
 
Congrès annuel de l’AFFC 

« De l’ouverture à l’inclusion : la diversité de la francophonie canadienne au féminin » 

 

Ottawa, le 1er octobre 2018 – C’est sous le thème De l’ouverture à l’inclusion : la diversité de la francophonie 

canadienne au féminin que les membres de l’Alliance des femmes de la francophonie canadienne (AFFC) se 

sont réuni cette fin de semaine au Embassy Hotel & Suites à Ottawa, à l’occasion de son congrès annuel. 

L’événement, qui a réuni près d’une centaine de participantes, fut un réel succès, preuve de l’engagement 

du mouvement des femmes au Canada. 

 

Les ateliers, tables rondes et panels de discussion proposés lors de cette fin de semaine ont permis à nos 

membres de s’outiller, de partager, mais aussi de découvrir et de célébrer la diversité qui fait la richesse de 

la francophonie canadienne. Quant aux consultations, elles ont été l’occasion de faire résonner la voix des 

organismes provinciaux et territoriaux de femmes de la francophonie canadienne et de témoigner de l’urgence 

de la situation dans laquelle ceux-ci se trouvent.  

 

Parmi les moments forts du congrès : le dévoilement de la plaque commémorative en l’honneur d’Almanda 

Walker-Marchand et de la Fédération des femmes canadiennes-françaises (FFCF), le panel de discussion 

Femmes en 3D, qui a mis en lumière le parcours de trois femmes inspirantes, ainsi que la soirée thématique 

Paillettes et Fossettes, à laquelle ont pris part la jeune humoristique ontarienne, Evelyne Roy-Molgat, et les 

danseuses du Studio Oasis de la danse. 

 

C’est dans le cadre de son congrès annuel que l’AFFC a tenu son assemblée générale annuelle (AGA). Le 

conseil d’administration est dorénavant composé de Lily Crist, présidente, Glenda Doucet-Boudreau, 

représentante de la Nouvelle-Écosse, Lyne Chantal Boudreau, représentante du Nouveau-Brunswick, 

Laurraine Dorrion Davignon, représentante de l’Ontario, Gisèle Roch-Saurette, représentante du Manitoba, 

Cécile Tkachuk, représentante de la Saskatchewan, Sylvie Gauthier, représentante de l’Alberta, Nour 

Enayeh, représentante de la Colombie-Britannique et Paige Galette, représentante du Yukon.  
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L’AFFC défend les droits de 1,326 million de femmes issues des communautés francophones et acadiennes 

du Canada. Elle est vouée à la sensibilisation et la promotion du rôle et de la contribution des femmes 

francophones dans leur communauté et leur droit de vivre et s’épanouir pleinement en français. 
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