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L'année fiscale du 1 avril 2019 au 31 mars 2020 a très bien commencé et s'est 
terminée en pandémie mondiale. Mais malgré tout, ce fut une année fructueuse 
pour notre organisme. 
 
Au début de cette année, nous n’avions qu’une contractuelle, Agathe Gaulin, qui 
travaillait sur notre projet financé par Condition féminine Canada (maintenant 
Femmes et Égalité des genres Canada). Ce projet de recherche et d’action 
communautaire documente l’impact économique sur les femmes d’être une 
personne aidante. Dans cette fin de 1ère année et début de la 2e année du projet, 
on a finalement pu tenir le lancement officiel lors de la fin de semaine du 25 mai 
2019 à Prince Albert. On a fait venir notre chercheuse principale : Elda Savoie de 
l’Université de Moncton au NB pour une conférence de mise en contexte du projet 
ET on a organisé un panel de réflexion de 4 femmes personnes aidantes dans des 
contextes divers. Les 16 personnes participantes à cette fin de semaine ont dit en 
avoir appris beaucoup sur les responsabilités et obligations des personnes 
aidantes.  
 
Lors de cette fin de semaine on en a aussi profité pour tenir notre Assemblée 
générale annuelle. Il a été vraiment plaisant de finalement pouvoir réunir une 
quinzaine de femmes lors d’une AGA de la FPF. Ceci ne s’était pas produit depuis 
2015. Sans fonds pour notre fonctionnement, la FPF doit compter sur les activités 
de projets pour réunir les femmes. 
 
Revenons donc au dossier pour lequel nous avions des fonds en 2019-20 : le 
dossier d’appui aux personnes aidantes. Le projet de FÉG implique l'Alberta et la 
Colombie–Britannique, en plus de la Saskatchewan. Ce qui a surtout été accompli 
dans cette année ce sont les entrevues de la Saskatchewan (26) par Camille 
Lapierre, une douzaine en Alberta rural puis une dizaine dans la région d’Edmonton 
par une équipe de 6 intervieweuses et enfin une autre vingtaine d’entrevues en C-
B par 3 intervieweuses.  Au cours de l’année, Agathe a donné 5 entrevues à Radio-
Canada, pour le Magazine national PrésentEs et pour l’Association de la Presse 
francophone du Canada. Ces articles et entrevues nous ont permises de faire 
connaître le projet mais surtout de donner une voix aux personnes aidantes et 
leurs défis quotidiens. Parallèlement, on a pu renouveler notre site Web, 
fransaskoises.ca pour qu’il devienne une source d’information pour les personnes 
aidantes ET on a commencé la publication de Bulletins électroniques sur 
plateforme MailChimp à l’automne 2019. 
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À l’été 2019 on a ajouté une 2e source de financement pour développer notre 
programmation d’appui aux personnes aidantes, le fonds PPDS d’Emploi et 
développement social Canada, par l’entremise de l’Alliance des Femmes de la 
Francophonie canadienne. Des retards dans la remise des fonds ont fait en sorte 
que nous n’avons pas pu retenir les services de notre 2e contractuelle avant le mois 
de janvier 2020. Mais, on n’a rien perdu d’attendre car on a trouvé une autre perle 
rare : Janice Thomas, qui coordonne ce projet de chez-elle à Prince-Albert. Son 
travail implique la mise en place de programmes, d’activités et ressources pour 
appuyer les personnes aidantes de la Saskatchewan. 
 
Parmi les autres activités qu’on a réalisé cette année : En février et mars, la FPF a 
participé à un projet de « MentorAction » de l'AFFC pour le leadership au féminin 
et la formation de jeunes femmes dans une association communautaire. 
 
Je suis de nouveau la représentante de la Saskatchewan à l'Alliance des femmes de 
la Francophonie canadienne, l’AFFC. J'ai participé à l'AGA à Ottawa en septembre 
2019 et à quatre réunions téléphoniques. Agathe continue de participer aux 
rencontres téléphoniques mensuelles des DGs des organismes membres de l’AFFC. 
Ainsi, on est tenu au courant des multiples projets nationaux et la Saskatchewan 
continue de profiter de ce partenariat. 
 
Lors du mandat de Cécile Tkachuk à l’AFFC, il est devenu évident que l’AFFC voulait 
se départir de sa Fondation Accèd, une fondation dédiée à l’accès à l’éducation et 
la formation des femmes et qui a un statut d’organisme de bienfaisance. Après 
maintes réunions et discussions avec le palier national, il fut décidé que la 
responsabilité administrative de la Fondation Accèd serait remise à la FPF. Ainsi, la 
FPF hérite d’une Fondation avec numéro de charité, ce qui nous ouvre des portes 
quant à l’obtention de financement d’autres fondations comme la Fondation des 
Femmes et nous permettra de faire des levées de fonds en bonne et dûe forme. 
  
Puis, en mars 2020, pour terminer l'année fiscale, la FPF a entrepris l'écriture d'une 
demande de subvention de projets auprès de Patrimoine canadien. Nous avons 
décidé de miser à nouveau sur un projet qui toucherait plus particulièrement les 
femmes de 20-40 ans et traiterait de l’identité culturelle et sociale des 
Fransaskoises. Finalement, la réponse positive est arrivée dans la nouvelle année. 
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Pour conclure, quelques statistiques ...  

• Publication de 6 info – lettres MailChimp 

• Tenue de 6 réunions du CA 

• Posting de 34 affiches d'informations, nouvelles et activités sur Facebook 

• Rédaction de 3 lettres d'appui pour des projets d’autres organismes 
 
J'aimerais remercier toutes nos contractuelles pour leur énergie, leur 
professionnalisme et leur implication dans nos projets et initiatives pendant 
l'année.  
 
Merci aussi aux membres du CA qui appuient généreusement le fonctionnement 
de la FPF au cours de l'année.  
 
J'ai hâte de voir ce que la prochaine année nous apportera. Les femmes ensemble, 
nous sommes résiliantes et capables de tout surmonter!  
 
Merci,  
Stephanie Gaudet 


