
 

 

 

L’AFFC accueille une nouvelle présidente et de nouvelles venues au 
sein de son conseil d’administration 

 
Ottawa, 8 novembre 2021 – L’Alliance des femmes de la francophonie canadienne (AFFC) a tenu son 
congrès annuel du 5 au 7 novembre 2021 sous le thème « Essentielles mais invisibilisées : les femmes 
francophones et acadiennes au cœur de la relance ! ».  
 
Grâce à son format hybride, plus de 80 femmes francophones et acadiennes de partout au pays ont pu 
assister à trois formations, deux témoignages, deux présentations, un atelier, une table ronde ainsi qu’au 
lancement d’une étude. Ces activités ont permis de réfléchir à la place que les femmes francophones et 
acadiennes doivent occuper dans le cadre d’une relance post-pandémique.  
 
L’AFFC a également tenu son assemblée générale annuelle (AGA) en format virtuel le 7 novembre, en marge 
de son congrès annuel. La revue des activités marquantes de l’année 2020-2021 a permis de constater la 
forte solidarité qui lie l’AFFC et ses membres.  
 
Lors de l’AGA, madame Nour Enayeh a été élue présidente. Nour Enayeh est vice-présidente du conseil 
d’administration de l’AFFC et conseillère au sein du CA de Réseau-Femmes Colombie-Britannique. 
Féministe et passionnée par la justice sociale, elle s’intéresse à la cause des femmes et leurs enjeux. Elle 
démontre sa solidarité au quotidien avec les femmes qui l’entourent, sur les médias sociaux, en participant 
à des marches, ainsi qu’à des forums nationaux et internationaux. Maman de deux enfants, Nour est 
impliquée depuis plusieurs années dans le secteur éducatif francophone et se bat constamment pour 
l’accessibilité à une éducation francophone de qualité en contexte de minorité linguistique.  
 
Pour souligner ses efforts, elle a été nominée parent bénévole de l’année 2016/2017 par les parents de 
l’école Rose-des-vents. Originaire de France et de la Syrie, Nour s’est aussi beaucoup impliquée dans le 
processus de réinstallation des réfugiés syriens en Colombie-Britannique lors de leur afflux de 2015 à 2018. 
Diplômée en Architecture, Nour est fondatrice de Flock Interiors, une entreprise de décoration d’intérieur à 
Vancouver.  
 
« J’aimerais remercier les membres du conseil d’administration de m’accorder leur confiance. Je reprends le 
flambeau tendu par Lily Crist avec fierté et espère pouvoir continuer son travail et celui des formidables 
prédécesseures qui ont occupé ce poste à travers les années.  C’est avec enthousiasme que j’entame mon 
mandat afin d’apporter des changements positifs et de faire rayonner les femmes francophones et 
acadiennes en situation minoritaire, dans toute leur diversité », affirme Nour Enayeh, présidente de l’AFFC.  
 
Durant ce même évènement, l’AFFC a tenu à remercier chaleureusement Lily Crist et Glenda Doucet-
Boudreau, respectivement présidente sortante ainsi que trésorière et représentante de la Nouvelle-Écosse 
pour leur contribution et dévouement depuis plusieurs années à la cause des femmes de la francophonie 
canadienne.  
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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. 
 
Source :  
Alexandra Lafontaine, agente de communications et aux relations publiques 
Alliance des femmes de la francophonie canadienne 
info@affc.ca  

De nouvelles venues se sont ajoutées au conseil d’administration. Nous souhaitons la bienvenue à Janaina 
Nazzari Gomes, Elaine Thimot et Nathalie Vendrys qui occupent respectivement les postes suivants : 
représentante du Manitoba, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard. 
 
Le conseil d’administration de l’AFFC se compose désormais de : 

• Nour Enayeh, présidente 
• Sarah Nyakeru, vice-présidente et représentante de l’Alberta 
• Stéphanie Gaudet, secrétaire et représentante de la Saskatchewan 
• Lily Crist, trésorière et représentante de la Colombie-Britannique 
• Elaine Thimot, représentante de la Nouvelle-Écosse 
• Janaina Nazzari Gomes, représentante du Manitoba 
• Laurraine Dorion Davignon, représentante de l’Ontario 
• Monique Brideau, représentante du Nouveau-Brunswick 
• Nathalie Vendrys, représentante de l’Île-du-Prince-Édouard 
• Maryne Dumaine, représentante du Yukon 

 
Le rapport annuel 2020-2021 est disponible sur le site Web de l’AFFC, vous pouvez le consulter en cliquant 
ici. 
 
Nous souhaitons remercier nos commanditaires pour leur confiance renouvelée envers l’AFFC et pour leur 
contribution au congrès annuel 2021. 
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