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PrésentEs! : Le nouveau magazine de l’AFFC POUR et PAR les femmes  

 

Ottawa, le 20 avril 2016 – C’est avec enthousiasme que l’Alliance des femmes de la francophonie canadienne 

(AFFC) lance son nouveau magazine intitulé PrésentEs!. Ce magazine, premier de son genre au niveau national, vise 

toutes les femmes et les organismes pour ou par les femmes de la francophonie canadienne.  

PrésentEs! souhaite non seulement outiller les organismes féministes ou travaillant sur les enjeux des femmes en 

leur rendant accessible des informations et des articles pertinents, mais aussi offrir de la visibilité aux femmes 

francophones et à leurs initiatives à travers le Canada. Qu’elles travaillent dans le domaine de la culture, de 

l’éducation, de la politique ou des sciences, elles auront accès à PrésentEs! comme tribune pour partager leurs 

actions et leurs succès avec toute la communauté francophone du Canada. 

Pour l’instant, le magazine PrésentEs! sera disponible uniquement en ligne sous format de Webzine. Vous pouvez y 

accéder à travers le lien suivant : https://madmagz.com/fr/magazine/757843. Le lien sera aussi partagé sur la page 

Facebook et le site Web de l’AFFC.  

L’Alliance des femmes de la francophonie canadienne met en place cette nouvelle initiative pour promouvoir le 

développement des réseaux solides et pour renforcer et rendre visible tout le travail accompli par les femmes 

francophones au sein de leurs communautés. Avec un premier exemplaire dans lequel l’AFFC présente son équipe, 

ses membres et les résultats de sa réflexion stratégique, la table est mise pour la co-construction d’un outil pertinent 

et d’un espace nécessaire pour l’épanouissement des femmes francophones et de leurs communautés à travers le 

Canada. 
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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. 

 
 
Pour plus d’informations : 
 
Amélie Champagne 
Agente de liaisons 
liaisons@affc.ca 
613-241-3500, ext. 236 
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