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Lancement de l'étude des besoins spécifiques des femmes immigrantes
francophones en situation minoritaire
Suite au mot d'ouverture prononcé par Lily Crist, présidente de l'Alliance des femmes de
la francophonie canadienne, les congressistes assisteront au lancement de l'étude des
besoins spécifiques des femmes immigrantes francophones en situation minoritaire.

Pleins feux sur : Assiatou Diallo
Assiatou Diallo, entrepreneure dans la région de Toronto viendra témoigner de son
parcours inspirant.

Présentation : Le travail invisible, ça compte ! 
Le travail invisible est un enjeu central pour atteindre l'égalité entre les hommes et les
femmes. Cette activité est présentée par l'Association féminine d'éducation et d'action
sociale (Afeas). 

Détails

Programme provisoire 

Essentielles mais invisibilisées : 
Les femmes francophones et acadiennes au coeur

de la relance ! 

Bienvenue au Congrès annuel 2021 de l'Alliance des femmes de la francophonie
canadienne, qui a pour thème :  « Essentielles mais invisibilisées : les femmes
francophones et acadiennes au coeur de la relance ! ». Les ateliers, les présentations ainsi
que les tables rondes laisseront place à la réflexion afin d'organiser une relance
économique et/ou sociale incluant la francophonie canadienne au féminin.

Bon congrès à toutes!

* Heure de l'Est

VENDREDI, 5 NOVEMBRE

13h00 à 13h30*

Mot de bienvenue et lancement de l'étude des besoins spécifiques
des femmes immigrantes francophones en situation minoritaire

Pleins feux sur : Assiatou Diallo

10h30 à 12h15*

Présentation : Le travail invisible, ça compte !13h30 à 14h30*

Formation : Réflexion stratégique sur le financement des
organismes de femmes15h00 à 16h30*

15h00 à 17h00* Formation : La gouvernance d'un conseil d'administration, partie 1



Essentielles mais invisibilisées : 
Les femmes francophones et acadiennes au coeur

de la relance ! 

Formation : Réflexion stratégique sur le financement des organismes de femmes
Cet atelier de réflexion permettra de comprendre les besoins en financement des
membres afin d'offrir un appui-conseil adapté. *Cette activité est RÉSERVÉE aux
directions générales des organismes membres de l'AFFC.

Formation : La gouvernance d'un conseil d'administration, partie 1
Cet atelier permettra aux participantes de mieux comprendre leurs rôles et
responsabilités afin de contribuer et de créer un environnement qui permettra à
l’organisation de s’épanouir. *Cette activité est RÉSERVÉE aux administratrices de
l'AFFC.

* Heure de l'Est

11h45 à 12h15*

SAMEDI, 6 NOVEMBRE

Table ronde : Mettre en valeur les compétences des immigrantes
pour favoriser leur réussite professionnelle

Pleins feux sur : Mame Faty Sarr

10h30 à 11h45*

Formation : Comment rédiger une bonne demande de
financement13h00 à 14h30*

Un retour à la normale? Non merci! Pistes et recommandations
pour une société post-COVID féministe et inclusive au Nouveau-

Brunswick
14h45 à 16h15*

16h15 à 18h15* Formation : La gouvernance d'un conseil d'administration, partie 2

Détails
Table ronde : Mettre en valeur les compétences des immigrantes pour favoriser
leur réussite professionnelle
La table ronde mettra en valeur les réussites professionnelles de plusieurs femmes
immigrantes francophones et sera suivie d'une période de question.

Pleins feux sur : Mame Faty Sarr
Mame Faty Sarr,  travaille dans le milieu de la santé des Maritimes et viendra témoigner
de son parcours inspirant.



Un retour à la normale? Non merci! Pistes et recommandations pour une société
post-COVID féministe et inclusive au Nouveau-Brunswick
Le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick viendra présenter ses pistes de
réflexion pour répondre aux besoins des femmes suite à la pandémie.

Essentielles mais invisibilisées : 
Les femmes francophones et acadiennes au coeur

de la relance ! 

Détails

Formation : Comment rédiger une bonne demande de financement
Cette formation offrira aux participantes plusieurs trucs et astuces pour avancer dans le
processus de demande de subvention avec confiance. *Cette formation sera
ENREGISTRÉE.

DIMANCHE, 7 NOVEMBRE

Présentation : Planification stratégique de l'AFFC

11h45 à 12h45* Assemblée générale annuelle

10h30 à 11h30*

Présentation : Planification stratégique de l'AFFC
Les membres et administratrices de l'AFFC sont invitées à assister à la présentation de
la planification stratégique 2021-2025. *Cette activité est RÉSERVÉE aux organismes
membres et aux administratrices de l'AFFC.

Assemblée générale annuelle 
Les administratrices et organismes membres de l'AFFC sont convoquées à la XVIe
assemblée générale annuelle. *Cette activité est RÉSERVÉE aux organismes membres
et aux administratrices de l'AFFC.

* Heure de l'Est

Formation : La gouvernance d'un conseil d'administration, partie 2
Cet atelier d'introduction à la gouvernance est jugé essentiel et permettra de mieux
outiller et d'augmenter les capacités de gestion des administratrices. *Cette activité est
RÉSERVÉE aux administratrices de l'AFFC.




