel
 Jardin d’Evra
 Municipalité régionale d’Halifax  (HRM)
 Musée des Acadiens des Pubnicos
 Radio communautaire CIFA
 Radio communautaire CKJM
 Radio communautaire Oui 98 FM
 Société acadienne Sainte-Croix (SASC)
 Société acadienne de Clare (SAC)
 YMCA Halifax

Nos partenaires provinciaux  

 Caregivers Nova Scotia
 Conseil consultatif de la condition féminine en Nouvelle-Écosse (CCCFNE)
 Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse (CDENE)
 Conseil jeunesse provincial de la Nouvelle-Écosse (CJPNÉ)
 Conseil scolaire acadien provincial (CSAP)
 Courrier de la Nouvelle-Écosse (CNÉ)
 Équipe Alphabétisation Nouvelle-Écosse
 Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse (FANE)
 Fédération culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse (FéCANE)
 Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse (FPANÉ)
 Gouvernement de la Nouvelle-Écosse
 Immigration francophone de la Nouvelle-Écosse (IFNÉ)
 Ministère des services communautaires Nouvelle-Écosse
 Office des affaires acadiennes et de la francophonie Nouvelle-Écosse
 Regroupement des aînées de la Nouvelle-Écosse (RANE)
 Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse
 Réseau Santé – Nouvelle-Écosse (RSNÉ)
 Transition House Association Nova Scotia (THANS)
 Université Sainte-Anne (U-SA)

Nos partenaires nationaux

 Alliance des femmes de la francophonie canadienne (AFFC)
 Femmes et Égalité des Genres Canada (FEGC)
 Patrimoine Canada Héritage (PCH) 
 Société nationale de l’Acadie (SNA)



La FFANE remercie chaleureusement sa présidente sortante,

Mme Jean d'Entremont, pour toutes ses années d'engagement

à la FFANE, et souhaitent la bienvenue à Mme Elaine Thimot et

Mme Lisa Berthier, co-présidentes de la FFANE.

22

L’année 2020-2021 a été marquée par la pandémie de la Covid-19 et par la mise en place de
restrictions sanitaires qui ont fortement impactées nos communautés. 

Toutefois, la FFANE a fait preuve de solidité et de créativité pour s'adapter et promouvoir le
développement du plein potentiel des femmes acadiennes et francophones de la Nouvelle-Écosse.

GOUVERNANCE ET RÉUNIONS STATUTAIRES

Thème : "Ouvrons nos horizons"  avec 38 participant.e.s ; 

Mot d'ouverture de l’Honorable Mme Patricia (Patsy) LeBlanc, l’épouse du lieutenant-gouverneur de la N-É.

Assemblée Générale Annuelle en ligne, le 5 novembre 2020

Majoritairement en ligne, dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Rencontres du Conseil d'administration

Rapport annuel 
de la présidence et de la direction générale

PLANIFICATION STRATÉGIQUE

un meilleur accès des femmes aux services

en français ;

l’augmentation des capacités

organisationnelles de la FFANE ;

la solidarité et l’impact des femmes

acadiennes et francophones aux niveaux

local, provincial et national. 

La FFANE continue d’implémenter son plan

stratégique 2019-2022 qui définit trois axes :

COMITÉS DE TRAVAIL

Rencontres du comité d'évaluation des

capacités organisationnelles de la FFANE,

sur demande de FEGC. 

Rencontres du Comité de révision des

statuts et règlements

Comité de travail a été crée pour le

Sommet des femmes du Congrès mondial

acadien 2024 à Argyle et Clare. 

RÉPONSE À LA PANDÉMIE COVID-19

Page de ressources pour les femmes a

été mise en ligne sur le site web de la

FFANE.

Cafés virtuels ont été organisés

pendant l'année pour briser l'isolement

des femmes. Voir le rapport page 26.

SENSIBILISATION ET REVENDICATION

Septembre 2020 : Semaine de l’égalité entre

les sexes ;

Octobre 2020 : Mois de la sensibilisation au

cancer du sein ;

25 novembre au 10 décembre 2020 :

Journées d'action contre la violence faites

aux femmes.

La FFANE a tenu à approfondir son travail de

revendication à travers des campagnes de

sensibilisation sur les réseaux sociaux, comme : 
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FEMMES ET ÉGALITÉ DES GENRES CANADA
Grâce au soutien financier de FEGC, la FFANE

poursuit son projet "Filles et femmes en action :

Renforcer nos capacités" qui vise à améliorer nos

capacités organisationnelles. Pour en savoir plus

sur l'avancement du projet, consultez la page 23. 

2

1

5

400

PATRIMOINE CANADIEN HÉRITAGE
Grâce au financement octroyé par PCH, la

FFANE poursuit sa mission de représenter les

intérêts des femmes francophones en N-É

par le maintien de ses activités courantes.

Nos objectifs sont : un meilleur accès des

femmes aux services en français ; le

développement et le mieux-être des femmes ;

une meilleure représentation des femmes et

une gestion saine de l'organisme.

Dans ce projet, la FFANE a accueilli 4

facilitatrices régionales qui apportent leur

soutien aux regroupements membres !

Nous sommes très contentes et fières des projets accomplis par les femmes

de nos associations membres en région, ainsi que par le travail formidable

réalisé par notre direction générale et son équipe d'employées au bureau à

Dartmouth. Durant les prochaines années, nous continuerons à oeuvrer pour

répondre aux besoins des femmes.

L'ALLIANCE DES FEMMES DE LA FRANCOPHONIE CANADIENNE

Objectif du programme : élargir les espaces francophones des femmes et des familles ; 

Soirée Peinture pour femmes en partenariat avec le Conseil communautaire du Grand-Havre ; 

10 participantes. 

Activité dans le cadre du programme FrancoZone

Brisons l’isolement des personnes aidantes acadiennes et francophones - voir le rapport à la  page 22 ;

Intégration des nouvelles arrivantes francophones - voir le rapport à la page 25.

Projets en partenariat avec l'AFFC, organisme porte-parole des femmes francophones et
acadiennes.

Formations données par l'AFFC aux employées et aux membres du CA
Objectif : renforcement de nos capacités ; 

Exemples des thèmes abordés : la gouvernance stratégique, la gestion des ressources humaines, les

plans de communication, la gestion de projet, etc.

LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES - 8 MARS 2021

Une Mobilisation virtuelle pour l'équité salariale en partenariat avec l'AFFC ; 

Un Trivia virtuel "Femmes, histoire et droits" : 14 participantes ; 

Un Family Feud jeunesse "Droits des femmes" organisé par Jeunes femmes en action N-É : 7

participantes ;

Deux cafés virtuels sur la résilience des femmes en temps de crise : 11 participantes. 

Activités organisées par la FFANE pendant sa première Semaine d'égalité des genres

Idée suggérée par la FFANE qui s'est transformée en un événement pancanadien grâce à l'implication

de l'AFFC et de 7 organismes des femmes francophones partout au pays ; 

Nos 8 regroupements membres ont pris part à cet événement ; 

Les photos sont accessibles sur notre site web !

Tuques #Écho8mars distribuées en N-É pour la Mobilisation virtuelle pour l'équité salariale

LE MOT DES CO-PRÉSIDENTES
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Collecte de produits féminins
Cette activité a inclus toute la communauté. Nous avons fait la publicité sur le bulletin de l'église,

des affiches et par téléphone. Les femmes venaient mettre leur donation dans la garage de la

présidente. Même quelques entreprises se sont impliquées. Nous avons été capables de donner

des produits aux écoles et associations suivantes : les cinq écoles de la municipalité d’Argyle,

SHYFT (maison de refuge pour jeunes de familles non-fonctionelles), Juniper House (maison de

refuge pour femmes), Tri-County Pregnancy Centre, Parents Place et Tri-County Women's

Centre. 

Marche des femmes du 8 mars 2021
80 femmes et filles ont marché dans Pubnico-Ouest avec une grande bannière et des posters.  Il

y avait des voitures de bébé, une chaise roulante et une marchette. Nos amies anglophones nous

ont rejoint et elles étaient très fières de participer. Le plus jeune avait 8 mois et la moins jeune

avait 88 ans. La marche s’est terminée au Musée des Acadiens à l’invitation de Mme. Bernice

d’Entremont, la gérante. Les femmes se sont rassasiées avec du chocolat chaud et de la

douceur, toujours dehors. 

On parle de faire une collecte 

de produits féminins chaque 

année, ainsi que faire 

des marches dans notre beau

sentier pédestre. 

Association des Acadiennes d'Argyle

Conseil d'administration

Les 2 activités dont nous sommes les plus fières

Nos objectifs pour 2021-2022

Présidente
Vice-présidente 
Présidente sortante
Secrétaire  
Trésorière
Recrutement des membres
Com. Prélèvement  de fonds
Com. Sociale
Administratrices

Sandra d'Entremont
Dolores d'Entremont
Jean d'Entremont
Stella d'Entremont
Rolande d'Entremont 
Cassie Amirault 
Barbara d'Eon
Louise d'Eon
Imelda Surette
Adeline d'Entremont
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Nos activités en 2020-2021

29 janvier 2021: La confection de valentins pour toutes nos membres
Le Conseil d'administration a confectionné 67 valentins tous uniques, à partir de matériel de

scrapbook que quelques membres du Conseil avaient en leur possession. Les femmes ont eu

beaucoup de plaisir à échanger des idées de dessin ainsi que nos talents artistiques. Les valentins

ont été envoyés par la poste et nous avons reçu beaucoup de beaux commentaires de plusieurs

membres qui disaient avoir été touchées par ce geste en ce temps d’isolement.

Association des Acadiennes de Chéticamp

Laurette Deveau
Ginette Deveau
Anne Marie LeGrand 
Marie Thérèse Aucoin 
Lucille Poirier 
Géraldine Bourgeois 
Marie Stella Doucet 
Claudette Leblanc
Catherine Mae Aucoin

Nos autres activités : Envoi de sacs de Noël à 67 membres, Parrainage du
Bingo à l’occasion de la St-Valentin pour les résident.e.s du Foyer Père
Fiset (30 participants)...

Encourager des jeunes femmes à se

joindre à nous afin d’assurer la relève.

Nous travaillons avec Joeleen Larade pour

mettre sur pied un groupe de jeunes

femmes. Nous voulons aussi nous associer

au groupe École Plus au niveau secondaire

à l’école. 

Offrir à nos membres des sessions

informatives animées par des expertes

dans ces domaines (santé, droits des

femmes, violence contre les femmes,

services disponibles, petites entreprises,

etc.)

Cinquante (50) participantes se sont rencontrées sur le terrain de l’Église pour la distribution des

tuques commanditées par l'AFFC et la FFANE. Beaucoup de femmes marchaient sur la route

principale, mais d’autres ont été plus innovantes. Une douzaine de femmes ont fait du ski de

fonds, plusieurs soulignaient la journée avec un dîner entre amies suivi d’une session de lecture

sur la spiritualité, plusieurs un peu plus âgées sont retournées chez elles pour marcher sur des

terrains plus familiers. Le plus beau de cette activité était une femme de 93 ans, qui a choisi de

faire du treadmill dans son domicile. Nous sommes très fières de toutes nos membres qui ont si

bien répondu à cette belle initiative. 

8 mars 2021:  La marche virtuelle pan-canadienne pour l’équité salariale   

Conseil d'administration

Nos objectifs pour 2021-2022
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Distribution de cadeaux de Noël à 15 membres de la communauté
Grâce à un octroi de la FFANE, 10 membres ont préparé et distribué des cadeaux aux femmes de six

foyers de soins longue durée.. Ce projet de Noël a rendu de la joie à une centaine de personnes. 

8 mars 2021, Marche pour l'équité salariale
20 femmes ont pris part à la marche et 11 ont participé à un café après la marche. L'activité a été

médiatisée sur notre page Facebook.

Lancement du projet "Migration"
Recherches d'informations sur les filles et femmes acadiennes qui ont immigré aux États-Unis au

XXème siècle en prévision du Congrès mondial acadien 2024. 

10 membres impliquées, 10 rencontres.

Galerie de photos "J'aime..." pour la Saint-Valentin
30 participantes se sont prises en photos avec une pancarte "J'aime" et les ont publiées sur la page

Facebook de l'Association.

4 membres, 5 rencontres.

Comité pour la création d'un nouveau logo

Présidente
Vice-présidente 
Secrétaire  
Trésorière
Administratrices

Association Madeleine LeBlanc de Clare

Conseil d'administration

Nos activités

Nos objectifs pour 2021-2022

Glenda Doucet-Boudreau
Elaine Thimot
Betty Anne German
Rose Boudreau
Claudette Comeau 
Elaine Maillet
Patricia Melanson

Faire de notre mieux pour

poursuivre nos projets et

nos activités en fonction

de la pandémie.
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4 novembre 2021, Paint Night pendant le Francofest

C’est la seule activité que nous avons pu faire en personne en 2020, post-COVID. Cette

activité représente le futur et le potentiel du regroupement qui attendait de reprendre forme. 

8 mars 2021, Marche pour l'équité salariale
Dans le respect des restrictions sanitaires, un petit groupe de femmes s'est retrouvé sur le

front de mer pour marcher avec des pancartes. L'activité a été médiatisé sur nos réseaux

sociaux. 

10 mars 2021, Table ronde avec trois femmes entrepreneures
En partenariat avec la Chambre de commerce francophone de Halifax. Environ 15 participantes. 

2 février 2021, Session d'information sur le regroupement
Cette activité démontre la force, la présence et l’espoir d’un monde avec une équité dont tous

peuvent profiter. 12 participantes.

Femmes Action Halifax souhaite grandir en nombre,

ainsi qu’en activités. Nous voulons créer de la visibilité

pour les femmes importantes de la région, partager

des informations pertinentes et créer des liens entre

les femmes d'ici et les nouvelles arrivantes. 

Femmes Action Halifax

Nos activités

Nos objectifs pour 2021-2022
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Présentation du film "La Passion d'Augustine"
En partenariat avec la Société acadienne de Sainte-Croix, nous avons présenté ce film qui

raconte l'histoire de Mère Augustine, qui dirigea un couvent au Québec et qui donna beaucoup

d'importance à l'enseignement de la musique aux pensionnaires.

8 mars 2021, Marche pour l'équité salariale
Nous avons distribué des tuques #Écho8mars aux membres et aux jeunes de l'école francophone.

Environ 40 personnes ont participé à l'activité. 

Distribution de sacs de Noël
Nous avons préparé et distribué des petits sacs de Noël remplis de belles choses utiles aux

membres de Pomquet qui étaient isolées du fait de la pandémie. 

Nous espérons pouvoir 

nous rencontrer en

personne bientôt pour

organiser des activités plus

régulières pour nos

membres.  

Création d'une page Facebook... 
N'oubliez pas d'aimer notre page ! 

Club des Acadiennes de Pomquet

Nos activités

Nos objectifs pour 2021-2022
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Avril 2020, Journée pour personnes aidantes 

Décembre 2020, distribution de paquets de Noël aux membres
60 membres ont pris part à cette activité de confection de paquets de Noël et à la distribution

aux membres qui souffraient d'isolement.

2 mars 2021, Activité d'art intergénérationnel
Les jeunes de  5ème année de l'école Beau-Port ont dessiné sur des toiles que les femmes ont

ensuite coloriées. Le tableau final a été présenté à l'occasion du 8 mars 2021 au Centre

communautaire La Picasse. 15 participantes.

60 femmes se sont rassemblées pour participer à la marche. Un petit goûter et un thé-café ont

été offerts et les participantes ont pu aussi découvrir l'oeuvre d’art intergénérationnelle qui a

été dévoilée pendant l'événement.

8 mars 2021, Marche pour l'équité salariale

L'Association a organisé une belle journée dédiée aux personnes aidantes. Des discussions, des

quiz et des  ateliers ont été animés (méditation, peinture et fabrication de cartes). Puis, un repas

délicieux a été servi au groupe.

27 mars 2021, Journée Personnes aidantes

Présidente
Vice-présidente 
Secrétaire  
Trésorière
Conseillère
Conseillère
Présidente sortante

Association des Acadiennes de Richmond

Conseil d'administration

Nos activités

Nos objectifs pour 2021-2022

Magalen Samson
Odille Campbell 
Thérèse Benoît
Viola Boudreau
Lucille Samson
Donna Gallant
Louise Migneault

Offrir aux jeunes femmes 

des sessions de leadership.

Trouver la relève de l’Association

et renouveler le CA. 
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Décembre 2020, Distribution de cadeaux de Noël 
En collaboration avec le Centre communautaire Étoile de l'Acadie, 12 aînés ont reçu des cadeaux

de Noël pour ajouter un peu de magie aux temps des fêtes et pour les remercier de s'engager

dans toutes les activités et événements avec beaucoup de générosité. 

8 mars 2021, Marche pour l'équité salariale
50 tuques ont été distribuées dans la commuanuté et à l'école francophone dans le cadre de la

mobilisation virtuelle pour l'équité salariale. 27 photos ont été prises !

Le regroupement "Entre-nous Mesdames" vise à créer des

liens de solidarité entre femmes, de contribuer, de par leur

talent respectif, à accroître leur épanouissement et leur

rayonnement, et de porter la communauté féminine vers

une émancipation encore plus effective.

Regroupement "Entre-nous Mesdames", Sydney

Nos activités

Nos objectifs pour 2021-2022
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Février 2021, Visite d'une maison autonome à Bible Hill
Activité reportée du fait des restrictions sanitaires. 

4 mars 2021, Marche virtuelle pour l'équité salariale
Des membres de l'école se sont retrouvées pour une petite marche pour célébrer la Journée

internationale des femmes. Plus de 30 personnes avec des tuques se sont retrouvées pour la

cause.

8 mars 2021, Dîner au centre communautaire
Des femmes de l'école et des membres du regroupement se sont retrouvées pour un dîner de

solidarité pour l'équité salariale. 

Association des Acadiennes de Truro

Conseil d'administration

Nos activités

Nos objectifs pour 2021-2022

Juliana Barnard
Lynne Thériault
Yvette Saulnier
Federica Bigger

Il serait intéressant de

créer un contact avec

les femmes de Halifax.
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Réseau Santé – Nouvelle-Écosse ; 

Regroupement des Aînés de la Nouvelle-Écosse ;

La Régie de la Santé ;

La Fédération des Parents Acadiens de la Nouvelle-Écosse ;

L’Office des Affaires Acadiennes ;

La représentante de l’hôpital IWK ; et

La coordonnatrice du projet RANE-Connect.

7 Partenaires impliqués ; 

1 Rencontre avec une avocate spécialiste du droit de la propriété
intellectuelle

Techniques de relaxation ; 

Gestion du stress ; 

Acceptation des émotions, etc.

27 Capsules "As-tu deux minutes ?"

Animées par Mme Louise Gervais

Établir des stratégies d'amélioration de la situation des personnes aidantes ; 

Création d'une liste de sujets à inclure dans le guide, selon les besoins des personnes aidantes

identifés lors de la Consultation provinciale de 2017 ; 

Recherche exhaustive sur les ressources et les guides disponibles aux personnes aidantes.

3 Rencontres virtuelles 

Création d'un comité provincial pour le développement d'un guide 

des soignants en français 

En partenariat avec l'Alliance des femmes de la francophonie
canadienne et le Réseau Santé Nouvelle-Écosse, la FFANE travaille
à briser l'isolement des personnes aidantes francophones par le
développement d'un espace virtuel interactif, la création d'un
manuel informatif en français et la mise sur pied de ressources
adaptées à la réalité des personnes aidantes. 

Brisons l’isolement des personnes aidantes acadiennes
et francophones de la Nouvelle-Écosse 

Coordinatrice du projet : 
Julie Bissonnette

Création de capsules-vidéo

Naturopathe certifiée ; 

Personne aidante pendant plusieurs

années.

Remise du Prix "Personne

aidante remarquable" ;

Une candidate de la N-É.

Semaine des personnes 
aidantes de l'AFFC

À venir

Espace réservé aux PA incitant 

au partage ;

Interventions de profesionnels.

Pauses mieux-être pour PA
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Formation sur l'entreprenariat social

offerte par le Conseil de développement

économique de la N-É pour le comité

jeunesse ;

Inscription de 10 participantes à une

formation en ligne sur la création d'une

garde scolaire en milieu familial par

Éloïse Baïet.

Soutien à la prospérité économique

Nom officiel : Jeunes femmes en action -

Nouvelle-Écosse ;

8 jeunes femmes entre 14 et 25 ans ;

Organisation d'un Family Feud jeunesse sur

les droits des femmes pour la Journée

internationale des femmes.

Création d'un comité jeunesse

Chaque administratrice a reçu un

ordinateur connecté aux dossiers

partagés et a suivi une formation sur

l'utilisation de Zoom ; 

Quatre facilitatrices régionales ont

intégré l'équipe en janvier 2021 pour

apporter du soutien aux représentantes

et à l'organisation d'activités régionales. 

Renforcement de la gouvernance

Production de 5 vidéos pour présenter la

FFANE et ses missions ;

Renforcement des partenariats

stratégiques : création d'une Table

Atlantique avec les organismes de femmes

de l'-P-É et du N-B, Conseil jeunesse

provincial, Conseil scolaire acadien

provincial., Conseil Consultatif de la

condition féminine de la N-É.. 

Meilleure visibilité de la FFANE

En partenariat avec l'Université Sainte-

Anne ;

Selon l'Analyse Comparative entre les

Sexes+ (ACS+) 

48 entrevues téléphoniques avec des

femmes des 8 régions membres

À venir : questionnaire écrit pour

récolter des données quantitatives

Étude sur les besoins des femmes

Filles et femmes en action : 
Renforcer nos capacités

Financé par Femmes et Égalité des Genres Canada, ce projet a
pour but de de renforcer les capacités organisationnelles de la
FFANE en investissant dans le leadership des jeunes femmes et en
sensibilisant à la prospérité économique des femmes. Il comporte 5
volets.

Coordinatrice du projet : 
Claire Gabriot
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Introduction, Internet, courriel, Facebook,

Zoom, Word et Excel. Si les participantes

suivent au moins 70% de la formation, 

elles peuvent garder l'ordinateur. 

Les participantes 

suivent les 8 premiers cours

Les formateurs d'Équipe Alpha se

chargent de donner des cours

d'informatiques aux participantes. 

Partenariat avec l'Équipe

Alphabétisation 

Nouvelle-Écosse

Internet avancé, courriel avancé, la suite

Google, la sécurité sur Internet,

transactions bancaires en ligne, tablette

électronique et téléphone intelligent

Certaines continuent 

pour 8 autres cours.

Dans le cadre de ce projet subventionné par Programme
Nouveaux Horizons pour les aînés sous le nom "Travaillons
ensemble", la FFANE œuvre avec les femmes aînées de 65+ ans
très impliquées dans leurs communautés, mais qui se sentent
isolées et limitées dans leurs contributions à cause de leur
manque de connaissances technologiques. 

Connectées et engagées : les aînées et la technologie

Coordinatrice du projet : 
Élizabeth Vickers-Drennan

Des femmes dans 5 régions se sont

inscrites : Argyle, Clare, Halifax, Richmond,

Chéticamp. Le recrutement pour

Pomquet, Sydney et Truro est prolongé

jusqu'à août 2021.

14 participantes de 65+ ans

Les entrevues ont pour but de mieux

connaître les compétences et les

intérêts des participantes pour mieux

évaluer leurs progrès à la fin du projet et

pour s'assurer qu'elles apprennent des

choses qui leur sont utiles. 

14 entrevues initiales

Délais à cause de la pandémie et de la

pénurie d'ordinateurs. 

Achat et préparation

de 16 ordinateurs pour

les participantes
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Année 3 : Développement d'un plan

de renforcement des capacités. 

Année 4 et 5 : Création d'outils de

sensibilisation et formations. 

Prochaines étapes 

Année 1 et 2 : Début

d’une recherche menée

au niveau national par

l’AFFC en collaboration

avec une consultante. 

Ce projet de 5 ans (2020 à 2025) financé (en partie) par le
gouvernement du Canada, se déroule sous l’ombrelle du
partenaire national de la FFANE, l’Alliance des femmes de la
francophonie canadienne. Ce projet vise à mieux accueillir et
intégrer les femmes nouvelles arrivantes francophones et à
développer des ressources utiles pour elles.

Intégration des nouvelles arrivantes

Coordinatrice du projet : 
Élizabeth Vickers-Drennan

En partenariat avec l'Association

des Juristes d'expression française

de la Nouvelle-Écosse (AJEFNÉ) et le

Centre Accès Justice.

Production de deux capsules-vidéo

sur des thèmes utiles aux

immigrantes, migrantes et Néo-

Écossaises : le travail et les droits

fondamentaux. 

Ces capsules seront tournées en

2021/22. 

Enregistrement de capsules-

vidéo par la FFANE

Cette recherche s'intéresse à la

situation des immigrantes

francophones en Colo;bie-

Britannqiue, Yukon, Manitoba,

Ontario et Nouvelle-Écosse.

Le rôle de la FFANE est de faire le

lien entre la chercheuse et des

organismes/des individus en N-É.

Nous avons travaillé sur le

recrutement des participantes. La

recherche se poursuivra en

2021/22

 

En partenariat avec 
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Les cafés virtuels ont débuté comme projet pilote en avril 2020
pour répondre à l'isolement que vivaient nos membres à cause du
confinement. L'objectif de ces rencontres est de briser l'isolement
des femmes en leur offrant un espace sécuritaire qui les réunit
autour de thématiques qui les intéressent. Chaque thématique est
proposée à deux reprises pour accommoder le plus de
participantes. Chaque café est animé par une femme bénévole de la
N-É. 

Cafés virtuels

Coordinatrice du projet : 
Élizabeth Vickers-Drennan

11 THÉMATIQUES 
EN 22 CAFÉS 93 PARTICIPANTES

Un sondage avant le lancement du projet ; 

Un deuxième sondage six mois après ; 

But : proposer des cafés qui répondent aux besoins des femmes. 

2 sondages pour déterminer les thématiques

Jasette entre femmes

Les femmes inspirantes de la N-É

La broderie

La lecture

La pratique de l'éveil de l'âme

La pâtisserie végane

La santé mentale

Fabrication d'anges de Noël

La détox

La cuisine et le chocolat

La résilience des femmes en période
de crise

Halifax

33.7%

Clare

16.8%

Autre

10.9%

Sydney

4%

Chéticamp

5.9%

Argyle

5%

Truro

14.9%

Richmond

8.9%

Autre = participantes hors des 8 régions membres,

notamment l'I-P-É et le N-B.
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Mme Denise Samson, décédée en 1991 à l’âge de 40 ans, a œuvré avec un grand

dévouement à l’épanouissement de la population féminine acadienne et

francophone de la N-É. En effet, elle a mis sur pied l’Association des Acadiennes

de la Nouvelle-Écosse lors d’une rencontre provinciale en 1984, qui est devenue la

FFANE en 2004 lors du Sommet des femmes en N-É. Elle a siégé également au

poste de vice-présidente au sein du Conseil d’administration de la FFANE. En plus

de son engagement pour les femmes, elle a été directrice de la Fédération

acadienne de la N-É (FANE) pendant plusieurs années, a contribué à la fondation

du Conseil jeunesse provincial (CJP) et de la Fédération des parents acadiens de la

N-É (FPANÉ), a organisé les premières Journées acadiennes à Grand-Pré, a mis

sur pied mis sur pied le programme de contestation judiciaire pour la

revendication des droits linguistique en N-É, parmi tant d'autres initiatives. 

Le Certificat de reconnaissance « Denise Samson » a été créé par l’Association des Acadiennes
de la Nouvelle-Écosse et il a pour but de reconnaître une femme d’expression française pour

son dévouement à l’avancement des femmes acadiennes de la N-É. Le Certificat de
reconnaissance - Jeune femme existe depuis 2008 et reconnaît l'engagement exceptionnel

d'une jeune femme entre 14 et 25 ans pour l'avancement de la condition féminine. .

QUI EST DENISE SAMSON ?

Certificat de mérite Denise Samson

LE CERTIFICAT DE MÉRITE

Résider en Nouvelle-Écosse ; 

Avoir contribué à l'avancement des femmes

acadiennes et francophones de la province; 

Avoir démontré un dévouement

exceptionnel pour une ou plusieurs causes ;

Pour le Certificat de mérite Jeune femme,

avoir entre 14 et 25 ans. 

Pour être éligible, les candidates doivent : 

LES RÉCIPIENDAIRES DEPUIS 1999

Le Certificat n'est pas nécessairement

décerné à chaque année. La FFANE se

réserve ainsi le droit de choisir des

candidates exceptionnelles pour

l’obtention de ce certificat. 

Certificats de mérite - Jeune femme

Certificats de mérite
11

2

Argyle

33.3%

Richmond

25%

Clare

16.7%

Chéticamp

8.3%

Pomquet

8.3%

Truro

8.3%

Visitez www.ffane.ca pour connaître le nom des récipiendaires. 27
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