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La FPF a travaillé tout au long de l’année à développer des partenariats avec les
organismes fransaskois qui desservent la communauté. Nous avons mis de l’avant notre
vision dans les « comités de bien-être communautaire », les CBECs, le modèle d’appui
aux personnes aidantes qui a été préconisé par le Réseau Santé en français de la
Saskatchewan(RSFS) et la Fédération des aînés fransaskois (FAF). En effet, grâce à ce
modèle nous avons pu poursuivre notre accompagnement de groupes de femmes qui
ont à cœur le développement et le maintien de leurs communautés.
Tout au long de cette dernière année, nous avons encouragé les femmes qui ont de
l’expérience à développer des liens avec des jeunes qui veulent s’impliquer dans la
gouvernance des organismes fransaskois. Ce mentorat permet le transfert des
connaissances en douceur et assure une relève pour l’avenir.
Encore cette année la FPF a misé sur la valorisation de l’apport des femmes dans la vie
communautaire des Fransaskois et ce, dans le Shack des Femmes lors de la Fête
Fransaskoise. Faisant place à la relève culturelle nous avons présenté des lectures de
textes par 4 adolescentes, présenté des familles qui chantent, et donné un lieu
d’exposition à des artisanes fransaskoises.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
La FPF continue d’être gérée par un conseil d’administration formé de cinq femmes
représentant les diverses générations et communautés francophones de la
Saskatchewan. À la présidence, Cécile Tkachuk de Regina; à la vice-présidence, Mélissa
Bouffard, aussi de Regina; à la trésorerie, Adrienne Sawchuk de Saskatoon; et comme
conseillères, Cécile Leblanc-Turner de Prince Albert et Stéphanie Gaudet de Moose Jaw.
Notons que le poste occupé par Adrienne est le poste de secrétaire-trésorière, selon les
Règlements généraux de la FPF. Cependant, dans un geste d’appui généreux, Stéphanie
a pris en main la responsabilité de la prise de notes lors de réunions et de préparation
de procès-verbaux, libérant ainsi la secrétaire-trésorière de cette responsabilité.
À l’automne 2013, Mélissa a quitté son poste pour déménager hors province pour le
travail. Libby Jeffrey, jeune employée de l’Institut Français de l’Université de Regina fut
recrutée pour combler ce poste.

RÉUNIONS et SESSIONS DE PLANIFICATION
Au printemps dernier, nous avons tenu notre AGA à Elbow dans le cadre d’une session de
formation sur le mentorat. Le CA s’est réuni à trois reprises pour gérer les affaires de

notre organisation et diriger le travail des contractuelles au service de la FPF.
En plus de ces réunions régulières, le CA s’est réuni à Watrous le 1 février dernier pour
une session de travail sur notre programmation ainsi qu’une rencontre avec des
membres du CA de la FAF. Cette rencontre avait pour but d’avancer notre projet de
restructuration organisationnelle pour en venir à un nouveau modèle de livraison de
services aux membres de nos communautés. Ce projet inclus aussi l’apport de l’APF
mais étant donné l’accumulation de défis de travail de la nouvelle DG de l’APF, cette
démarche n’a pas beaucoup avancé cette dernière année.
Cette restructuration continue à nous préoccuper. La rencontre avec le bureau de
direction de la FAF n’a pas engendré de nouveaux projets communs et, suite à l’annonce
de Patrimoine canadien sur la nouvelle direction de financement, la FPF a décidé
d’utiliser ses énergies à mettre en place des services aux femmes qui peuvent être livrés
par plusieurs autres organismes généralistes ou sectoriels de la Fransaskoisie.
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GESTION et COORDINATION
Encore cette année, notre directrice générale contractuelle, Agathe Gaulin, a assuré la
coordination des divers projets de la FPF, la rédaction des demandes de financement et
de rapports aux bailleurs de fonds, la gestion des ressources financières et humaines
ainsi que l’appui au fonctionnement démocratique de la FPF.
Tout au long de l’année, Agathe a été appuyée dans ses fonctions par quelques
contractuelles dont Georgette Duhaime, plutôt bénévole que contractuelle, et Joanne
Perreault, qui, appuyée de Lynne Topping, a pris en charge l’organisation du Shack des
femmes lors de la Fête Fransaskoise qui a eu lieu en juillet 2013 à Batoche. Agathe a
aussi assuré un rôle de conseillère à Joanne qui a accepté le contrat de l’APF pour le
développement des CBECs dans les régions de la Trinité (Vonda, Prud’homme, St-Denis),
Prince Albert et Bellevue-Domrémy.
Pour la tenue de livres, nous maintenons notre partenariat avec le Conseil de la
coopération de la Saskatchewan (CCS) qui nous offre les services de leur commiscomptable et ce, sans frais. Pour une cinquième année, Manon Guy voit au paiement
des factures, fait les dépôts et prépare les bilans mensuels. Ce service est beaucoup
apprécié!
En fin d’année financière, on a retenu les services de Monique McDougall, contractuelle
de Saskatoon, pour assurer la gestion financière de la FPF; un partage de services avec la
Fédération des aînés fransaskois avec qui nous partageons maintenant nos locaux au
Rendez-vous francophone de Saskatoon.

FINANCEMENT
La FPF n’a reçu cette année qu’un financement de projet du « Programme de
développement des communautés de langue officielle – Volet vie communautaire », de
Patrimoine canadien. Le 40 000$ reçu a donc été utilisé pour couvrir les frais des trois
projets approuvés : le Shack des Femmes, le mentorat et l’appui aux CBECs. Pour assurer
la coordination et l’administration de ces projets, on a tout de même eu des frais, ce
que l’on a comptabilisé séparément dans notre Rapport financier annuel que l’on vous
présentera.
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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 d’artistes dans le «Shack des Femmes» à la Fête Fransaskoise;
 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;
 SAIC – gouvernement du Québec – pour une mission exploratoire visant
l’établissement de partenariats et de collaborations avec des homologues
québécois dans le dossier des personnes aidantes.
La FPF a tenté encore une fois de soumettre un projet à Condition féminine Canada mais
l’ampleur des projets que l’on doit soumettre pour entrer dans leurs critères, rends
cette tâche impossible.

PROJETS et PROGRAMMES
La programmation de la FPF cette dernière année a inclus les trois projets financés par
PCH, ainsi que la série d’activités célébrant la Journée internationale de la Femme. Suit,
un bref descriptif du travail effectué pour l’avancement des dossiers principaux de la
FPF en cette dernière année.

SHACK des FEMMES
Le Shack des Femmes à la Fête Fransaskoise a été organisé pour la quatrième fois
consécutive en 2013. Cette année le Shack a réunis des artisanes et des artistes
émergentes et professionnelles. La contractuelle chargée du dossier, Joanne Perreault,
a pu se servir de cet évènement pour faire du mentorat tout en présentant une
programmation de qualité dans l’espace femmes de la Fête. En collaboration avec La
Troupe du jour, 4 lectures de textes écrits par des adolescentes lors des formations « Les
mots d’ados » ont attiré les foules.
En plus de ces lectures, et des kiosques d’artisanes, les prestations musicales de
Véronique Eberhart accompagné de son fils, et Christie-Anne Blondeau qui a chanté
avec sa fille, ont comblé le public toujours heureux de faire connaissance avec la relève
musicale fransaskoise. Cet espace «femmes» à la Fête Fransaskoise est de plus en plus
apprécié des participant.e.s à ce festival d’été.
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« Mentorat »
Le travail de transfert des connaissances entrepris par les Fransaskoises devient un
incontournable. Nous l’avons entrepris cette année de façon un peu plus structuré. Six
femmes bien impliquées dans notre regroupement et dans nos communautés
fransaskoises, ont entrepris de transmettre leurs connaissances en développement
communautaire, en organisation d’événements d’envergure et en gestion d’organismes
à buts non-lucratifs, à des « plus jeunes » et-ou des nouvelles arrivantes dans nos
communautés. Des fiches pour documenter les rencontres de mentorat et pour évaluer
le succès et les bienfaits de ces interventions ont été distribuées aux participantes. La
compilation des résultats reste à faire.

APPUI aux CBECs
Étant donné que la FPF était à l’avant-plan du développement de ce modèle d’appui
communautaire et que les Comités de bien-être communautaires sont formés d’une
forte majorité de femmes, la FPF se doit de continuer d’appuyer les CBECs là ou ils
existent et ou on veut les implanter. Avec les fonds reçus de PCH l’an passé, la FPF a
maintenu ses appuis aux CBECs de Zenon Park, Ponteix, Villa Bonheur de Saskatoon et
North Battleford.
Deux rencontres de partages et de formation pour les intervenant.e.s ont eu lieu; le
premier à Saskatoon le 5 octobre et le deuxième à Watrous le 31 janvier. La FPF tente
d’assurer la pérennité du projet en sensibilisant les responsables du réseau de la Société
Santé en français de reprendre le leadership du dossier.

ACTIVITÉS de la JOURNÉE INTERNATIONALE de la FEMME (JIF)
Comme dans les années passées, la FPF a voulu offrir des évènements dans plusieurs

communautés en célébration de la Journée internationale de la femme. Cette année, le
thème des activités appuyées par Status of Women SK était « la violence faite aux
femmes ». Pour s’en tenir à ce thème, la FPF a choisie d’organiser le visionnement du
film « Fleur du Désert » et d’animer des discussions sur la violence faite aux femmes et
plus particulièrement les pratiques traditionnelles et culturelles comme l’excision
génitale des femmes. Le film fut présenté à Moose Jaw et Saskatoon, en collaboration
avec les organismes locaux, l’Association communautaire fransaskoise de Moose Jaw et
la Fédération des francophones de Saskatoon.
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La FPF remarque qu’il y a de plus en plus de communautés fransaskoises qui organisent
des activités de célébration de la Journée internationale de la Femme. Ce sont de belles
initiatives de la part des femmes impliquées à Bellevue, Ponteix, North Battleford et
Zenon Park.

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 nationale et représentante provinciale;
 Conseil culturel fransaskois – Cécile Leblanc-Turner
 Conseil d’administration du Réseau santé en français de la Saskatchewan – Cécile
Tkachuk
Notre présidente a aussi représenté les femmes de la province aux réunions de la «Table
des élu.e.s» de l’Assemblée communautaire fransaskoise et lors du lancement des
Rendez-vous de la Francophonie au Palais législatif à Regina.
La directrice générale participe aux rencontres «Inter-intra» de l’ACF et aux rencontres
téléphoniques des Directions générales des groupes de femmes membres de l’AFFC.
Une majorité des membres du Conseil d’administration se sont déplacées à Regina pour
assurer que le point de vu des Fransaskoises soit représenté dans les délibérations sur
les jeunes et les immigrants et pour faire rapport à la communauté le dimanche, lors du
Rendez-vous fransaskois tenu les 8, 9 et 10 novembre 2013.

MOTS DE LA FIN
Voici donc la synthèse du travail de développement communautaire effectué par la FPF
tout au long de cette dernière année. Quoique les ressources financières et humaines
soient très limitées, nous croyons que nous effectuons un travail indispensable auprès
des Fransaskois et Fransaskoises de nos communautés rurales et urbaines. Ce travail,
nous l’effectuons avec la ferme intention d’améliorer la qualité de vie dans nos
communautés fransaskoises – une tâche qui semble toujours incomber aux
regroupements de femmes.
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