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PRÉFACE


La Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse (FFANE) est 

heureuse de vous présenter le Plan de relance féministe solidaire pour la 

Nouvelle-Écosse. 



Comme ailleurs, les femmes acadiennes et d’expression française en Nouvelle-

Écosse ont été durement touchées par la pandémie. Le rôle qu’elles jouent dans 

la communauté, les emplois qu’elles détiennent et les barrières systémiques ont 

fait d’elles des cibles faciles, durement affectées. 



La complexité de cet enjeu est renforcée par d’autres réalités en Nouvelle-

Écosse : le dispersement et vieillissement de la population, une faible littératie 

technologique et des réseaux internet/cellulaire inadéquats, l’inclusion 

déficiente des femmes acadiennes dans les processus décisionnels et le 

manque de carrefour d’échanges pour nos femmes. 



Ces enjeux, exacerbés par la pandémie de la COVID-19, et la situation des 

femmes acadiennes étant peu prise en compte lors de la conception d’initiatives 

d’appui et de soutien, il est primordial d’avoir un plan solide de relance 

économique avec une lentille féministe et francophone, représentative de la 

dualité rurale/urbaine de notre province.



Nous souhaitons que ce Plan de relance présente des pistes de solution pour 

adresser les éléments systémiques affectant les femmes d’expression française 

dans leur diversité, et qu’il serve à orienter les efforts pour redresser ces 

manques. Les éléments présentés ici ne sont pas une liste exhaustive – nous 

reconnaissons que nous ne pouvons pas couvrir tous les domaines essentiels à 

l’inclusion d’une lentille féministe francophone dans ce plan. Il s’agit plutôt d’un 

tremplin à l’action, où les contributions amenées ici peuvent complémenter les 

nombreux efforts en cours à travers le pays et dans le monde. Au nom du comité 

de travail du projet, des femmes ayant participé au processus de 

développement et toutes les autres personnes ayant contribué à ce Plan, nous 

vous souhaitons bonne lecture.


							


Elaine Thimot							


Présidente 


Micheline Gélinas


Directrice générale
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Le cheminement pour se rendre ici

Le Plan de relance vise à déterminer précisément les besoins des femmes 

d’expression française de Nouvelle-Écosse en termes d’épanouissement 

professionnel dans le contexte post-pandémie de la COVID-19 en vue de les 

soutenir adéquatement grâce à un plan d’action adapté.



Ce travail a été inspiré par le Plan de relance économique féministe pour le 

Canada: Faire fonctionner l’économie pour tout le monde, développé par 

YMCA et The Institute for Gender and the Economy (GATE). Ce rapport, publié en 

septembre 2020, a été élaboré à partir de nombreux articles, études et analyses 

nationales et internationales qui portaient, entre autres, sur la vie personnelle et 

professionnelle des femmes dans leur diversité. À partir de cette riche 

documentation, les rédactrices ont déterminé les huit piliers suivants qui 


« constituent un point de départ pour l'action et l’engagement » à l’échelle du 

Canada:



     Intersectionnalité: Comprendre le pouvoir



     S’attaquer aux causes profondes du racisme systémique



     Le travail de soins est un travail essentiel



     Investir dans de bons emplois



     Lutter contre la pandémie fantôme (la violence de genre)



     Soutenir les petites entreprises



     Renforcer les infrastructures pour la relance



     Diversité des voix dans les décisions



Ces huit piliers ont donc servi de base de réflexion au comité de consultation 

pour définir à la fois la cible, la visée, le résultat final du Plan de relance et les 

enjeux propres aux femmes de Nouvelle-Écosse.
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La FFANE a embauché l’équipe de Martin Theberge Consultant Inc. pour co-

créer un Plan de relance féministe solidaire pour la Nouvelle-Écosse. Le travail 

du développement du Plan de relance a débuté en janvier 2022 avec la création 

d’un comité de consultation constitué de représentant.e.s d’organismes 

communautaires (Voir annexe 3) et de Patrick de Lamirande, expert et 

professeur d’économie à l’Université du Cape Breton. Le travail s’est poursuivi 

par l’analyse de multiples documents de référence dont le Plan de relance 

économique féministe pour le Canada. Ce travail a été présenté au comité de 

consultation en vue d’adapter l’idée d’un tel plan au plus près à la situation des 

femmes de Nouvelle-Écosse. 



La FFANE et son équipe de consultation a organisé une dizaine de rencontres 

individuelles avec des partenaires experts, ce qui a permis de préciser les 

besoins des femmes dans leur diversité (qu’elles soient, entre autres, 

immigrantes, entrepreneures, professionnelles de santé ou encore mamans) et 

de prendre connaissance de ressources existantes en français et qui pourraient 

servir d’inspiration au travail de la FFANE en relation avec ce projet.



Malgré l’existence de nombreux autres documents de référence concernant la 

situation personnelle et professionnelle des femmes à l’échelle nationale et 

internationale (voir annexe 2 pour la bibliographie), il est important de 

mentionner qu’au moment de l’élaboration de ce projet, les données chiffrées 

concernant l’impact de la COVID-19 sur les femmes de Nouvelle-Écosse étaient 

inexistantes. Il y avait un fort besoin pour une stratégie permettant de se 

concentrer sur la récolte d’informations de première main.
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L’analyse de la situation des femmes et de leurs expériences par rapport à 

l’épanouissement professionnel s’est poursuivie à travers un sondage en ligne, 

récoltant 101 réponses complètes.



On y souligne particulièrement :+

� Les barrières professionnelles : le salaire insuffisant, la durée du                          

temps de travail (manque de flexibilité et journées longues en télétravail), les 

avantages sociaux inexistants et le manque d’opportunités en région rurale.+

� Les barrières personnelles : soins aux enfants (besoins d’aide au devoir,  

services de garde d’enfants rares et chers) et les tâches domestiques 

(manque de répartition selon le genre).+

� Certaines pistes de solution de la part des participantes dans les thématiques 

des régions rurales, soins aux enfants et soutiens aux travailleuses.



Finalement, la FFANE et ses consultantes ont terminé leur collecte de données 

avec une tournée de consultation provinciale en avril et mai 2022. Au cours de 

ces 12 rencontres, plus de 130 femmes provenant des 11 régions francophones de 

la Nouvelle-Écosse, se sont exprimées face aux enjeux identifiés à travers les 

processus définis ci-dessus : 



     Promotion et représentation



     Santé et sécurité



     Vie en société



     Capacités organisationnelles de la FFANE



Cette tournée a permis aux femmes de partager leurs réalités personnelles et 

professionnelles, leurs besoins  pour accéder à l’épanouissement professionnel 

et personnel et leurs attentes pour les prochaines années. Tous leurs 

commentaires ont été analysés et compilés dans un catalogue d’actions. 



Le contenu du présent document est adapté du rapport final remis en juin 2022 

par l’équipe de consultation de Martin Théberge Consultants Inc.
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Cible, visée et résultat final souhaité


La FFANE a constitué un comité de relance qui s’est réuni à deux reprises depuis 

le début du projet. Lors de la session du 24 janvier 2022, les membres du comité 

de consultation ont renchéri que ce plan devrait « remettre les femmes sur leurs 

deux pieds, […] leur permettre de retourner au travail, qu’elles aient un accès 

plus équitable au marché du travail et ne pas les laisser de côté face à la relance 

économique ». Lors de rencontres de travail, le comité a travaillé à déterminer les 

grandes priorités auxquelles devrait répondre le plan de relance ainsi que de 

dépeindre la nouvelle réalité souhaitée une fois le plan de relance achevé.



La deuxième session, le 28 mars 2022, a donné lieu à de plus amples réflexions 

permettant d’affiner et de déterminer avec précision la cible, la visée et le 

résultat final souhaité. 


Cet énoncé vise à être le plus solidaire et inclusif possible en répondant bien 

entendu aux femmes situées à la croisée des inégalités. Certains commentaires 

ont insisté sur le fait que les femmes sans soutien familial quelle qu’en soit la 

cause (immigration, famille monoparentale, ou autre) devraient être la cible 

prioritaire de ce plan de relance.



Cela dit, à l’heure de servir les femmes dans le cadre de ce plan de relance, il 

sera essentiel de veiller à entreprendre des actions adaptées aux spécificités 

particulières de certains groupes de femmes ainsi que d’offrir des activités pour 

toutes durant lesquelles les réalités communes seront mises de l’avant et les 

collaborations encouragées. 

« Toute femme d’expression française 

en Nouvelle-Écosse qu’elle soit 

autochtone, noire, racisée, en 

situation de handicap, membre de la 

communauté LGBTQ2S+, nouvelle 

arrivante, immigrante, réfugiée


ou en situation de précarité. »


Cible du plan


de relance 
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Pour permettre à toutes les femmes de recevoir le soutien qui leur est 

nécessaire dans le cadre de ce plan de relance, il sera important de trouver 

l’équilibre entre les activités et ressources répondant aux besoins spécifiques de 

chacune tout en offrant des occasions régulières de socialisation et réseautage 

évitant ainsi de réduire les femmes à leurs spécificités et de les isoler.



Au cours de la tournée provinciale, le sujet de la cible a été soulevé à plusieurs 

reprises en ce qui concerne la communication autour du Plan de relance. Il 

semble primordial que la campagne de sensibilisation concernant le Plan de 

relance diffuse non seulement des messages destinés aux femmes et aux filles 

d’expression francophone de Nouvelle-Écosse, mais qu’elle s’adresse aussi aux 

garçons et aux hommes pour les sensibiliser à l’équité et qu’elle inclut 

également un volet en anglais pour atteindre les cibles allophones ou souffrant 

d’insécurité linguistique. Les femmes consultées ont fréquemment exprimé le 

besoin de connexions aux autres, qu’il s’agisse de se rapprocher des plus jeunes 

(de la part des aînées), de leurs paires anglophones telles que des associations 

locales de femmes, ou de sensibiliser les garçons dans les écoles. 



La volonté de profiter de l’expertise des autres 

en adaptant les ressources et outils existants à 

leur réalité plutôt que de les recréer, le souhait 

d’en finir avec les relations en silo semblent 

être, selon elles, une condition absolue à 

l’épanouissement professionnel des femmes.


« Le plan de relance féministe, 
solidaire et inclusif vise à 

garantir à toutes les femmes 
d’expression française de la 
Nouvelle-Écosse un accès au 

marché du travail dans le respect 
de l’équité et à offrir les moyens 

de concilier vie professionnelle et 
vie personnelle. »


Visée
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Cette visée reprend un élément capital pour le comité, qui est de préciser la 

langue pour à la fois souligner la situation minoritaire des femmes d’expression 

française en Nouvelle-Écosse et l’ouverture, encore une fois, vers l’ensemble des 

femmes qui s’expriment en français, éliminant ainsi toute catégorisation entre 

elles. À cette ouverture sont reliés les termes de respect et d’équité qui 

explicitent clairement la volonté profonde de faire de ce plan un outil solidaire et 

inclusif. Enfin, la visée ainsi rédigée inclut l’essence même du plan de relance 

qui est de fournir aux femmes les moyens de mener leur vie professionnelle tout 

en prenant en compte leur situation personnelle et leur vie privée pour que ni 

l’une ni l’autre ne porte se porte préjudice.


Ce résultat exprime une image commune et partagée du développement et de 

l’avenir souhaité par ce projet. L’énoncé du résultat final permet de mieux se 

projeter vers l’avenir et de déterminer les actions à entreprendre pour 

l’atteindre. Il contient les éléments principaux : la volonté d’inclusion de 

l’ensemble des femmes s’exprimant en français dans la province et l’importance 

de permettre aux femmes d’atteindre l’épanouissement professionnel et 

personnel à la fois.


« Toutes les femmes 
d’expression française 

en Nouvelle-Écosse 
s’épanouissent sur le 
plan professionnel et 

personnel. »


Résultat


final


souhaité
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Carte stratégique et plan d’action
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Carte stratégique et plan d’action

Deux axes stratégiques spécifiques se sont démarqués durant la tournée 

provinciale, et les exercices de priorisation. Ceux-ci représentent les champs 

d’actions prioritaires pour le comité d’ici mars 2024.















Ces deux axes comportent chacun : 



     un objectif global (objectif stratégique) à atteindre



     des objectifs intermédiaires



     des résultats visés priorisés lors de l’Assemblée générale annuelle


     de la FFANE



Les femmes consultées ont non seulement partagé leurs besoins, mais des 

solutions concrètes pour adresser ces besoins – que ce soit des 

recommandations pour la FFANE, pour les autres organismes à but non-lucratif 

du secteur communautaire en Nouvelle-Écosse ou pour les employeurs et les 

responsables politiques. Ces pistes de solutions ont fait écho d’un bout à l’autre 

de la province - cela invite donc tou.te.s à agir. Les grandes lignes des pistes de 

solutions propres à chaque objectif sont présentées dans l’Annexe 1. 


    

Vie en société
 Promotion et représentation
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Axe 1 : vie en société


Au cours du processus du Plan de relance, la FFANE a sondé les femmes de la 

province et a entendu le besoin profond pour des activités dans le but de 

soutenir l’employabilité des femmes d’expression française en Nouvelle-Écosse. 
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Axe 1 : vie en société


Comme cela a été précisé aux participantes au cours des diverses consultations, 

cet axe englobe un large éventail de sujets qui les affectent au quotidien qu’il 

s’agisse de transport, de logement, de travail ou de loisirs. 



Cet axe a permis de regrouper les préoccupations et les principaux besoins 

professionnels des femmes en termes



      d’inclusion (des jeunes, des immigrantes, etc.)



      de lutte contre le racisme systémique



      d’accès à la technologie



      d’infrastructures



      d’équité salariale



      de représentativité



      de précarité


permettre à toutes les femmes 

d’être servies. Objectif 

global :
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Afin de répondre à ces difficultés quotidiennes, il serait important que, par 

l’entremise de ses regroupements locaux et grâce à des partenariats existants 

ou à venir, la FFANE assure que les femmes puissent avoir accès à des activités 

visant à soutenir l’employabilité des femmes d’expression française en Nouvelle-

Écosse dans le cadre du plan de relance féministe, solidaire et inclusif post-

pandémie.



À noter : bien que la FFANE prenne un rôle de leadership dans la mise en place de ce Plan de relance, cela 
ne veut pas dire que l’offre des services, la présentation des revendications et le développement de 
partenariats est sa responsabilité exclusive. La FFANE n’offre pas de services directs, mais travaillera au 
travers de partenariats variés pour faire avancer les enjeux adressés par le présent plan. 


 

1.1    Développement et mise en place d’activités, ressources et outils variés et 

adaptés.



1.2 Accompagnement des femmes dans le renforcement de leurs 

compétence[

M Création de liens entre les organismes de l’écosystème francophone et         

anglophone pour profiter de la richesse de l’expertise déjà existante en 

Nouvelle-Écosse?

M Soutien au développement professionnel et au leadership des femmes par 

des ateliers adaptés et des campagnes de sensibilisation ciblées. 



1.3    Accroissement et renforcement des liens entre les femmes :T

M Élaboration et mise en œuvre, par les organismes à but non-lucratif, de 

causeries, formations et activités à offrir à toutes les femmes dans les centres 

communautaires ou dans les écoles.



1.4    Accroissement des services et du soutien aux femmes8

M Encouragement de la création de cercles de discussion réservées aux 

femmes sur des enjeux quotidiens favorisant le réseautage et la solidarité 

dans l’avancement vers l’épanouissement professionnel.S

M Promotion des services de soutien moral, financier et matériel et les rendre 

plus facilement accessibles. 
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Axe 2 : promotion et revendication


Les contributrices aux consultations en ligne, en personne et via sondage ont 

souligné le besoin d’avoir une voix pour les femmes acadiennes et d’expression 

française de la province auprès des institutions.
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Axe 2 : promotion et revendication

Description : Lors des consultations, cet axe a d’abord servi à l’équipe de 

Martin Théberge Consultants Inc. à préciser les pistes que la FFANE pourrait 

suivre pour rester informée des enjeux et des besoins professionnels des 

femmes.



Les commentaires recueillis concernant cet axe ont également confirmé que les 

femmes considèrent que la FFANE est l’organisme idéal pour centraliser et 

diffuser les ressources, les activités, les formations et les outils utiles leur 

permettant d’atteindre l’épanouissement professionnel.



Ce rôle d’intermédiaire, que pourrait jouer la FFANE, entre les femmes elles-

mêmes, puis entre les organismes, les institutions et les femmes serait à 

développer tant sous l’angle de la promotion que sous celui de la revendication 

politique.



Afin d’être la voix des femmes acadiennes et francophones de la Nouvelle-

Écosse auprès des institutions dans le cadre de ce plan de relance féministe, 

solidaire et inclusive, il serait souhaitable que la FFANE forge des partenariats 

stratégiques solides, renforce ses partenariats existants et agisse en médiateur 

qui rassemble, unit, connecte et représente.



À noter : bien que la FFANE prenne un rôle de leadership dans la mise en place de ce Plan de relance, cela 
ne veut pas dire que l’offre des services, la présentation des revendications et le développement de 
partenariats est sa responsabilité exclusive. La FFANE n’offre pas de services directs, mais travaillera au 
travers de partenariats variés pour faire avancer les enjeux adressés par le présent plan. 


Agir comme porte-parole des 

Acadiennes et francophones de 

la Nouvelle-Écosse
Objectif 

global :
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2.1    Notoriété de l’organisme et prise en compte des enjeux des femmes au          

niveau institutionne@

6 Campagne de sensibilisation auprès des responsables politiques et 

développement d'une stratégie ciblée pour faire résonner les voix des 

femmes avec le soutien de partenaires stratégiques



2.2    Développement et maintien des partenariats stratégiques au service des 

femme�

6 Établissement et renforcement de partenariats pour permettre l’optimisation 

tant sur le plan des ressources humaines que sur le plan des outils de travail 

et de formation déjà existants, afin de contrer la tendance grandissante de 

travail en sil�

6 Développement et renforcement d’une voix commune : les enjeux des 

femmes sont les enjeux de tou.te.s



2.3    Renforcement des liens de communication entre la FFANE, ses membres 

et le public%

6 Promotion des ressources existantes et de la richesse des connaissances déjà 

présentes en Nouvelle-Écoss$

6 Développement d’outils de sensibilisation, et donc éventuellement d’une 

culture de valorisation professionnelle de toutes les femmes dans leur 

diversité
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Conclusions


et Prochaines étapes
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Conclusions 

Prochaines étapes



Les prochaines étapes ont été développées et priorisées dans le temps à travers 

de contributions collaboratives de plusieurs partenaires, notamment les femmes 

sur le terrain qui ont participé à la série de consultations couvrant les régions 

d’expression française de la province et le comité consultatif – représentant des 

organismes ayant la connaissance des réalités multiples des femmes 

d’expression française. 




Sensibilisation et revendicatio/

A Développement des campagnes de sensibilisation à destination du public, 

mais aussi des partenaires, employeu.se.r.s et des responsables politiques. 



Partenariats stratégique!

A Soutien actif des partenaires stratégiques dans la promotion de 

revendications. 



Changements aux niveaux institutionnel!

A Résonnement de la voix des femmes, que ça soit à travers des conseils 

municipaux ou autre entité politique, des autres acteurs de l’écosystème 

communautaire de la Nouvelle-Écosse, des actions de la FFANE ou autres.




Facteurs de succès



Au service de l’employabilité dans tous les secteurs professionnels


En tant que porte-parole des femmes dans un projet de plan de relance post-

pandémie, la FFANE aura aussi à s’adresser à une grande variété d’interlocuteurs 

et d'interlocutrices.



Ce sera sa tâche de porter, en collaboration avec d’autres organismes, la voix des 

femmes auprès des instances gouvernementales afin de revendiquer le droit à 

la dignité économique des femmes de tous âges. Il sera essentiel qu’elle éveille 

les pouvoirs publics sur les besoins économiques cruellement vécus par les 

femmes depuis la pandémie et qu’elle soumette des revendications porteuses 

concernant les femmes dans tous les secteurs d’activités.
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Les employeurs devront également être des interlocuteurs à prendre 

particulièrement en compte pour les sensibiliser aux enjeux des femmes et les 

encourager à s’investir dans le plan de relance, que ce soit au sujet des services 

de garde dans le milieu du travail ou par rapport à un programme de mentorat 

entre jeunes femmes et entrepreneures, par exemple.



Il pourrait également y avoir un élément pour susciter des vocations auprès des 

jeunes filles dans les écoles dans des domaines en crise de ressources humaines 

– par exemple, le secteur de la santé en Nouvelle-Écosse avec un besoin criant 

de professionnels de santé.



Partenariats


Il faut réitérer le fait que les partenariats seront une condition au succès du Plan 

de relance. Ces partenariats offrent de nombreux avantages qui ne peuvent être 

négligés ni par la FFANE ni par l'écosystème néo-écossais au moment de mettre 

en œuvre ce plan de relance.



Tout d’abord, ces collaborations sont demandées avec insistance par les femmes 

sur le terrain, car elles reconnaissent que c’est la meilleure façon de les servir 

toutes et chacune d’entre elle dans leur diversité. De nombreuses participantes 

aux consultations ont exprimé l’importance de collaborations entre les 

organismes anglophones et francophones pour éviter les doublons et profiter 

des expertises déjà existantes.



Les partenariats avec les organismes francophones de la Nouvelle-Écosse seront 

essentiels à l’heure de diffuser la campagne d’information et de sensibilisation 

sur les femmes professionnelles mentionnée dans le plan d’action. À titre 

d’exemple, sans collaboration avec Immigration Francophone Nouvelle-Écosse, il 

sera difficile d’atteindre les femmes immigrantes et nouvellement arrivées en 

Nouvelle-Écosse et sans collaboration avec le Conseil Scolaire Acadien Provincial, 

il ne sera pas possible d’accéder aux écoles et de s’adresser aux filles ni aux 

garçons pour les sensibiliser à l’équité.



Les collaborations avec les organismes locaux sont un autre volet essentiel du 

travail au service des femmes. Le dynamisme et l’expertise des centres 

communautaires seront des atouts majeurs dont la FFANE ne pourra se passer 

si elle souhaite mener à bien ce projet à court terme.
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Le réseau des différents organismes, qu'ils soient locaux ou provinciaux, sera un 

bénéfice inestimable en termes de diffusion et de ressources. Pour cela, la seule 

exigence à laquelle la FFANE doit répondre est de prendre totalement sa place 

de porte-parole et représentant des femmes acadiennes et francophones de 

Nouvelle-Écosse et d’initier les démarches visant aux collaborations 

mentionnées et espérées de toutes.




Financement


Il faut noter que le financement reçu de Femmes et Égalité des genres Canada 

pour ce Plan de Relance vise spécifiquement à agir au niveau des décideuses et 

décideurs, et à créer du changement systémique. À travers le processus de 

consultation, la FFANE a entendu un fort besoin pour des programmes sur le 

terrain à l’intention des femmes. Ceux-ci nécessiteront la mise en place de 

partenariats stratégiques, et des collaborations entre les organismes à but non-

lucratif pour aller chercher du financement ensemble – éliminant la tendance à 

fonctionner en silo et permettant donc aux organismes de créer du vrai 

changement. Il y aura aussi un besoin de prioriser l'épanouissement 

professionnel des femmes au niveau gouvernemental : représentant 51% de la 

population de la Nouvelle-Écosse, elles ont aussi droit à des soutiens de qualité, 

adaptés à leurs besoins et qui leur donnent les meilleures chances de réussir.  


      Mot de la fin



Les changements nécessaires – systémiques ou autres - pour soutenir les 

femmes dans leur épanouissement professionnel n’arriveront pas du jour au 

lendemain. 



C’est en travaillant en communauté qu’on 

peut arriver à une Nouvelle-Écosse plus 

solidaire, inclusive et équitable.
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Annexe 1 : Pistes de solutions

Les femmes consultées ont non seulement partagé leurs besoins, mais aussi des 

solutions concrètes pour adresser ces besoins – que ce soit des 

recommandations pour la FFANE, pour les autres organismes à but non-lucratif 

du secteur communautaire en Nouvelle-Écosse ou pour les employeurs et les 

responsables politiques. Ces points représentent les priorités des femmes de la 

province, pas tous les enjeux : cela serait un point de départ trop large. Nous 

vous encourageons de lire le catalogue d’action avec attention : tous les points 

ne toucheront pas nécessairement votre entreprise, rôle de décideur ou 

organisme mais peuvent absolument informer les actions futures. Les 

partenaires identifiés par les participantes constituent tous les organismes de 

l’écosystème communautaire de la Nouvelle-Écosse : tou.te.s sont donc 

appelé.e.s à répondre à ces besoins. 



À noter : bien que la FFANE prenne un rôle de leadership dans la mise en place de ce Plan de relance, cela 
ne veut pas dire que l’offre des services, la présentation des revendications et le développement de 
partenariats est sa responsabilité exclusive. La FFANE n’offre pas de services directs, mais travaillera au 
travers de partenariats variés pour faire avancer les enjeux adressés par le présent plan. 




Consultez les pages 15 à 20 du plan de relance pour avoir une description 

plus détaillée des axes et de leurs objectifs.

1.1    Développement et mise en place d’activités, ressources et outils variés et 

adapté�

� Faire connaitre les services d’aide et de soins – le travail de soins repose 

souvent sur les épaules des femmes et adresser ce point rend 

l’épanouissement plus accessible : centraliser les informations et les services 

essentiels, sensibiliser aux contributions des personnes aidantes (travail de 

soin non-rémunéré), répertorier et diffuser les ressources de santé pour les 

femmes et les parents. 



Axe 1 : vie en société

Objectif global :

permettre à toutes les femmes d’être servies
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T Promouvoir les entreprises gérées par les femmes : Registre 

d’entrepreneures, programme de mentorat et mécénat (patronage), 

promotion de l’achat de produits/services locaux, soutenir l’artisanat au 

féminin (expositions, ateliers, encans silencieux, etc.)



1.2  Accompagnement des femmes dans le renforcement de leurs 

compétences



1.2.1    Création de liens entre les organismes de l’écosystème francophone et 

anglophone pour profiter de la richesse de l’expertise déjà existante en 

Nouvelle-Écosse*

� Développer une culture de collaboration entre les organismes à but non-

lucratif de la Nouvelle-Écosse francophone, en construisant des relations avec 

leurs homologues anglophones, des buts de partage, de traduction et 

d’adaptation de ressources et d'outils déjà existants



1.2.2    Soutien du développement professionnel et le leadership des femmes 

par des ateliers adaptés et des campagnes de sensibilisation ciblées.l

� Ateliers et formations permettant aux femmes de développer leurs 

compétences technologiques, financières et entrepreneuriales (eg. négocier 

un salaire, réseaux sociaux, préparation à la retraite et gestion financière, 

entreprenariat et travail autonome, bénévolat pour expérience sur le marché 

du travail.6

� Ateliers communication et comportement au travail (résolution de conflits, 

gestion de situations malsaines, éthique…6

� Éveil au leadership : mentorat (femmes professionnelles, entrée en politique, 

femmes entrepreneures) jeunesse (confiance en soi, motivation6

� Activités de sensibilisation au leadership et au potentiel des femmes : dans les 

écoles, centres communautaires, organismes desservant des populations 

spécifiques
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1.3    Accroissement et renforcement des liens entre les femmes : 



1.3.1    Élaboration et mise en œuvre par l’écosystème d’organismes à but non-

lucratif de causeries, formations et activités à offrir à toutes les femmes dans 

les centres communautaires/les écoles]

U Développer une culture de marrainage entre femmes dans les domaines 

professionnels et entrepreneuriaux sur une base régionale (jeunes, 

immigrantes, migrantes, nouvelles entrepreneures)F

U Offrir des espaces de collaboration, de valorisation et de rassemblement 

autour de thèmes variés pour les femmes (eg. activités interculturelles, 

sommets provinciaux de femmes en business, festival pour célébrer les 

réussites des femmes, etc.)



1.4    Accroissement des services et du soutien aux femmes



1.4.1    Élaboration et mise en œuvre par l’écosystème d’organismes à but non-

lucratif de causeries, formations et activités à offrir à toutes les femmes dans 

les centres communautaires/les écoles]

U Voir thèmes suggérés au point 1.2.2�

U Organisation régulière en collaboration entre les organismes communautaires 

dans toutes les régions de la province afin d’éviter le travail en silos et 

améliorer la présence régionale des soutiens



1.4.2  Promotion des services de soutien moral, financier et matériel et les 

rendre plus facilement accessibles. 


Développer une culture de soutien à l’épanouissement professionnel des 

femmes à travers :


D

U Soutien financier : santé (aînées sans ressources), bourses d’études (mamans 

qui veulent reprendre les études, formation continue, perfectionnement 

professionnel), bourses pour entrepreneures francophoneW

U Soutien moral : accompagnement des nouvelles arrivantes et du marché de 

travail canadien, discussion thématiques "délicates" et leur impact sur 

l’épanouissement professionnel (parentalité, burnout, équilibre vie-travail, 

(cyber)harcèlement, syndrome de l’imposteur, santé féminine, vieillissement 

etc.)
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� Soutien matériel : immigration (demandes de résidence permanente), emploi 

(ressources d’aide à l’emploi, outils existants en termes de création 

d’entreprise)




2.1    Notoriété de l’organisme et prise en compte des enjeux des femmes au 

niveau institutionnel



2.1.1    Campagne de sensibilisation auprès des décideurs et développement 

d'une stratégie ciblée pour faire résonner les voix des femmes avec le soutien 

de partenaires stratégiqueV

� Santé : valorisation et harmonisation des salaires en particulier chez les 

travailleurs de santé auxiliaire, aide au financement des accessoires de santé 

pour les aînés sans ressource_

� Développement économique : valorisation du travail de soin_

� Éducation : harmonisation des salaires en particulier dans la petite enfance, 

diminution des prix et augmentation d’accès aux services de garde en françai_

� Immigration : reconnaissance des diplômes étrangers, sensibilisation aux 

richesses d’embaucher des femmes immigrante_

� Employeurs : flexibilité dans la durée la charge de travail, plans d’accès aux 

avantages sociaux, collaboration entre entreprises pour offre de service de 

gard+

� Décideurs politiques : légifération pour l’équité salariale, aide financière/salaire 

de base pour les femmes au foyer et aîné.e.s, légifération de l’obligation du 

développement/révision de responsables politiques (grille salariale, conditions 

de travail, etc.)





Axe 2 : promotion et revendication


Objectif global : agir comme porte-parole des acadiennes 
et francophones de la N-É
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2.2    Développement et maintien des partenariats stratégiques au service des 

femmes



2.2.1  Établissement et renforcement de partenariats pour permettre 

l’optimisation des ressources humaines, des outils de travail et de formation 

déjà existants, pour contrer la tendance grandissante de travail en sila

< Partenaires identifiés pendant les consultations : se référer à l’Annexe �

< Partenaires additionnels :\

<         Fédération acadienne de la Nouvelle-ÉcossS

<         Centre d’appui à la petite enfance de la Nouvelle-ÉcossS

<         Chambres de commerce régionaleg

<         Centres communautaires régionau�

<         Municipalitég

<         Gouvernement provincia�

< Optimisation des ressources : partage de ressources humaines entre les 

organismes, collaboration plus étroite pour répondre aux besoins des 

clientèles qui se chevauchent



2.2.2    Développement et renforcement d’une voix commune : les enjeux des 

femmes sont les enjeux de tou.te.:

< Collaborer plus étroitement avec la Fédération acadienne de la Nouvelle-

Écosse pour assurer que les voix des femmes soient prises en compte au 

niveau politiquS

< Travailler avec le comité consultatif pour adresser les points identifiés par les 

femmes et identifier les potentiels champs d’action de chaque organisme, 

ainsi que les potentielles demandes de financement




2.3   Renforcement des liens de communication entre la FFANE, ses membres 

et le public 



2.3.1   Promotion des ressources existantes et de la richesse des connaissances 

déjà présentes en Nouvelle-Écosse


]

< Partenariats avec les organismes anglophones lors du développement de 

projets (ex: Centre for women in business NS, les Regional Entreprise 

Networks, Women Unlimited Association, groupes de femmes en région, 
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Department of Economic Development of Nova Scotia, etc.?

' Calendrier commun des activités de formation et sensibilisation en région à la 

grandeur de la province



2.3.2  Développement d’outils de sensibilisation, et donc éventuellement 

d’une culture de valorisation professionnelle de toutes les femmes dans leur 

diversit�

' Promotion des professions traditionnellement masculines et professions de la 

santé chez les jeunes femme!

' Sensibilisation à la valeur ajoutée des femmes d’expérience dans les 

entreprises
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Lectures suggérées et références
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Annexe 2 :


Lectures suggérées et références

Lectures suggérées



Nous proposons à nos lectrices de lire certains plans de relance développés 

ailleurs au Canada, ainsi que dans le monde. Ces documents comprennent des 

commentaires, des pistes d’action et autres. Ces lectures ont inspiré et complété 

les recommandations contenues dans le présent Plan de relance féministe 

solidaire pour la Nouvelle-Écosse. La FFANE n’endosse pas nécessairement dans 

leur entièreté toutes ces lectures suggérées, mais nous fournissons la présente 

liste comme outil pour débuter une conversation autour des possibilités de 

relance post-pandémie. Certaines de ces lectures ne sont disponibles qu’en 

anglais – le cas échéant, cela sera indiqué.>

,, Anjum Sultana et Carmina Ravanera, The Institute for Gender and the 

Economy (GATE) et YWCA Canada : Un plan de relance économique féministe 

pour le Canada: Faire fonctionner l’économie pour tout le monde, 2020. 

https://www.feministrecovery.ca/accueil 


, Hawai’i State Commission on the Status of Women : Building bridges, not 

walking on backs (anglais seulement), https://giwps.georgetown.edu/

resource/building-bridges-not-walking-on-backs-a-feminist-economic-

recovery-plan-for-covid-19 

, Platform, une plateforme de leadership civique pour les jeunes femmes et les 

jeunes de genres divers noir-e-s, autochtones et racisé-e-s, avec la 

collaboration de la Fédération canadienne des municipalités. Vers une 

nouvelle normalité : genres, intersectionnalité et leadershipÂ

, https://fw3s926r0g42i6kes3bxg4i1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/

uploads/2021/04/Vers-une-nouvelle-normalite%CC%81-alite%CC%81-et-

leadership-finale-FR-1.pdf

, Ontario Chamber of Commerce : The she-covery project (anglais seulement), 

https://occ.ca/wp-content/uploads/OCC-shecovery-final.pdf 

, Ô Chalet : Livre Blanc, la jeunesse canadienne au premier plan de la relance 

économique du Canada, https://o-chalet.ca/livre-blanc

Oxfam : Feminist Action Agenda : Canada Global Response to Covid-19 

(anglais seulement) https://www.oxfam.ca/publication/feminist-action-

agenda-canadas-global-response-to-covid-19
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https://occ.ca/wp-content/uploads/OCC-shecovery-final.pdf 
 https://o-chalet.ca/livre-blanc/
https://www.oxfam.ca/publication/feminist-action-agenda-canadas-global-response-to-covid-19


� Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick : Un retour à la normale? 

Non merci, Pistes et recommandations pour une société post-COVID 

féministe et inclusive au Nouveau-Brunswick, 

�

https://rfnb.ca/images/core/pdf/

pistes-recommandations-societe-post-COVID-feministe-inclusive-nb.pdf%

� UNFPA : COVID-19: Une optique sexospécifique – Protéger la santé et les 

droits en matière de sexualité et de reproduction, et promouvoir l’égalité des 

sexes. Tiré de: 

 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/

COVID-19_A_Gender_Lens_Guidance_Note.pdf

� C2Montréal, Une stratégie de relance féministe pour un retour des femmes 

sur le marché du travail, https://www.c2montreal.com/fr/articles/une-

strategie-de-relance-feministe-pour-un-retour-des-femmes-sur-le-marche-

du-travail 

� Douwere Grekou et Yuqian Lu : L’emploi et les différences selon le genre un 

an après le début de la pandémie de COVID-19 : une analyse par secteur 

d’industrie et taille de l’entreprise, https://www150.statcan.gc.ca/n1/

pub/36-28-0001/2021005/article/00005-fra.pdf 

� Fondation canadienne des femmes, Hébergement femmes Canada, 

Pauktuutit Inuit Women of Canada, Anita Olsen Harper (CNACVF) et Jihan 

Abbas (DAWN-RAFH Canada) Vers une nouvelle normalité: la violence 

systémique fondée sur le genre et la pandémie de COVID-19%

�

 



https://fw3s926r0g42i6kes3bxg4i1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/

uploads/2021/04/20-08-CWF-ResettingNormal-Report3_FR_v2.pdf 

� Fondation canadienne des femmes, Centre canadien de politiques 

alternatives, Ontario Nonprofit Network et Kathleen Lahey, Vers une nouvelle 

normalité: financer un secteur des femmes prospère et en santé,%

� https://fw3s926r0g42i6kes3bxg4i1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/

uploads/2020/08/200827-CWF-ResettingNormal-Report-Womens-Sector-FR-r1.pdf 

Références :


 


Ces ressources nous ont informées dans le processus de développement des 

consultations, et du présent plan de relance. La FFANE n’endosse pas 

nécessairement dans leur entièreté toutes ces références, mais nous fournissons 

ce contenu pour aider nos lectrices à aller plus loin. Certaines de ces lectures ne 

sont disponibles qu’en anglais – le cas échéant, cela sera indiqué. 
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https://fw3s926r0g42i6kes3bxg4i1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/08/200827-CWF-ResettingNormal-Report-Womens-Sector-FR-r1.pdf 


	 Leadership Avise RBC : La pandémie menace des décennies de progression 

des femmes au sein de la population active, 

 



https://leadershipavise.rbc.com/

la-pandemie-menace-des-decennies-de-progression-des-femmes-au-sein-

de-la-population-active/ 

	 YWCA Canada, CRIAW-ICREF, Fondation canadienne des femmes, G(irls)20 

and Oxfam Canada, Le secteur des femmes à risque d’être dévasté 

financièrement-les implications pour le rétablissement post-Covid 19, https://

www.criaw-icref.ca/fr/publications/le-secteur-des-femmes-a-risque-detre-

devaste-financierement-les-implications-pour-le-retablissement-post-

covid-19/  
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Annexe 3 : Organismes partenaires

Organismes membres du comité de consultation : 

; Conseil de développement économique de la Nouvelle-ÉcossO

; Conseil jeunesse provincial de la Nouvelle-ÉcossO

; Conseil scolaire acadien provincia-

; Équipe d’alphabétisation de la Nouvelle-ÉcossO

; Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-ÉcossO

; Immigration francophone Nouvelle-ÉcossO

; Office des affaires acadiennes et de la francophoniO

; Regroupement des aînés de la Nouvelle-ÉcossO

; Réseau Santé Nouvelle-ÉcossO

; Université du Cap Breton, Économiste et expert – Patrick de LamirandO

; YMCA au travail : Nouvelle-Écosse


Partenaires participants dans la consultation �

; Conseil Consultatif sur la Condition Féminine de la Nouvelle-Écosse, Shiva 
Nourpana 

; Chambre de Commerce Francophone de Halifax, Julie Saint-Pierre, Directrice 
des relations externes et du recrutemenu

; Centre for Women in Business, Tanya Priske, Directrice executivO

; Femmes en affaires Nouveau-Brunswick, Katherine Lanteigne, DirectricO

; Immigration Francophone Nouvelle-Écosse, Claudine Tesire, Agente à la 
recherche d’emploi service avant-arrivéO

; Pier 21, Eleanor Matheson, coordinatrice administrativO

; Regroupement Féministe du Nouveau-Brunswick, Christine Griffin, Directrice 
adjointO

; Réseau Santé Nouvelle-Écosse, Pierre Roisné, Directeur Généra-

; Western Regional Entreprise Network, Brenda LaGrandeur, Coordonatrice du 
partenariat local en matière d’immigration.
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 faisons résonner

  la voix des femmes!




C’est en travaillant en communauté qu’on 

peut arriver à une Nouvelle-Écosse plus 

solidaire, inclusive et équitable.


Avec le financement de


www.ffane.ca

https://www.ffane.ca/

