2014-2015

Fédération provinciale des Fransaskoises

RAPPORT ANNUEL

Fédération provinciale des Fransaskoises
308, 4e avenue nord
Saskatoon (SK) S7K 2L7

306-653-2466

www.fransaskoises.ca

Rapport annuel des activités et programmes de la FPF soumis à
l’Assemblée générale annuelle tenue le 15 avril 2015 à Regina (SK)
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RÉALISATIONS & DÉFIS
Selon l’entente de contribution avec PCH, bailleur de fonds principal de la FPF, notre
organisme prévoyait offrir des activités et services en français pour outiller les femmes
francophones de la Saskatchewan et valoriser leurs contributions. C’est donc ce à quoi
on s’est affairé tout au long de cette dernière année. Avec des moyens très restreints,
on a surtout organisé des activités provinciales à l’intérieur de d’autres rassemblements
provinciaux. Ainsi on a offert un « Apéro des Femmes » lors de la Fête Fransaskoise
organisée par le Conseil culturel fransaskois en juillet et un « Salon des Femmes artistes
et entrepreneures » lors du Symposium des parents, organisé par l’Association des
parents fransaskois, à Regina en novembre.

La collaboration et l’appui technique de la FPF ont permis à au moins huit communautés
fransaskoises d’organiser des activités de célébration de la Journée internationale de la
Femme en mars 2015. Cette prise en charge régionale de cette activité annuelle nous
plaît énormément et nous souhaitons ardemment que de telles initiatives se
poursuivent.

Deux activités que l’on a réalisé seules : la présentation du film « Polytechnique », suivi
d’une discussion animée lors de la commémoration du 25e anniversaire de la tuerie de
l’École polytechnique de Montréal en décembre 2014; et l’organisation d’une fin de
semaine de formation et de transfert de connaissances sur les réalisations du
Mouvement des femmes au Canada, en Saskatchewan et dans la Fransaskoisie, activité
qui a regroupé une trentaine de femmes à Saskatoon en fin mars 2015.

Un dossier que l’on a travaillé en étroite collaboration avec la Fédération des aînés
fransaskois(FAF) est celui de l’appui aux personnes aidantes. Le modèle de livraison de
services et d’activités, les CBEC’s (comités de bien-être communautaire) » est appuyé
financièrement par le Réseau Santé en français de la Saskatchewan, ce qui nous a
permis d’offrir des ressources et de l’appui à la majorité de femmes qui y oeuvrent.
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Puisqu’un peu partout au pays, et chez les instances gouvernementales, le dossier est
maintenant défini comme « appui aux proches aidants auprès d’aînés », le dossier est
repris par les regroupements d’aînés. Tel sera le cas en Saskatchewan car la FPF remets
le dossier à la FAF qui assurera le suivi aux démarches grâce à une étroite collaboration
avec le Saskatchewan Seniors Mechanism.

Encore cette année, nous avons encouragé nos membres et collaboratrices qui sont des
leaders chevronnées, 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. Justement, notre directrice
générale s’est rendue à Gravelbourg pour le souper de la Journée internationale de la
Femme et a prononcé une causerie sur la progression au leadership pour les jeunes
femmes. Aussi, nous avons collaboré avec l’organisme national, l’Alliance des femmes de
la Francophonie canadienne, pour l’offre d’une programmation d’outils et d’activités
appuyant les jeunes femmes leaders de l’Institut français de l’Université de Regina.

FONCTIONNEMENT DÉMOCRATIQUE
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. Élue à la présidence à l’AGA 2014, Stéphanie Gaudet de Moose Jaw,
Cécile Tkachuk de Regina à la vice-présidence, et Nelly Kwizera en tant que conseillère.
Continue au CA pour terminer son mandat de 2 ans : Adrienne Sawchuk, au poste de
secrétaire-trésorière, de Saskatoon. Le poste vacant de conseillère fut comblé à
l’automne 2014 par Mélissa Bouffard qui est revenue au CA après une absence d’un an
pour un travail hors-province.

RÉUNIONS, REPRÉSENTATIONS et PLANIFICATION
Étant donné que la FPF s’était donnée comme objectif cette année de persuader le plus
grand nombre possible d’organismes régionaux et provinciaux de mettre en place des
services, programmes et activités pour répondre aux besoins et aspirations des femmes
membres de leurs communautés, les membres du CA et la direction de la FPF ont
redoublé d’efforts pour rencontrer les directions générales, les présidences et les
membres de plusieurs de ces organismes. L’Association jeunesse fransaskoise,
l’Association des parents fransaskois, le Réseau Santé en français de la Saskatchewan, le
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Conseil culturel fransaskois, l’Assemblée communautaire fransaskoise, ainsi que toutes
les associations régionales ont ainsi été contactées. Notre présidente, Stéphanie
Gaudet, a aussi présenté la réalité et les défis de la FPF à la Tribune publique de
l’Assemblée des députés communautaires en septembre et lors du Rendez-vous
fransaskois en novembre 2014.
La directrice générale ou sa déléguée participe aux rencontres «Inter-intra» organisées
par l’ACF et aux diverses rencontres de concertation et de planification communautaire
convoquées par les organismes provinciaux de la Fransaskoisie.

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 Joanne Perreault,
qui a vu à l’organisation de certaines activités et a assuré la documentation de notre
processus de transition vers un organisme purement bénévole.
Pour la tenue de livres, nous avons retenu les services de Monique McDougall, et pour
la remplacer pendant son congé dans le sud cet hiver, Dolorès LeBlanc pour appuyer
Agathe et notre trésorière, Adrienne Sawchuk, dans la gestion financière de la FPF.
Notre bureau demeure une co-location avec la Fédération des aînés fransaskois et est
situé au Rendez-vous francophone de Saskatoon.

FINANCEMENT
Pour la deuxième année de suite, 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 diverses activités approuvées : le Shack des Femmes, les
activités de la Journée internationale de la Femme, l’information et la formation des
intervenantes dans les CBECs et la formation au leadership pour les jeunes. 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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La FPF continue de rester à l’affût de sources de financement complémentaires mais n’a
trouvé aucune autre source susceptible d’appuyer sa programmation annuelle ou ses
petits projets. Elle reste donc disposée à appuyer les organismes avec une plus grande
capacité organisationnelle à soumettre des projets répondant aux besoins et aspirations
des Fransaskoises.

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 trop souvent incomber aux
femmes. Espérons que, dans un avenir rapproché cette tâche sera mieux partagée entre
hommes et femmes.

Rapport présenté ce 15 avril 2015 à Regina, Saskatchewan
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