RAPPORT ANNUEL – FÉDÉRATION PROVINCIALE DES FRANSASKOISES
Durant la dernière année fiscale, du 1 avril 2018 au 31 mars 2019, la Fédération provinciale des
Fransaskoises a vécu des hauts et des bas.
Nous avons renouvelé notre membership à l’Alliance des femmes de la francophonie canadienne,
l’AFFC. J’ai terminé mon mandat avec une réunion en juin 2018 à Ottawa. Cécile Tkachuk est
devenue représentante pour la Saskatchewan et a participé à l’AGA en septembre à Ottawa. Elle a
fait partie de comités de travail dont le CA de la Fondation Accèd, a participé à des réunions
téléphoniques et a gardé le Conseil d’administration de la FPF au courant des enjeux nationaux et des
autres groupes provinciaux de femmes francophones.
J’ai participé à deux Tables des élus, une en avril 2018 à Regina et une autre en septembre 2018 à
Saskatoon. Agathe nous a aussi représenté lorsqu’il était possible au Forum du réseau associatif de la
Saskatchewan, des rencontres des directions générales des organismes provinciaux et régionaux de
la Fransaskoisie.
En novembre 2018, nous avons tenu notre AGA à Saskatoon lors du Rendez-vous fransaskois.
Au courant de l’été dernier, nous avons reçu une réponse positive au sujet d’une demande de
subvention soumise à Condition féminine Canada et qu’Agathe avait préparée pour nous en
novembre 2017. Nous avons donc signé une entente de contribution avec ce ministère pour le projet :
Transformation du statut et conditions de travail des personnes aidantes, un projet de trois ans
et qui nous demande de travailler auprès des personnes aidantes de trois provinces de l’Ouest – la
Saskatchewan, l’Alberta et la Colombie-Britannique. Vous comprendrez donc pourquoi cette fin de
semaine est dédiée aux personnes aidantes!
En janvier, nous avons reçu une réponse négative à notre demande de Programmation qu’on avait
soumise auprès de Patrimoine canadien en septembre dernier. On avait mis beaucoup d’effort à
expliquer et démontrer que la FPF est maintenant prête à reprendre une Programmation annuelle
mais les décideurs communautaires et de Patrimoine canadien n’ont pas été convaincus.
Au mois de février et de mars, la FPF a participé au projet de Mentoraction de l’AFFC. Cette initiative
nous a permis de jumeler des « expertes » avec des femmes nouvellement impliquées dans le
domaine communautaire. Il y a eu 3 sessions de mentorat entre des femmes avec différentes
expertises dans le domaine communautaire et le Code Morin à Moose Jaw.
Au cours de l’année, le Conseil d’administration a tenu 4 réunions téléphoniques pour gérer ses
affaires et le projet de Condition féminine.
Pour terminer l’année, nous avons entamé des discussions avec la Fédération des ainés fransaskois
pour le retour à la FPF du financement relié au projet PPDS coordonné par l’AFFC. Ce programme
d’appui aux personnes aidantes et financé par Emploi et Développement social Canada, nous
assurera du financement additionnel pour les 4 prochaines années.
Pour terminer, j’aimerais remercier les communautés fransaskoises qui ont fait un effort et ont ajouté
de la programmation « femme » dans leurs programmation au cours de la dernière année. J’aimerais
aussi remercier notre contractuelle, Agathe Gaulin pour son appui et ses connaissances dans divers
dossiers et les membres du Conseil d’administration pour leur participation, leur partage d’idées et
leur appui indéfectible durant la dernière année.
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