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HISTORIQUE
La Fédération provinciale des Fransaskoises (FPF) est un organisme purement
bénévole et sans programmes et services depuis 2013. Deux ans auparavant sont
financement avait été coupé drastiquement par son bailleur de fonds principal,
Patrimoine canadien. Après avoir terminé son dernier projet, sur l’implication des
jeunes femmes, la FPF a laissé aller sa contractuelle et fermé son bureau. Ne
voulant pas perdre son statut d’organisme à buts non-lucratifs, et avec l’espoir
qu’un jour les Fransaskoises voudront relancer un projet, voire même une
programmation d’activités, un Conseil d’administration de 5 femmes continuent de
se rencontrer au besoin et organisent une assemblée générale annuelle. Depuis
2016, la FPF appuie la Fédération des aînés fransaskois dans l’avancement du
dossier d’appui aux personnes aidantes et en particulier les activités reliées au
projet national PPDS, financé par le ministère fédéral d’Emploi et développement
social. Un élément important de ce projet de trois ans est l’implantation en
Saskatchewan du programme de répit du Baluchon Alzheimer du Québec, une
entreprise sociale qui fournirait des emplois à des femmes « baluchonneuses » tout
en appuyant les personnes aidantes qui sont en grand besoin de service de répit à
domicile.
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RÉALISATIONS, REPRÉSENTATIONS & DÉFIS
Depuis la dernière année, la Fédération provinciale des fransaskoises a été présente
dans la communauté provinciale et nationale toujours sans fonds de PCH.
La présidente a participé comme secrétaire du bureau de direction à l’Alliance des
femmes de la francophonie canadienne en juin et septembre 2017 à Ottawa et à 3
réunions téléphoniques durant l’année. Lors des réunions, il y a le partage de
connaissances, des formations et des stratégies gagnantes.
La FPF a eu une représentation à la Table des élus en septembre 2017 et en mars 2018
à Saskatoon. Cette participation permet l’occasion de discuter et de faire du
réseautage avec les membres du réseau associatif fransaskois.
L’appui, en forme de lettres, de la FPF a permis à au moins 3 communautés
fransaskoises d’organiser des activités de célébration de la Journée internationale de
la Femme en mars 2018. Cette prise en charge régionale de cette activité annuelle
nous plaît énormément et nous souhaitons ardemment que de telles initiatives se
poursuivent.

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. Tous les
postes ont été comblé en novembre 2017.
La présidence: Stéphanie Gaudet de Moose Jaw
La vice-présidence: Cécile Tkachuk de Regina
La secrétaire-trésorière: Sylvie Gaudet de Bellevue
Les conseillères: Janice Murphy de Régina et Maria Lepage
de Gravelbourg
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RÉUNIONS et PLANIFICATION
Les membres du CA communiquent par courriel afin de coordonner et finaliser les
formulaires nécessaires et respecter les horaires de chacune.
L’AGA a eu lieu à Regina en novembre 2017, dans le cadre du Rendez - vous
fransaskois. Lors de la fin de semaine, la présidente et Agathe Gaulin ont complété
une demande de projet à PCH. C’était un projet de contact et d'entrevues de femmes
expertes dans plusieurs matières pour qu'elles deviennent ensuite des mentors et
personnes ressources aux plus jeunes. Un projet toujours en attente de financement.
La FPF continue de rester à l’aﬀût de sources de financement complémentaires pour
avancer ses dossiers. Une demande de financement de trois ans à Condition féminine
Canada, dans le contexte de l'appel de soumissions pour améliorer la situation
économique des femmes, est en négociation de financement. Ce financement ira loin
pour avancer notre dossier d'appui aux personnes aidantes, en forte majorité des
femmes.
Pour ce qui est du financement de notre programmation annuelle, il faudra se
remettre au boulot pour soumettre une demande crédible à PCH dans le contexte de
l'augmentation du financement des organismes de la communauté fransaskoise.
Ainsi on aura une plus grande capacité organisationnelle pour réponde 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.
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