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Assemblée générale annuelle de l’AFFC 

  
Ottawa, le 10 septembre 2016 – C’est avec grand plaisir que l’Alliance des femmes de la francophonie 
canadienne (AFFC) annonce la tenue de son assemblée générale annuelle qui aura lieu le vendredi 23 
septembre 2016 de 19 h à 21h à la salle Salomon de l’Hôtel Ramada Plaza/Le manoir du Casino, 
situé au 75, rue Edmonton, Gatineau (Québec). 

L’année 2016 n’est pas une année banale dans l’histoire des droits des femmes canadiennes. Le thème 
« Femmes engagées, nous faisons la différence » exprime le désir de l’AFFC de souligner le 100e 
anniversaire du droit de vote des femmes au Canada. C’est effectivement en 1916 que les femmes ont 
obtenu le droit de vote dans trois provinces canadiennes, soit le Manitoba, la Saskatchewan et l’Alberta. 
Il en aurait été sûrement autrement n’eut été les femmes engagées qui se sont rangées derrière ce 
mouvement ! Cette importante lutte nous rappelle qu’il est possible d’amorcer un changement social, 
lorsque l’on s’unit, et de voir celui-ci se concrétiser. 

Au cours de cette fin de semaine se tiendra également l’assemblée générale annuelle de la Fondation 
ACCÉD ainsi qu’une journée de formation portant sur le réseautage et le leadership au féminin. Celles-
ci sont destinées aux membres du Conseil d’Administration de l’AFFC, à ses associations membres et à 
ses membres associés. 

La fin de semaine sera clôturée par les rencontres des nouveaux membres du Conseil d’Administration 
et du Bureau de direction de l’AFFC. 

Au plaisir de vous y accueillir en grand nombre! 

 

– 30 – 

 

L’Alliance des femmes de la francophonie canadienne rassemble les groupes de femmes francophones du 
Canada en situation minoritaire. Elle revendique leurs droits et appuie les actions menant à leur 

épanouissement et au développement de leurs communautés. 

  
 

Informations : 
Amélie Champagne, Agente de liaisons 
liaisons@affc.ca 
613-241-3500, ext. 236 

 


