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SOMMAIRE DES DÉFIS ET RÉALISATIONS

À notre Assemblée annuelle l’an dernier, on vous signalait le début d’une année de
transition entre notre priorité de bien-être économique des femmes, au focus sur la
santé physique et émotionnelle des Fransaskoises; virage dû à la fin d’un projet majeur
financé par Condition féminine Canada et le début d’un nouveau projet de trois ans en
partenariat avec le Réseau Santé en Français de la Saskatchewan. En effet, grâce au
projet « Vivre en santé de génération » dont la FPF est un des partenaires clefs, nous
avons pu poursuivre notre accompagnement de groupes de femmes qui ont à cœur le
développement et le maintien de leurs communautés.
Si ce projet vise principalement notre population vieillissante, nous n’avons pas oublié
les plus jeunes pour autant. Le financement soutenu de Patrimoine canadien pour notre
projet « Jeunes au cœur de la FPF » a fait en sorte que nous avons maintenu une
programmation d’activités conçues, organisées et promues par des Fransaskoises « plus
jeunes ».
Un des résultats de ces projets est la réalisation du niveau d’essoufflement des femmes
qui portent à bout de bras tous les dossiers reliés au bien-être de nos communautés.
Ces Fransaskoises sont impliquées dans maints comités et milieux de travail et se
retrouvent souvent devant faire des choix difficiles quant au déploiement de leurs
efforts et énergies. La réflexion sur cette problématique nous a amené à revoir notre
fonctionnement et à imaginer d’autres façons de faire les choses. De nouveaux
partenariats se développent et les Fransaskois et Fransaskoises verront sous peu une
proposition de restructuration de nos modes de livraison de programmes qui, on
l’espère, appuiera réellement le travail bénévole des femmes de nos communautés.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
La FPF continue d’être gérée par un conseil d’administration formé de cinq femmes
dynamiques et compétentes, représentant les diverses générations et communautés
francophones de la Saskatchewan. À la présidence, Cécile Tkachuk de Regina; à la viceprésidence, Mélissa Bouffard, aussi e Regina; à la trésorerie, Christine Régnier-Gaudet
de Rabbit Lake qui a dû quitter son poste en septembre et être remplacée de façon
intérimaire par Guylaine Patenaude de Saskatoon; et comme conseillères, Edna LacasseCorcoran de Kincaid et Sonnie Desjardins-Neal de Melfort. Cette équipe, dont la
majorité travaille ensemble depuis déjà un certain temps, invite régulièrement d’autres
femmes de la communauté à se joindre à leurs délibérations, autant pour « mentorer »
les jeunes intéressées au travail de membre d’un Conseil d’administration, que pour
écouter la sagesse de celles qui étaient les ouvrières de la première heure.
Le conseil d’administration s’est réuni qu’à quatre reprises cette dernière année. Notre
devise : peu de réunions et un travail intense lors de chacune! Et autant que possible,
on profite des réunions pour réseauter les bénévoles, se ressourcer et s’appuyer dans
notre travail. Comme exemple, notre collaboration continue avec le RSFS et la
Fédération des aînés fransaskois (FAF) pour la tenue de nos Assemblées générales
annuelles lors du Forum Santé. Ayant trouvé l’expérience profitable l’an passé à
l’Institut Français de Regina, on a repris l’expérience cette année en se regroupant ici en
AGA lors du Forum Santé.
Au début d’octobre 2011 les membres du CA ont invité quelques jeunes membres ainsi
que quelques unes des pionnières de la FPF, pour une rencontre d’une fin de semaine
entière, une « retraite » à Ponteix. Au programme pour les membres du CA; des
présentations sur les dossiers principaux véhiculés par la FPF. Les jeunes ont retravaillé
une programmation d’activités à livrer dans le contexte du projet spécial « Jeunes au
cœur de la FPF » et les aînées ont travaillé avec une jeune vidéaste, Émilie Lebel, pour
documenter leur vécu au sein de la Fransaskoisie et l’œuvre de la Fédération des
femmes canadiennes-françaises, regroupement provincial prédécesseur de la FPF.
À la mi-février, les membres du CA se rencontraient à Watrous pour une session de
travail portant principalement sur une analyse du fonctionnement actuel de la FPF, ses
clientèles cibles, ses dossiers principaux et le besoin d’une restructuration coordonnée
pour en venir à un nouveau modèle de livraison de services aux membres de nos
communautés. Les résultats de cette réflexion se manifestent déjà et des discussions
sont entamées avec la FAF et l’APF pour avancer de façon concertée.
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GESTION ET COORDINATION
Encore cette année, en plus d’assurer la coordination des divers projets de la FPF, la
rédaction des rapports aux bailleurs de fonds, la gestion des ressources financières et
l’appui au fonctionnement démocratique de la FPF, notre directrice générale, Agathe
Gaulin, a investi une partie de son temps à l’analyse de la situation des Fransaskoises
afin de développer des projets d’intérêt aux divers segments de notre population
féminine. Certains de ces projets ont fait l’objet de demandes de financement et
d’autres restent en gestation.
Tout au long de l’année, Agathe a été appuyée dans ses fonctions par Georgette
Duhaime (Bru), notre « ressource mobile » qui avait mené de main de maître le projet
« Développement économique au féminin ». Son travail sur notre projet étant terminé,
elle devait retourner à ses fonctions au Conseil de la Coopération de la Saskatchewan
(CCS). Cet organisme cependant a choisi de terminer son contrat et la FPF en a profité
pour lui offrir des contrats à court terme pour continuer son travail avec les groupes de
femmes qu’elle desservait.
Notre partenariat avec le CCS se maintien pour ce qui est du prêt de services de leur
commis-comptable qui effectue notre tenue de livres, et ce, sans frais. Depuis déjà trois
ans, Manon Guy voit au paiement des factures, fait les dépôts, prépare les bilans
mensuels et appuie la direction générale dans l’administration de nos finances. Cet
appui est fort apprécié!
Notre site Web, http://www.fransaskoises.ca/ développé en 2009, se voulait un outil
privilégié pour informer les Fransaskoises et toute autre personne intéressée, quant à
nos projets, programmes et réalisations. Malheureusement, il est très difficile de tenir à
jours cet outil. Quelques jeunes se sont dites intéressées à entreprendre ce projet mais,
un an plus tard, le site n’est toujours pas à jour. Récemment, nous avons embauché la
firme Info Graphiques pour refaire ce site alors si vous avez des nouvelles, des
informations ou des photos à partager, n’hésitez pas à contacter Nathalie Franck qui
fera la mise en ligne.
Lors de l’AGA l’année dernière, nous avons entamé un processus créatif pour refaire
notre image telle que présentée sur nos dépliants et notre kiosque portatif. Le résultat
de plusieurs brainstorms, devis et dessins d’artiste vous est présenté en primeur cette
fin de semaine. L’artiste graphiste, Henriette Beaudoin, quoiqu’elle vit maintenant en
Colombie-Britannique, a des racines en Saskatchewan et elle a su relever le défi de
transcrire en images, notre vision de l’essence de la Fransaskoise d’aujourd’hui.
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FINANCEMENT
La FPF reçoit maintenant un financement annuel de programmation du « Programme de
développement des communautés de langue officielle – Volet vie communautaire », de
Patrimoine canadien. Le 40 000$ reçu couvre les besoins fondamentaux de notre
organisme qui fonctionne au ralenti à cause de ce financement restreint.
Deux autres sources de financement récurrentes couvrent des frais spécifiques reliés
aux programmes et projets de la FPF. Des demandes de financement furent rédigées,
soumises et acceptées au cours de l’année passée au :
 Conseil culturel fransaskois – Programme d’aide aux membres associatifs : pour
couvrir les frais de l’exposition d’artistes dans le «Shack des Femmes» à la Fête
Fransaskoise 2011 ainsi que de les frais d’artistes contribuant aux activités de la
Journée internationale de la Femme;
 Status of Women Office – Gouvernement de la Saskatchewan : pour couvrir les
frais de déplacement et de promotion des activités célébrant la Journée
Internationale de la femme.
D’autres demandes de financement pour la continuité de nos programmes ou pour
des projets nouveaux ont été rédigées et soumises mais n’ont pas été retenues.
Notons : Financement agricole Canada, Condition féminine Canada – appel de
soumissions de l’automne 2011 ainsi que l’appui à la FAF pour les demandes de
financement à Nouveaux Horizons du gouvernement canadien pour le
développement de « Centres d’accueil et de soutien aux aînés et personnes
aidantes ».

PROJETS ET PROGRAMMES
La programmation de la FPF inclus maintenant deux activités régulières et deux grands
projets à facettes multiples. Le Shack des Femmes à la Fête Fransaskoise a été organisé
pour la deuxième fois et la série d’activités célébrant la Journée internationale de la
Femme continue d’être offerte dans diverses communautés fransaskoises. Ces projets,
programmes et activités ont été organisés par notre directrice générale appuyée de
contractuelles. Suit, un bref descriptif du travail effectué pour l’avancement des dossiers
principaux de la FPF en cette dernière année.
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« RESSOURCES MOBILES POUR UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
AU FÉMININ »
Le financement de ce projet se terminant le 31 mars dernier, nous avons dû soumettre
les rapports requis et le bilan des activités réalisées au printemps 2011. La FPF peut être
fière du travail effectué par sa coordonnatrice de projet et les effets structurants se font
sentir un peu partout en province. Certains projets d’économie sociale ont continué
d’être appuyés dans le contexte de notre projet « Vivre en santé de génération en
génération » du RSFS. Notons ici les projets de cuisines collectives et le projet de centre
de conditionnement physique à Zenon Park, le Club XR6, qui a finalement ouvert ses
portes en début 2012; un projet mené par des femmes et dont la FPF est
particulièrement fière.

« JEUNES AU CŒUR DE LA FPF »
Ce projet s’est poursuivi en 2011-12 avec une programmation d’activités et
d’événements conçus par et pour les jeunes Fransaskoises. Au fil du temps, on s’est
rendu compte que les jeunes ne voulaient pas nécessairement une programmation
spécifique à elles mais bien de participer aux activités régulières de la FPF, activités qui
ont été transformées de façon à plaire à cette clientèle. Les jeunes continuent de
développer leur réseau et de communiquer par l’entremise du site Facebook FPF qui
compte maintenant plus de 300 « ami.e.s ».
Un projet en développement présentement, en partenariat avec la Fondation
canadienne du Cœur (section Saskatoon), l’Association canadienne pour l’avancement
des femmes, du sport et de l’activité physique, certaines écoles francophones, ainsi que
la Communauté des Africains de la Saskatchewan (CAFS), vise une plus grande
participation des filles et des jeunes femmes dans les sports et les activités de plein air.
Une clientèle ciblée est la population immigrante, de là l’implication de la CAFS.
Notre projet « Jeunes au cœur de la FPF » continue d’être appuyé financièrement par
Patrimoine canadien, qui nous a accordé des fonds supplémentaires cette dernière
année pour poursuivre la Phase 2 de notre projet.
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« VIVRE EN SANTÉ DE GÉNÉRATION EN GÉNÉRATION » – projet du
RSFS
APPUI AUX PERSONNES AIDANTES :
Tout au long de l’année la FPF a maintenu son leadership du programme d’appui aux
personnes aidantes de la Fransaskoisie. Grâce à un financement du RSFS, la FPF
poursuit son travail d’appui à l’établissement de services communautaires desservant la
population vieillissante, en perte d’autonomie et en besoin de soins continus à domicile.
La FPF a continué la distribution d’une fiche d’identification des personnes aidantes ainsi
qu’une étude de besoins à l’intention de ces personnes aidantes. Étant donné la
décision du RSFS de mener une étude plus large de la problématique des besoins des
personnes aidantes (Étude Stratéma dévoilée au Forum Santé 2012) la coordonnatrice
de ce projet, Georgette Duhaime, appuyée de la directrice de la FAF, Adrienne Sawchuk,
a poursuivi le travail d’implantation de groupes d’appui régionaux, comités qui sont
maintenant appelés les Comités (ou centres) de bien-être communautaire.
La programmation locale de ces comités ou centres inclus les cuisines collectives, des
activités « en mouvement », et des formations telles que « les premiers soins de santé
mentale ». Les femmes des communautés de Zenon Park, Ponteix et Saskatoon,
particulièrement celles de la coopérative d’habitation « La Villa Bonheur » sont les plus
actives dans ce dossier mais d’autres s’y rallient dont celles de Prince Albert et de StLouis, Domrémy et Bellevue.
Afin de conseiller la FPF dans ce dossier, un comité de professionnelles et
d’intervenantes communautaire a été mis sur pied et s’est réuni pour la première fois
en mars 2012. Ces sept personnes verront à ce que le dossier évolue, à l’intérieur de la
collaboration avec le RSFS et dans le contexte de la restructuration des services de la
FPF.

ACTIVITÉS DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME (JIF)
Comme dans les années passées, la FPF a offert des évènements dans les communautés en
célébration de la Journée internationale de la femme. Grâce à l’appui financier du Status of

Women Office du Gouvernement de la Saskatchewan et le Conseil culturel fransaskois –
Programme d’aide aux membres, la FPF a pu organiser deux activités majeures, une à
Regina et une à Saskatoon. À Regina, ce fut une journée d’activités et de
présentations offert à l’Institut Français. Sonnie Desjardins-Neal a animé un atelier sur
comment s’occuper de sa «santé financière», et Julie Lemire a présenté l’atelier «mon
coffre d’outils». Lors de ce dernier atelier, les participantes ont appris à sélectionner et
utiliser les outils nécessaires pour réaliser les menus travaux autour de la maison, de
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façon à être le plus autonome possible puis elles ont participé à la construction d’un
petit mur. La journée s’est terminée avec un repas préparé style « cuisine collective »
au Bistro du Carrefour des Plaines. L’évènement à Saskatoon a eu lieu dans le cadre
d’un 5 à 7 au Rendez-vous Francophone. Christiane Guérette, vice présidente des
communications de l’association «Voix Égales»/Equal Voice (chapitre de la
Saskatchewan) a présenté l’association et ses objectifs de sensibilisation sur le besoin
d’une plus grande représentation de femmes dans nos gouvernements provincial et
fédéral.
Parallèlement, La Troupe du Jour à présenté la pièce de théâtre, « La Grande Vague » et
cette année encore, en collaboration avec la FPF, a offert un parrainage entre femmes
habituées du théâtre et femmes qui n’ont pas les moyens d’aller au théâtre. Après
cette représentation, Agathe et Georgette ont eu l’occasion d’animer une discussion
avec les comédien.ne.s et l’audience, sur les thèmes de la pièce touchant
particulièrement les femmes.

SHACK DES FEMMES
Fière du succès de 2010, la FPF a ouvert, pour la deuxième fois, les portes du «Shack des
femmes» à la Fête Fransaskoise 2011. Encore cette année, les visiteurs à la Fête à
Batoche ont eu l'occasion de rencontrer quelques entrepreneures fransaskoises et de
découvrir leurs produits et services. Des kiosques de bijouterie, d'artisanat, de peinture,
ainsi que la Boutique du Centre Culturel «Le Rendez-vous» de Bellevue ont attiré les
visiteurs au Shack. En plus, Hélène Grimard a offert des traitements «cranio-sacrale».
Les commentaires des visiteurs au Shack nous a convaincu de poursuivre ce projet qui
revient avec une programmation spéciale en 2012 - Année des Fransaskois.

REPRÉSENTATIONS
Tout au long de l’année, certaines de nos membres ont représenté les femmes
francophones de la province aux instances suivantes :
 Conseil d’administration de l’Alliance des femmes de la francophonie canadienne
(AFFC) – Maria E Lepage, vice-présidente et Annette Labelle, représentante
provinciale;
 Saskatchewan Women’s Network – Maria E Lepage;
 Centre d’excellence pour la santé des femmes des Prairies – Jocelyne Lavergne;
 Conseil culturel fransaskois – Edna Lacasse-Corcoran
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Notre présidente, Cécile Tkachuk, a représenté les femmes de la province aux réunions
de la « Table des élu.e.s » de l’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) et elle
siège au Conseil d’administration du Réseau santé en français de la Saskatchewan
(RSFS).
La directrice générale participe aux rencontres « Inter-intra » de l’ACF ainsi qu’aux
conférences téléphoniques mensuelles de partage entre directions générales des
organismes de la communauté fransaskoise.
Une majorité des membres du Conseil d’administration se sont déplacées à Regina pour
assurer une visibilité accrue des Fransaskoises lors du Rendez-vous fransaskois tenu en
novembre 2011.
Les Fransaskoises ont aussi été représentées lors de la cérémonie de Commémoration
du Drapeau Fransaskois à Gravelbourg, à l’AGA de l’Association des Juristes d’Expression
française de la Saskatchewan, lors de l’ouverture officielle du Club XR6 à Zenon Park et
lors de l’AGA du Prairie Women’s Health Centre of Excellence tenu à Saskatoon.

MOT DE LA FIN
Ce rapport relate l’immense travail qu’effectue l’équipe de la FPF avec les maigres
ressources dont elle dispose. Le lecteur comprendra donc l’essoufflement ressenti par
ses contractuelles et bénévoles et le désir de changements profonds pour assurer
l’avancement des dossiers chers aux femmes dans un contexte de rationalisation des
ressources. L’équipe en place se penchera donc de façon prioritaire sur ce plan de
travail dans l’année qui vient.
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