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Message de la Présidente nationale et directrice générale de la FCFDU
La puissance au féminin : ensemble pour réussir
Le rapport annuel de 2019-2020 souligne les réalisations de la FCFDU au cours de la
dernière année, incluant les activités du100e anniversaire lors de l’assemblée générale
annuelle et la conférence à Winnipeg, où une plaque commémorant le 100e
anniversaire de la FCFDU a été dévoilée par Parcs Canada. L’année dernière fut toute
une célébration : nos clubs ont honoré des femmes de chaque club membres depuis le
plus longtemps, tandis qu’au niveau national, 100 femmes exceptionnelles ont été
saluées ; l’histoire de la FCFDU par Dre Dodd a été publiée ; le projet de bourses du
100e anniversaire a été complété avec succès, amassant plus de 215 000 $ en fonds
additionnels pour les femmes universitaires ; la campagne d’adhésion au club a été
lancée ; la bourse de recherche Dre A Vibert Douglas a été accordée à une étudiante
étudiant l’égalité des genres et les clubs de la FCFDU ont tenu des festivités partout au
pays.
Avec la propagation de la pandémie, les activités et le financement au niveau du club
ont changé depuis que les réunions de groupe ne sont plus possibles. Malgré ce
dilemme, les membres de la FCFDU ont relevé le défi et ont trouvé des manières
différentes pour communiquer entre elles et ont modifié leurs réunions dans un format
électronique ainsi que leur travail important au sein de leurs communautés. Leurs
activités de financement ont été reportées à l’automne 2020. Leurs efforts, leur courage
et leur détermination soulignent la puissance réelle au féminin lorsqu’elles travaillent
ensemble pour réussir.

Robin Jackson
Directrice générale

Grace Hollett
Présidente nationale
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La FCFDU est un organisme bénévole, non partisan et autofinancé comptant près
d’une centaine de clubs situés dans chacune des provinces canadiennes. Depuis sa
création en 1919, la FCFDU œuvre à améliorer la situation des femmes et à promouvoir
les droits de la personne, l’éducation publique, la justice sociale et la paix. La FCFDU
jouit d’un statut consultatif particulier auprès du Conseil économique et social des
Nations Unies (CÉSNU) et fait partie de la Commission sectorielle, Éducation, de la
Commission canadienne pour l’UNESCO. La FCFDU travaille avec un nombre
impressionnant d’organisations partenaires à l’échelle nationale et internationale.

Énoncé de la mission de la FCFDU
La FCFDU continuera de mettre en valeur son rôle d’organisation nationale,
indépendante et bilingue qui cherche à promouvoir l’égalité, la justice sociale, la
sonorité et l’éducation permanente pour les femmes et les filles.

Visées stratégiques
1. Membres : Développer et consolider l’effectif des membres afin d’assurer une
organisation saine et de poursuivre notre soutien et nos initiatives éducatives et de
défense des intérêts.
2. Visibilité : Accroître la visibilité de la FCFDU de façon à ce que nos contributions
continues et significatives à la société canadienne soient entièrement reconnues.
3. Défense des intérêts : Accroître l’efficacité du rôle de défense de la FCFDU en
aidant nos membres à poursuivre et renforcer leur implication en défense des
intérêts et action sociale et en étendant notre portée par l’intermédiaire de
partenariats.
4. Bourses d’études/bourses de recherche : Appuyer les clubs dans leurs
programmes de bourses d’études et renforcer l’efficacité des programmes
nationaux de bourses de recherche.
5. Viabilité : Développer la capacité organisationnelle au niveau du conseil
d’administration, des comités, des régions et des clubs de façon à maintenir la
capacité de la FCFDU à atteindre ses objectifs
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CÉLÉBRATIONS DU 100E
ANNIVERSAIRE
Célébrations du 100e anniversaire de la FCFDU
Pour célébrer le 100e anniversaire de la FCFDU, de nombreux clubs ont entrepris des
initiatives pour aider à célébrer ce centenaire. Nous avons demandé aux clubs de
documenter les moyens créatifs qu’ils ont choisis pour célébrer et vous en trouverez
quelques exemples ci-dessous. Pour consulter l’ensemble des activités de la FCFDU,
veuillez lire notre Communicateur du mois d’octobre 2019 et du mois de mai 2020.
FCFDU Ajax – Pickering
Le club de la FCFDU Ajax-Pickering a tenu une campagne de financement spéciale
pour célébrer le 100e anniversaire de la FCFDU, intitulée « Un thé fascinant ». Les
bénévoles du club se sont habillées en costumes d’époque et ont servi du thé à des
clients payants.
FCFDU Brantford
Pour célébrer le centième anniversaire de la Fédération
des femmes diplômées des universités, le club de
Brantford a entrepris deux initiatives : la mise en œuvre
d’une bourse centenaire spéciale et la plantation d’un
jardin affichant le logo de la FCFDU dans le jardin
commémoratif de Brantford.
FCFDU Calgary
La lauréate du prix unique du 100e anniversaire de la FCFDU pour une diplômée
universitaire autochtone était Angie Tucker. Cet honneur comprenait un prix financier de
2000 $ offert par la FCFDU Calgary, la FCFDU Calgary Nord et le conseil de la FCFDU
Alberta pour célébrer leur 100e anniversaire.

G à D: Dre Madeline Kalbach, Diana Tierney,
Angie Tucker. Photo par Susan Wessels.
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FCFDU Calgary Nord
La FCFDU Calgary Nord a amassé 1000 $ dans le cadre du projet de la bourse du 100e
anniversaire. Le club a également fait un don de 1000 $ à la Awo Taan Healing Lodge
Society dans le cadre du projet de prix local spécial du 100e anniversaire.
FCFDU Charlottetown
La FCFDU Charlottetown a organisé une journée portes ouvertes au mois de mai 2019
pour célébrer le 100e anniversaire de la FCFDU et le 64e anniversaire du club afin de
faire connaître la FCFDU et sa résurgence dans la communauté.
Les invités spéciaux comprenaient la lieutenante-gouverneure de l’Î.-P.-É. Antoinette
Perry, la présidente de la FCFDU Grace Hollett, la v.-p. de la FCFDU de la région de
l’Atlantique Janet Willwerth, la présidente de la FCFDU Moncton Karen Dunnett, la
chancelière de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard Catherine Callbeck et les députés
nouvellement élus de l’Î.-P.-É. Trish Altass et Karla Bernard.
FCFDU Fredericton
La FCFDU Fredericton accueille le conseil régional de l’Atlantique. Le club a octroyé
une bourse centenaire de 1000 $ à une étudiante, Gabrielle Gionet, du Collège
d’artisanat et de design du Nouveau-Brunswick en 2019 pour célébrer le centième
anniversaire du club national de la FCFDU.

FCFDU Guelph
Pour célébrer le 100e anniversaire de la FCFDU, la FCFDU Guelph a créé trois prix
spéciaux pour les étudiantes en difficulté financière afin d’offrir du soutien pour des
études à temps plein pour une période allant jusqu’à trois ans dans un programme
postsecondaire accrédité. Grâce à la générosité des membres de la FCFDU Guelph et
des fonds correspondants du gouvernement fédéral, un total de 19 500 $ en prix a été
octroyé.
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FCFDU Halifax
Le mercredi 25 septembre 2019, la FCFDU
Halifax a célébré le 100e anniversaire de la
fondation de l’organisation avec une fête. À la
fête, deux femmes ont été reconnues comme
des femmes exceptionnelles : Margie James et
Janet Willwerth.
FCFDU Haliburton Highlands
L’Abbey Retreat Centre était rempli de rires le 6
juin alors que le club a célébré le 100e
anniversaire de la FCFDU et le 15e anniversaire du club. Pour souligner le 100e
anniversaire, une bourse de 1000 $ a été créée et a été présentée par Jane Adams au
nom du comité des bourses.
FCFDU Hamilton
Pour souligner le 100e anniversaire de la FCFDU, la FCFDU Hamilton a octroyé une
bourse spéciale unique, la bourse commémorative du 100e anniversaire de la FCFDU
de 2500 $ à un enfant pupille de la Couronne d’une société d’aide pour enfants et a fait
don de 2500 $ à la Fondation de la FCFDU. Le comité d’action et de défense des
intérêts à décidé d’entreprendre 100 actions de plaidoyer au cours de l’année
anniversaire.
FCFDU Kanata
Les membres de la FCFDU/Kanata ont créé des tableaux d’information sur l’histoire du
100e anniversaire pour qu’ils soient affichés dans chacune des cinq succursales locales
de la bibliothèque publique d’Ottawa. L’importance des bourses pour les femmes a été
révélée par l’exposition photographique du club, présentant les plus récentes lauréates
de la bourse annuelle et le prix spécial et unique du100e anniversaire pour les femmes
autochtones. 14 prix de 1000 $ ont été distribués en 2019.
FCFDU Kincardine
Pour souligner le 100e anniversaire cette année, la FCFDU Kincardine a octroyé des
bourses de 1000 $ à deux étudiantes finissantes de l’école secondaire du district de
Kincardine qui poursuivent leurs études dans un établissement d’éducation
postsecondaire.
FCFDU Leaside – East York
FCFDU Leaside-East York a fait don de 1000 $ vers le fond de la bourse du 100e
anniversaire de la FCFDU.
FCFDU Orillia
En ayant les célébrations du centenaire à l’esprit, la FCFDU Orillia a décidé de
documenter l’histoire du club sous forme d’une livre. Le livre sera terminé à temps pour
célébrer le 65e anniversaire du club en 2020.
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FCFDU Milton
Pour célébrer le 100e anniversaire de la FCFDU, le club de Milton souhaitait faire une
déclaration significative à leur communauté en
honorant des femmes qui ont donné leur temps et leur
talent pour faire de notre société un lieu où il fait bon
vivre et pour élever une famille. Pour ce faire, la
FCFDU Milton et District a collaboré avec la Société
des beaux-arts de Milton. Ensemble, ils ont créé une
sculpture soulignant les réalisations de 100 femmes
dans leur communauté au cours des 100 dernières
années.
FCFDU Mississauga
La FCFDU Mississauga entretient une relation de longue date avec l’Université de
Toronto, Mississauga et deux représentantes du bureau
des prix ont aidé le club pour contacter d’anciennes
lauréates d’un prix de la FCFDU Mississauga. La tradition
visant à soutenir l’Université se poursuit alors que les
profits de la soirée ont été remis comme un prix à une
étudiante en histoire de l’UTM.
FCFDU Moncton
L’éducation a toujours été une priorité du club depuis ses
débuts. En 2019, le club a doté son premier « Prix FCFDU
Moncton » à l’Université Mount Allison. Un montant de
25 000 $, ainsi qu’un fonds correspondant de 50 % du
gouvernement, pour un total de 37 500 $ permettra l’octroi
Grace Hollett et Kathryn Wilkinson
d’un prix annuel de 1500 $ pour une femme à sa 3e ou 4e
année d’études. Le club a terminé l’année avec un don
supplémentaire 25 000 $ (avec un fonds correspondant de 50 %)
à l’Université de Moncton.
FCFDU Nanaimo
Le club a octroyé leur prix de 2000 $ du 100e anniversaire à une
étudiante en sciences océaniques et a présenté un certificat de
reconnaissance de la FCFDU à la fondation pour son leadership
exceptionnel en matière d’éducation.

Susan Murphy et William Litchfield
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FCFDU North Bay
La FCFDU North Bay a célébré le 100e anniversaire de la FCFDU avec la tenue de
nombreux évènement de janvier à décembre 2019. L’un des évènements organisés par
la FCFDU North Bay a été la levée du drapeau du 100e anniversaire le 10 avril. Le
drapeau a été conçu par Mary Ann Jones, membre de la FCFDU, et incorporait le logo
du 100e anniversaire. La proclamation déclarant le 10 avril comme la Journée de la
FCFDU North Bay a été lu par la conseillère de la ville, Johanne Brousseau.
FCFDU North Delta/Surrey
Le club a présenté une bourse additionnelle de 2019 $ à l’Université Polytechnique
Kwantlen cette année pour célébrer le centenaire de la FCFDU.
FCFDU North Toronto
Vingt-quatre membres de la FCFDU North Toronto ont été transportés dans le temps
jusqu’en 1919 et au-delà en assistant à la première du film Downton Abbey ensemble.
De plus, le club a offert une bourse anniversaire de 1000 $ à une étudiante du Collège
Woodsworth à Toronto.

`
FCFDU Northumberland
La FCFDU Northumberland a entrepris de nombreuses initiatives pour célébrer le 100e
anniversaire de la FCFDU –1919-2019. Ceci comprenait l’établissement d’une bourse
unique de 1000 $ octroyée à une femme autochtone entreprenant des études
supérieures à leur comté.
FCFDU North Vancouver
Un évènement qui a engagé le public a été l’entrée du club lors de la parade de la fête
du Canada de North Vancouver. Six membres du club ont marché dans la parade, dont
deux qui étaient habillées en costumes de 1919.
FCFDU Orangeville et District
La FCFDU Orangeville et District ont célébré le 100e anniversaire de la FCFDU avec la
tenue de plusieurs évènements sur une période de 15 mois pour souligner les
-8-
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réalisations de la FCFDU. L’un de ces évènements était la Journée Persons.
Approximativement 90 personnes ont entendu toutes les femmes candidates de
l’élection municipale parler lors d’une discussion de groupe de leur expérience
personnelle en tant que candidates.
FCFDU Oshawa et District
La FCFDU Oshawa et District a organisé un défilé de
mode dans le cadre d’une collecte de fonds au mois
d’avril 2019 à Bowmanville Ontario. Toutes les recettes
de l’évènement ont été versées au prix du 100e
anniversaire de la FCFDU Oshawa et District pour
célébrer le centenaire de la FCFDU au Canada.

Membres du club portant les designs de Josef Ribkoff

FCFDU Ottawa
La FCFDU Ottawa a célébré le 100e anniversaire de la FCFDU de diverses façons. La
plus importante a été la présentation d’un nouveau prix : la bourse du 100e anniversaire
du club national de la FCFDU présenté à une étudiante des Premières nations, inuite
ou métisse à l’Université Carleton d’une valeur de 2000 $ par année.
Owen Sound et région
Dans le cadre des célébrations du 100e
anniversaire de l’organisation au Canada, la
FCFDU a identifié 100 femmes partout au pays
comme des femmes exceptionnelles. Judith
Thomson de la FCFDU d’Owen Sound et région en
était la lauréate et elle a voyagé à Winnipeg au
mois d’août pour recevoir son prix lors de l’AGA du
club national de la FCFDU.
Judith Thomson et Lori Ker

FCFDU Parksville/Qualicum
Les préparations pour les célébrations du centenaire ont débuté au printemps de 2018
avec la tenue d’un atelier pour recueillir des fonds pour la bourse de FCFDU
Parksville/Qualicum et la bourse du fonds centenaire. L’atelier d’écriture d’un mémoire a
permis d’amasser 3000 $ qui a été ajouté aux 2000 $ du fonds afin d’offrir une bourse
de 5000 $ au mois de juin 2019.
FCFDU Peterborough
Bien que nous soyons un petit club, nous souhaitions célébrer les 100 ans de la FCFDU
avec une bourse de 1000 $ et une fête. Notre club présente une bourse annuelle à une
-9-
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mère monoparentale étudiant à Fleming ; nous avons également offert deux bourses
annuelles pour des étudiantes de l’Université Trent et un prix à une finissante de
chacune de nos six écoles secondaires.
FCFDU Prince Albert
Jerri Frantik, une étudiante de l’Université Prince Albert a reçu la bourse centenaire de
la FCFDU Prince Albert. Jerri termine sa maîtrise en travail social autochtone à
l’Université des Premières nations. Alors que l’organisation nationale fête son 100e
anniversaire, le club de Prince Albert existe depuis 88 ans.

FCFDU Renfrew
Pour souligner le 100e anniversaire, le club a organisé un thé au mois de septembre
pour appuyer leur bibliothèque locale. Tous les mois d’avril, le club de Renfrew organise
une vente de livres usagés pour recueillir des fonds pour des bourses locales. Pour
célébrer le 100e anniversaire de la FCFDU, le club a offert une bourse supplémentaire
de 5000 $ en plus de leurs dons réguliers.
FCFDU Richmond
Pour célébrer le 100e anniversaire, la FCFDU
Richmond a donné approximativement 6000 $
à l’Université polytechnique Kwantlen. Ce
montant s’est ajouté au fonds de bourse du
club et leur a permis d’offrir une seconde
bourse de 1000 $ à une étudiante de
l’Université polytechnique Kwantlen
Polytechnic University.
FCFDU Saanich Peninsula
Pour le 100e anniversaire de la FCFDU, le club a contribué 5000 $ aux fonds de
développement professionnel de la fondation de l’Hôpital Saanich Peninsula.
FCFDU Sherbrooke et District
En reconnaissance du 100e anniversaire de la FCFDU, le club de Sherbrooke et District
a crée la bourse autochtone du 100e anniversaire de la FCFDU pour une étudiante
autochtone (statut, sans statut, métisse ou inuite) inscrite au programme d’éducation à
l’Université Bishop. Le prix est évalué à 1000 $ et il est renouvelable sur une période
allant jusqu’à 3 mois
- 10 -
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FCFDU Southport
La FCFDU Southport a commencé ses célébrations avec une visite au monument de
l’Institut des femmes sur une colline surplombant la baie géorgienne, où le groupe a
« versé du thé » et a recréé les fameux thés organisés par les suffragettes pour
déguiser leurs rassemblements politiques et leurs planifications.
FCFDU St. John’s
La FCFDU St. John’s a célébré deux anniversaires — le 100e de la FCFDU en 2019 et
le 75e anniversaire du club en 2020. Parmi les points saillants, il y a eu notre présence
nationale : l’octroi de la bourse Grace Hiscock Hollett de 7500 $ et la réception du prix
des arts créatifs du 100e anniversaire de la FCFDU pour la nomination de la pièce de
théâtre du club créé par le théâtre PerSIStence intitulée : « La hantise de Margaret
Duley ».
FCFDU St. Thomas
La FCFDU St. Thomas a tenu sa
célébration du 100e anniversaire à la galerie
d’art public St. Thomas Elgin. La réunion
ouverte a commencé par une présentation
PowerPoint sur l’histoire du club, conçue et
présentée par la vice-présidente Amy
Sloan.
FCFDU Stratford
Le club était heureux de célébrer son 65e comme un club local à Stratford, en plus du
100e anniversaire de la FCFDU comme une organisation nationale. Le club a organisé
un évènement avec des conférenciers invités qui ont souligné l’impact que les femmes
canadiennes ont eu au cours des 100 dernières années.
FCFDU Vernon
Les membres de la FCFDU Vernon sont très fières de leur club et de ses réalisations.
Ayant reçu sa charte en 1965, le club a été une puissance positive pour l’amélioration
de la condition des femmes dans sa communauté et a augmenté la reconnaissance des
droits de la personne pour tous. En 2015, le club a célébré son cinquantième
anniversaire. En 2019, la FCFDU Vernon a été en mesure d’offrir deux bourses de
1000 $ à des femmes de métier pour célébrer le centenaire de la FCFDU.
FCFDU Victoria
Dans le cadre de ses célébrations pour souligner le 100e anniversaire de l’organisation,
la FCFDU a identifié 100 femmes au Canada pour qu’elles soient reconnues comme
étant des femmes exceptionnelles. Cinq membres de la FCFDU de Victoria ont été
nommées comme des femmes exceptionnelles — Pat Martin Bates, Jill Leslie, Myrtle
Siebert, Audrey Thomas et Marjie Welchframe. La FCFDU a également présenté le Prix
Sage dans le cadre des célébrations du 100e anniversaire.
- 11 -
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G à D : Myrtle Siebert, Audrey Thomas, Jill
Leslie, Kay Porter, Marjie Welechframe, Pat
Martin Bates.

FCFDU West Vancouver
La FCFDU West Vancouver a tenu de
nombreux évènements pour célébrer le
100e anniversaire, incluant le prix
d’éducation du 100e anniversaire du club
national de la FCFDU. Le club a travaillé
avec l’Université Capilano pour créer un prix
externe au sein de la faculté de soin et
d’éducation de la petite enfance. Avec ses
5000 $ déjà amassés, le club a pu remettre
deux prix de 2500 $.

FCFDU Wolfville
La FCFDU Wolfville était certainement prête pour
célébrer le 100e anniversaire de la FCFDU, puisque le
club venait de célébrer son 80e anniversaire, qui s’est
culminé par la tenue du 30e anniversaire du conseil
régional de l’Atlantique sur le thème de l’inclusion. En
travaillant ensemble, le club a réussi sa 52e vente de
livres annuelle qui a permis au club de remettre un prix
annuel de 2000 $ à une étudiante acadienne du
programme d’études féminines et de genres, et plus
encore!

Anna Zaitzeff, Liane McKenna, Glenys
Galloway et Deborah Spicer
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Éducation, apprentissage permanent et leadership
Bien que ses efforts dans le domaine de l’éducation se concentrent essentiellement sur
le niveau postsecondaire, la FCFDU participe à des initiatives qui visent tous les paliers
d’éducation.
En nous assurant que les filles savent que la beauté et la force viennent de l’intérieur,
nous pourrons aider à bâtir un monde plus équitable et inclusif. Tel était le message de
l’auteure de livres pour enfants Margot L. Denomme lors de l’évènement organisé par la
FCFDU Aurora/Newmarket.

« En travaillant ensemble pour rendre les filles confiantes et responsables, cet effort
contribuera à créer un monde équitable, qui mènera ultimement à un monde
accessible », a dit Denomme lors de l’évènement de la Journée internationale de la
femme organisé par la FCFDU Aurora/Newmarket.
En 2019, pour célébrer le 100e anniversaire de la FCFDU, les clubs se sont engagés à
offrir près de 60 prix locaux additionnels, tandis que le programme de bourses de
recherche national a octroyé neuf bourses de recherche additionnelles à des étudiantes
universitaires. Comme l’a souligné Lynn Franklin présidente du projet de bourse du
ÉDUCATION,
ET mon souhait qu’au moins une de ces lauréates
e
100APPRENTISSAGE
anniversaire de laPERMANENT
FCFDU : « C’est
LEADERSHIP
découvre ou créé quelque chose qui changera le monde ».
La FCFDU Parksville/Qualicum a amassé 3000 $ pour sa bourse et son fonds de
bourse centenaire en offrant un atelier d’écriture de mémoire.
La FCFDU Oakville a octroyé 22 500 $ en bourses pour des femmes d’Oakville
obtenant leur diplôme d’une institution publique et qui souhaitent poursuivre des études
postsecondaires.
Au cours de la dernière année, le comité d’éducation de la FCFDU a mis sur pied de
nombreux groupes d’étude axés sur divers sujets tels que : les peuples autochtones, la
garde d’enfants et l’éducation préscolaire, l’itinérance et les logements, la pauvreté, la
violence contre les femmes et les filles ainsi que l’environnement et les changements
- 13 -

ÉDUCATION, APPRENTISSAGE PERMANENT ET
LEADERSHIP
climatiques.
Un nombre de webinaires a été offert aux membres de la FCFDU au cours de l’année
sur des sujets comme : le contrôle des armes à feu, comment maintenir le contact à
l’ère de la COVID-19, des médias sociaux et les aspects légaux des organisations à but
non lucratif. Lorsque l’AGA et la conférence en personne ont été remplacés par une
AGA virtuelle, la présidente a demandé aux comités présentant des ateliers de les
modifier en webinaires. Le comité de l’adhésion a présenté « Trouve-les et garde-les »
le 26 mai et le comité autochtone a présenté son webinaire le 1er juin. La participation
aux deux évènements était beaucoup plus importante que s’ils avaient été tenus lors de
l’AGA.
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LEADERSHIP

BOURSES D’ÉTUDES, BOURSES DE RECHERCHE ET PRIS :
PLUS DE 1,4 MILLION DE DOLLARS RECUEILLIS EN 2019-2020
« L’éducation est l’arme la plus puissante pour changer le monde » — Nelson Mandela

En 2019-20, les clubs de la FCFDU et la Fondation de la FCFDU ont octroyé 1 417 083 $ à
l’éducation. Depuis sa création en 1919, il y a déjà 100 ans, la FCFDU aide les femmes à
poursuivre des études postsecondaires. Découvrez les portraits des lauréates des bourses et
des prix de la FCFDU de 2020 en ligne à l’adresse : https://FCFDUcharitabletrust.ca/awards/20202021-award-winners/

BOURSES ET PRIX ATTRIBUÉS PAR LA FCFDU EN 20192020

RÉGIONS DE LA FCFDU

NBRE DE
MONTANT
CLUBS
COLOMBIE-BRITANNIQUE
21
Ouest de la C.-B.
11
175 612 $
Région intérieure de la C.-B.
4
32 950 $
Île de Vancouver
6
110 498 $
PRAIRIES
10
Alberta
5
62 796 $
Saskatchewan
3
35 600 $
Manitoba
2
26 425 $
ONTARIO
49
QUÉBEC
6
RÉGION DE L’ATLANTIQUE
10
Nouveau-Brunswick
3
59 900 $
Nouvelle-Écosse
5
33 840 $
Île-du-Prince-Édouard
1
12 275 $
Terre-Neuve-et-Labrador
1
41 000 $
96 clubs
Bourses et prix nationaux de la FCFDU financés par la Fondation de la
FCFDU

TOTAL NATIONAL :

TOTAL

319 060 $

124 821 $

623 287 $
98 900 $
147 015 $

1 313 083 $
104 000 $

1 417 083 $
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DANS LA COMMUNAUTÉ

Les clubs dans la communauté et à l’international
La force de la FCFDU réside dans la grande implication de ses clubs au sein de leur
communauté et leur passion à bâtir un monde plus équitable pour les femmes et les
filles. Les clubs de la FCFDU reconnaissent qu’un vrai changement social se produit
lorsque les organisations forment des partenariats avec d’autres et nous apprécions
beaucoup les organismes et les groupes avec qui nous travaillons. Les clubs de la
FCFDU travaillent non seulement dans leur communauté, ils amassent des fonds pour
diverses causes et organisations comme des refuges pour femmes, des organisations
de lutte contre la pauvreté, des bibliothèques, des banques alimentaires et plusieurs
autres organisations caritatives. Ils organisent également des campagnes de
financement pour envoyer de l’argent à l’extérieur de leurs communautés vers des
causes internationales comme des écoles en Afrique et des programmes œuvrant à
surmonter la violence faite aux femmes.

DONS DES CLUBS DE LA FCFDU 2019-2020
Dons communautaires

141 546 $

Dons internationaux

14 783 $

TOTAL NATIONAL :

156 329 $
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Nos efforts concernant la défense des intérêts
La Fédération canadienne des femmes diplômées des universités (FCFDU) œuvre pour
promouvoir la justice sociale, faire progresser les droits des femmes et favoriser un
accès équitable à l’éducation depuis plus de 100 ans. Nos membres ont appuyé nos
efforts inlassables pour bâtir un monde démontrant un juste équilibre entre les sexes en
abordant des enjeux importants comme l’apprentissage préscolaire et la garde
d’enfants, l’équité salariale, la violence sexospécifique et les droits des peuples
autochtones.
Au cours de l’exercice 2019-2020, la FCFDU a rencontré des hauts fonctionnaires au
niveau du gouvernement pour demander des changements de politiques afin
d’améliorer la vie des femmes et des filles. Par exemple, d’importantes mesures doivent
être prises pour que la garde d’enfant et l’apprentissage de qualité à la petite enfance
soient accessibles aux familles canadiennes. Un appel récent de l’honorable Ahmed
Hussed, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social du
gouvernement fédéral nous a assuré que la garde d’enfants occupe une place
importante au programme du gouvernement et nous assurerons le suivi.
Au niveau national, la FCFDU a offert des webinaires et a publié des feuillets de
renseignements, des fiches d’information, des trousses, des communiqués de presse et
des lettres de plaidoyer pour persuader les politiciens à promouvoir les droits de la
personne, l’éducation publique, la justice sociale et la paix. Nous avons vu des mesures
directes du gouvernement du Canada en réponse à notre travail de plaidoyer sur le
contrôle des armes à feu. Au mois de mai 2020, le gouvernement fédéral a annoncé
l’interdiction des armes d’assaut qui aidera à prévenir des instances futures de violence
sexospécifique.
Les clubs de la FCFDU sont actuellement confrontés à des défis uniques en raison de
la COVID-19. Les membres de la FCFDU gardent le contact en ligne pour se soutenir.
De nombreux membres ont réaffirmé leur engagement aux initiatives de défenses des
droits de la FCFDU. Nous sommes reconnaissantes qu’un grand nombre d’entre vous
ait trouvé du confort et de l’espoir en poursuivant des projets pour faire progresser
l’égalité des genres pendant la pandémie.
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La FCFDU publie annuellement une trousse approfondie sur des mesures à prendre
pour aborder la violence sexospécifique
Voici certaines des initiatives nationales entreprises par la FCFDU au niveau
national :
-

Publication de sujets de discussion et de fiches d’information pour l’élection
fédérale portant sur huit sujets d’importance identifiés par les membres de la
FCFDU.
Préparation d’un feuillet d’information sur la manière d’utiliser un point de vue
axé sur le genre.
Envoi d’un communiqué de presse sur la violence sexospécifique et la COVID19.
Préparation de lettres de plaidoyer sur la garde d’enfants et la crise de la COVID19 et soutien d’autres organisations pour la garde d’enfants.
Publication d’un communiqué de presse lors de l’anniversaire du massacre de
l’École Polytechnique Massacre
Préparation d’une trousse sur la violence sexospécifique pour coïncider avec la
campagne de 16 jours d’activisme contre la violence sexospécifique.
Organisation d’un webinaire portant sur le contrôle des armes à feu au Canada
le 24 février pour les membres de la FCFDU en collaboration avec la Coalition
pour le contrôle des armes à feu.
Coordination d’une campagne épistolaire visant à encourager le gouvernement
fédéral à bannir les armes d’assaut et à mettre en œuvre un programme de
rachat pour les armes à feu.
Collecte et envoi de ressources aux membres de la FCFDU sur l’égalité des
genres et la crise de la COVID-19 dans nos infolettres et sur nos médias
sociaux.
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-

-

Envoi d’un communiqué de presse à Snapd Media sur les célébrations de la
FCFDU de la Journée internationale de la femme.
Préparation de matériels pour la rédaction de reconnaissances des terres pour
les clubs de la FCFDU et tenue d’un webinaire sur les droits des peuples
autochtones.
Rencontre avec Karen Jensen, la première commissaire à l’équité salariale du
Canada, pour discuter des moyens que le gouvernement fédéral prendra pour
appliquer la nouvelle Loi sur l’équité salariale et le travail qu’entreprendra sont
département.
Publication d’un communiqué de presse sur le contrôle des armes à feu en
réponse à l’interdiction des armes d’assaut du gouvernement fédéral.

DÉFENSE DES INTÉRÊTS
Logo anniversaire Beijing+25
International
-

Publication d’une infolettre sur les relations internationales pour les clubs au
mois de janvier.
Collecte de fonds pour Inter Pares et Humanas dans le cadre de la campagne
annuelle de la Journée internationale de la femme de la FCFDU.
Sondage sur les activités internationales des présidentes de clubs de la FCFDU
et des présidents du conseil régional.
Participation à des réunions avec d’autres organisations nationales de femmes
en tant que membre du groupe de travail Beijing +25.
Collecte d’articles concernant la mobilisation mondiale et la crise de la COVID-19
et partage de ces articles avec les membres de la FCFDU et d’anciennes
déléguées de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies
(CCFNU).
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-

Élaboration de stratégies pour aborder l’égalité des genres au sein des groupes
de travail thématiques sur les plans d’action féministes Beijing +25.
Participation à la journée de consultation virtuelle de la CCFNU.
Réseautage avec d’autres organisations internationales comme Plan
International Canada et le Réseau pour les femmes, la paix et la sécurité.
Partage du matériel de recherche de la FCFDU avec GWI pour qu’il soit diffusé à
d’autres affiliés nationaux.
Organisation d’une campagne de la FCFDU sur les médias sociaux pour
partager l’information concernant Beijing +25

La FCFDU a participé à une rencontre avec + de 40 défenseures à Ottawa pour
discuter d’une stratégie nationale sur la garde d’enfants.
Participation à des partenariats et des réseaux
FCFDU a renforcé les partenariats de notre organisation avec de nombreuses
organisations de droits des genres et des réseaux, incluant : Un enfant, Une place, la
Fondation canadienne des femmes, l’Institut canadien de recherche sur les femmes, la
Nobel Women’s Institute, le YWCA, le Congrès du travail du Canada et le Réseau pour
les femmes, la paix et la sécurité. Récemment, la FCFDU a collaboré avec la Coalition
pour le contrôle des armes à feu et les Médecins canadiens pour un meilleur contrôle
des armes à feu pour plaidoyer pour un contrôle accru des armes à feu au Canada.
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-

Durant l’année, le bureau national de la FCFDU a :
Assisté à une rencontre d’élaboration de stratégies féministes avec des
organisations nationales de femmes organisée par Oxfam Canada au mois de
janvier.
Participé à des rencontres avec d’autres ONG pour aider à organiser
l’évènement de la Journée internationale de la femme à Ottawa.
Assisté à la réunion du groupe de travail sur la coalition d’ONG Beijing +25 NGO
lors du Congrès du travail du Canada.
Assisté au forum sur l’égalité des genres organisé par la Fondation canadienne
des femmes.
Réseauté lors d’une réception organisée par la sénatrice Marilou McPhedran, le
Nobel Women’s Institute, COADY et le Réseau pour les femmes, la paix et la
sécurité.
Assisté à une conférence organisée par À voix égales sur les femmes à
l’Assemblée législative.
Appuyé le travail réalisé par le Réseau pour les femmes, la paix et la sécurité.
Participé à une rencontre avec plus de 40 défenseures à Ottawa pour discuter
d’une stratégie nationale pour la garde d’enfants organisée par Un enfant, Une
place au mois de décembre.
Assisté à l’appel du réseau de garderies pour discuter de l’appui envers les
centres de garde d’enfants pendant la crise de la COVID-19.
Fait campagne pour la garde d’enfants pendant la crise de la COVID-19 avec Un
enfant, Une place et d’autres défenseurs pour la garde d’enfants.
Participé aux groupes de travail thématiques de l’ONG CSW/NY Beijing +25 —
Plan d’action féministe et du mouvement des femmes.
Collaboré avec la Coalition pour le contrôle des armes à feu sur un webinaire
pour les membres de la FCFDU.
Appuyé les Médecins canadiens pour un meilleur contrôle des armes à feu en
envoyant des lettres sur le contrôle des armes à feu aux membres de la FCFDU.

Initiatives nationales de la FCFDU
La violence contre les femmes et les filles
La violence sexospécifique est un problème persistant et omniprésent au Canada qui
touche approximativement la moitié de toutes les femmes au cours de leur vie. Les
impacts mentaux, physiques, sociaux et financiers de la violence sont dévastateurs et
ne peuvent être ignorés.
Les clubs à travers le Canada ont démontré leur engagement pour accroître la
sensibilisation du public sur la violence faite aux femmes et aux filles. La FCFDU a
réalisé plusieurs sondages auprès d’universités et de collèges au Canada dans le but
d’évaluer le statut des femmes au sein du corps professoral et des étudiantes dans ces
institutions. En 2020, la FCFDU a publié le Rapport final sur les politiques entourant la
violence sexuelle et le harcèlement sexuel dans les institutions postsecondaires au
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Canada. Le rapport soutient que les universités doivent continuer à améliorer leurs
politiques concernant la violence sexuelle et le harcèlement sexuel pour assurer un
environnement de campus postsecondaire sécuritaire. La FCFDU recommande que les
institutions postsecondaires mettent à jour leurs politiques pour soutenir les survivantes
de la violence sexuelle et du harcèlement sexuel.
Les clubs de la FCFDU organisent des évènements chaque année pour commémorer
le massacre de l’École Polytechnique Massacre et une campagne de 16 jours pour
mettre fin à la violence sexospécifique. Le bureau national de la FCFDU a créé une
Trousse de campagne pour 16 jours d’activisme contre la violence sexospécifique qui
détaille des actions à prendre pour aider à mettre fin à la violence faite aux femmes et
aux filles. La FCFDU s’oppose à l’antiféminisme et la violence sexospécifique en
soutenant les survivantes, en défiant des stéréotypes négatifs ou erronés et en
sensibilisant le public.
L’apprentissage préscolaire et la garde d’enfants
La garde d’enfants est depuis longtemps un sujet de préoccupation pour la FCFDU.
Depuis 1972, nous plaidons pour plus d’investissements, de structures et de soutien
pour un système national de garde d’enfants. La FCFDU croit fortement que l’éducation
est une responsabilité publique et un investissement social qui doit commencer dans
les premières années de vie des enfants.
Lors de la dernière élection, l’apprentissage préscolaire et la garde d’enfants étaient au
programme de tous les principaux partis. Le premier ministre Trudeau et le Parti Libéral
ont promis de développer un cadre national sur l’apprentissage et la garde des jeunes
enfants pour offrir un service de garde d’enfants flexible, abordable et de qualité pour
les Canadiens. Aujourd’hui, post-élection, la FCFDU exhorte le gouvernement à
soutenir l’apprentissage préscolaire et la garde d’enfants par une campagne épistolaire
de mobilisation et l’élaboration de stratégies avec d’autres défenseurs d’un système
national de garde d’enfants. La FCFDU collabore étroitement avec des organisations,
dont Un enfant, Une place pour plaidoyer pour le secteur de la garde d’enfants. La
FCFDU et nos partenaires exhortent le gouvernement canadien pour la mise en œuvre
de politiques cohérentes, d’engagements financiers substantiels pour des services de
garde d’enfants accrédités et un fort leadership sur cet enjeu.
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Doris Mae Oulton, ancienne présidente de la FCFDU et Joy Hurst, V.-P. internationale
prenant part à la campagne de médias sociaux « Grands-parents pour la garded’enfants »
La FCFDU a lancé la campagne des grands-parents pour la garde d’enfants en
l’honneur de son 100e anniversaire. Grands-parents pour la garde d’enfants fait la
promotion de services de garde d’enfants financés par les fonds publics qui sont de
bonne qualité, accessibles, abordables et inclusifs dans tout le Canada. Cette
campagne vise les grands-parents qui ont à cœur le bien-être de leurs enfants et petitsenfants. Lors de l’AGA à Winnipeg de la FCFDU, de nombreux membres ont participé à
une campagne de médias sociaux pour Grands-parents pour la garde d’enfants. Nous
avons partagé des photos sur les médias sociaux de la FCFDU afin de sensibiliser le
public sur le besoin d’un financement accru pour l’apprentissage préscolaire et la garde
d’enfants.
Les droits des Autochtones
La FCFDU reconnaît les formes passées et présentes de colonialisme vécues par les
peuples des Premières nations, métisses et inuites. Nous visons, par la recherche, des
projets d’apprentissage, des appels à l’action, des évènements et des partenariats, des
moyens pour soutenir les droits des peuples autochtones. Cette année, la FCFDU a mis
sur pied un comité sur les peuples autochtones pour démontrer notre engagement pour
en apprendre davantage sur les enjeux vécus par les peuples autochtones et comment
nous pouvons offrir notre soutien. Le comité a organisé un atelier pour les membres sur
la défense des doits des peuples autochtones par la FCFDU. La FCFDU a développé
du matériel pour aider les clubs à développer leurs propres reconnaissances des terres
pour honorer la terre et son lien avec les peuples autochtones.
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À l’échelle régionale et provinciale
Le conseil de la C.-B. a organisé un atelier sur les femmes en STIM et a pris contact
avec des jeunes femmes aux débuts de leurs études. Le conseil de la C.-B. a mis à jour
son site Internet et sa page Facebook avec des liens de mobilisation, les lettres et des
infolettres. Les membres ont fait pression auprès du gouvernement provincial sur des
enjeux comme la garde d’enfants et la réduction de la pauvreté. Le conseil a fait la
promotion de l’usage des huit fiches d’information publiées par le comité national de
défense des intérêts de la FCFDU pour une utilisation par les clubs avant l’élection
fédérale à l’automne dernier.
La FCFDU Prairies a organisé une table ronde conjointe avec la FCFDU Edmonton
concernant l’AGA nationale de la FCFDU et les célébrations pour souligner le
centenaire de l’organisation. La FCFDU Prairies a également organisé des réunions
pour discuter de stratégies pour mettre fin à la violence sexospécifique. Le club a aidé à
l’organisation d’un évènement à Lethbridge, Alberta avec la conférencière invitée Lisa
Lambert, intitulée Pas toutes les femmes : qui est encore absente en politique.
L’évènement a été diffusé en direct à tous les clubs des Prairies en plus des clubs de St
John’s et de Halifax.
Les clubs de la région de l’Atlantique ont tenu des évènements de financement incluant
des ventes populaires de livres à Fredericton, Moncton, Wolfville et St. John’s. Le
conseil régional de l’Atlantique a continué à travailler dans leur communauté et a étudié
les prochaines résolutions nationales. La Nouvelle-Écosse a organisé un évènement
sur le statut des femmes pour commémorer le 30e anniversaire du massacre de l’École
Polytechnique.
Le conseil du Québec a organisé une série de conférences et a participé à des activités
commanditées par Femmes, Politique et Démocratie et Partenaires pour la Parité. Le
conseil de Québec a pris des mesures sur des enjeux tels que : l’éducation autochtone,
l’alphabétisation financière, les jeunes qui n’ont plus accès aux services à l’enfance en
raison de leur âge, les femmes itinérantes, la pauvreté, la violence contre les femmes et
les réfugiés ; l’UWC Montréal a réussi à faire paraître sa pétition concernant les jeunes
qui n’ont plus accès aux services à l’enfance en raison de leur âge sur le site Internet
de l’Assemblée nationale. Tous les clubs ont octroyé des bourses à des étudiantes des
CÉGEP et d’universités.
Le conseil de l’Ontario a organisé des évènements sur le thème « Des femmes aidant
des femmes » et a offert une série de conférences intéressantes. Le conseil a
coordonné des campagnes épistolaires sur des enjeux de défense des intérêts tels que
l’apprentissage préscolaire et la garde d’enfants, les changements climatiques,
l’éducation, la violence sexospécifique et la réduction de la pauvreté.
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À l’échelle locale
La FCFDU St. John’s a collaboré avec l’unité de violence conjugale du Royal
Newfoundland Constabulary pour soutenir les victimes de violence conjugale pendant la
pandémie de la COVID-19. Ceci comprend la prise de contact avec des femmes
victimes de violence sexospécifique par diverses formes de technologies, l’installation
de verrous de remplacement pour les femmes dans le besoin et l’hébergement
d’animaux de compagnie.

La FCFDU Nelson et District plaide pour la campagne visant un meilleur scrutin
La FCFDU Nelson et District a collaboré avec d’autres clubs de la FCFDU de partout au
pays pour promouvoir la campagne visant la mise sur pied d’un meilleur scrutin qui lutte
contre les attaques personnelles des politiciens selon leur genre, race, apparence,
religion ou statut.

La vigie de la FCFDU Southport commémorait le 30e anniversaire du massacre de
l’École Polytechnique
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La FCFDU Southport a organisé une vigie pour souligner des 30 ans depuis le meurtre
ciblé de 14 femmes à l’École Polytechnique de Montréal. Des biographies des victimes
du massacre de l’École Polytechnique ont été lues à voix haute. L’évènement a
rassemblé la communauté de Saugeen Shores et les participantes ont porté des rubans
blancs pour s’opposer à la violence sexospécifique.

Des membres de University Women Helping Afghan Women avec des invités lors de
l’évènement de financement Dinner for Hope
Des membres de University Women Helping Afghan Women ont organisé l’évènement
de financement Dinner for Hope avec la conférencière invitée H.E. Roya Rahmani, la
première ambassadrice de l’Afghanistan aux États-Unis.

Phillipa Syme, (à droite) présidente du comité sur l’environnement du club de la FCFDU
Perth et Shelley Ball (à gauche)
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La FCFDU Perth a fait preuve de leadership en prenant des mesures pour la justice
climatique dans leur ville. Les membres de la FCFDU Phillipa Syme et Shelley Ball ont
témoigné lors d’une réunion du conseil de ville sur l’importance du maintien du
règlement interdisant la marche au ralenti dans leur ville. Après leurs témoignages, le
conseil a voté pour le maintien du règlement interdisant la marche au ralenti pour le
moment et a unanimement adopté une motion pour que le personnel développe une
campagne éducative sur les impacts négatifs de la marche au ralenti des véhicules.
Les clubs de la FCFDU et la Journée internationale des femmes
Les clubs de la FCFDU se sont rassemblés pour organiser des évènements pour
souligner le thème Ensemble pour l’égalité de la Journée internationale de la femme
cette année. La FCFDU reconnaît que collectivement, nous jouons tous un rôle pour
nous soutenir les unes envers les autres dans le but de faire progresser l’égalité des
genres. Les clubs de la FCFDU ont tenu des évènements comme des discussions de
groupe, des conférences, des rallyes, des projections de films, des pièces de théâtre et
plus encore.

Évènement du club de North Bay « On se rejoint sur le pont »
La FCFDU North Bay a collaboré avec d’autres organisations de la communauté pour
l’évènement On se rejoint sur le pont. Les participantes ont formé un pont de la paix
demandant la fin aux guerres et à la violence ainsi que des investissements dans le
développement des femmes. Cet évènement a été inspiré par un mouvement qui a
commencé en 2010 par des femmes du Rwanda et du Congo qui avaient vécu les
traumatismes de la guerre.
La FCFDU Victoria a organisé une conférence sur les Femmes et les filles qui font une
différence pour l’environnement. La FCFDU Victoria a donné aux participantes des
conseils pratiques pour lutter contre les changements climatiques.
- 27 -

DÉFENSE DES INTÉRÊTS

ADVOCACY

Marche de la Journée internationale de la femme de la FCFDU Georgetown
La FCFDU Georgetown a organisé une marche de la Journée internationale de la
femme dans un centre commercial achalandé de la ville. Les membres du club ont
organisé une table ronde le jour de la marche au centre commercial afin de promouvoir
les droits des femmes et la FCFDU.
La FCFDU Milton et District a organisé leur marche annuelle de la Journée
internationale de la femme. Le thème de cette année était l’augmentation de l’impact
sur la communauté et la visibilité de la marche. Les membres du club ont également
recueilli des dons de produits d’hygiène féminine qui ont été remis à des banques
alimentaires locales.

Participantes de la table ronde du séminaire de la Journée internationale de la femme
de la FCFDU Vernon
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La FCFDU Vernon a tenu un séminaire sur la Journée internationale de la femme au
Collège Okanagan. Les membres ont discuté de plusieurs sujets intéressants comme
l’écart salarial entre les genres et les femmes occupant des postes importants. La
responsable des enjeux, Barbara Van Sickle, a dit que la Journée internationale de la
femme est « un appel à l’action pour accélérer la parité entre les femmes et les
hommes relativement aux droits et aux occasions au sein de toutes les sociétés ».

Des membres de la FCFDU Parksville Qualicum lors du défilé de mode rétro de la
Journée internationale de la femme et ses célébrations
La FCFDU Parksville Qualicum a organisé une célébration pour souligner la Journée
internationale de la femme qui comprenait une présentation par Dre Louise Mandell,
QC, chancelière de l’Université Vancouver Island, et experte de renom des lois
autochtones et des droits issus de traités. La présentation de Dre Mandell était
intitulée : « S’aider les unes et les autres : élargir les droits des femmes, identifier et
surmonter les défis avec une perspective personnelle ».
Défense des intérêts à l’échelle internationale
La FCFDU est engagée dans diverses campagnes de défense des intérêts pour
encourager le gouvernement canadien à respecter leurs obligations en vertu des droits
de la personne dans le cadre de diverses conventions et ententes des Nations Unies.
Les conventions et des ententes clés suivies par la FCFDU comprennent le Programme
d’action de Beijing et la Convention des Nations Unies sur l’élimination de la
discrimination à l’égard des femmes.
Cette année, le comité des relations internationales de la FCFDU a publié une infolettre
sur les relations internationales au mois de janvier pour partager les différents projets
entrepris par le bureau national et les clubs de la FCFDU. L’infolettre comprenait des
conseils sur des moyens pour s’impliquer dans les campagnes de défense des intérêts
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à l’échelle internationale de la FCFDU.
GWI
La FCFDU a récemment lancé le club FCFDU-GWI qui vient juste de fêter son premier
anniversaire au mois de mai 2020. L’objectif du club est de soutenir la progression du
statut des femmes, des droits de la personne et le bien commun localement,
nationalement et internationalement ; promouvoir l’éducation des femmes et des filles ;
travailler avec des partenaires et des associations pour atteindre les objectifs
mentionnés ci-dessus ; et en tant que membres de la FCFDU, appuyer Graduate
Women International (GWI). Lors des réunions du club, il y a eu des présentations sur
les activités de GWI, incluant le projet GWI Teachers for Rural Futures qui forme des
enseignantes en Ouganda.
Le club de la FCFDU-Canada-GWI collabore avec la fédération mexicaine en plus de
GWI. Les membres du club de la FCFDU-Canada-GWI ont également participé au
symposium de la fédération mexicaine du 28 au 30 novembre 2019 sur la
responsabilisation des filles et des femmes dans la ville de Mexico. Au mois de janvier
2020, le club de la 2020 FCFDU-GWI a organisé une rencontre virtuelle avec d’autres
FAN en Amérique du Nord.

DÉFENSE DES INTÉRÊTS
Des membres de la FCFDU réseautent avec des membres de WG-USA et FEMU
Partenariat et collaboration avec d’autres ONG
La FCFDU a célébré le 25e anniversaire du Programme d’action de Beijing cette année.
Des organisations nationales de femmes canadiennes, incluant la FCFDU, se sont
rassemblées pour trouver des moyens pour utiliser Beijing +25 comme un outil pour
exhorter le gouvernement canadien à prendre des mesures concernant des enjeux
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d’égalité des genres. Le réseau d’organisations de femmes a publié un examen du
progrès du Canada relativement à l’égalité des genres intitulé « Travail inachevé —
Un rapport parallèle sur la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme
d’action de Beijing ». Le rapport évalue les réalisations et les échecs du Canada
depuis les 25 dernières années sur des enjeux tels que les droits des femmes et des
filles autochtones et le statut économique des femmes.
Ce rapport parallèle a été envoyé au bureau régional des femmes des Nations Unies de
l’Europe et de l’Asie centrale avant la tenue de la réunion d’évaluation régionale
Beijing +25 au mois d’octobre 2019. Beijing+25 est une occasion pour renforcer le
mouvement pour le droit des genres et pour assurer l’égalité pour toutes les femmes et
les filles.
Défense des intérêts des clubs locaux en matière de relations internationales
Au mois de novembre, la FCFDU-Etobicoke a lancé le projet centenaire Petit soleil en
partenariat avec l’Organisation internationale
pour les migrations. Il s’agissait d’un projet de
financement en célébration du 100e
anniversaire de la FCFDU. Le projet a amassé
plus de 7000 $ et a permis la distribution
d’approximativement 700 lampes solaires à des
femmes et à des filles vivant dans de camps de
migrants éthiopiens. La FCFDU Etobicoke a été
inspiré par les évènements de financement
antérieurs de la FCFDU Perth et District pour le
projet Petit soleil.
Les membres de la FCFDU-Etobicoke Mary Hilborn (droite)
et Karen Henderson (gauche) présentent la puissance
éclairante du projet centenaire Petit soleil
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Le club de St. John’s Club a recueilli des produits d’hygiène féminine pour en faire don
aux filles du Nord-est du Nigéria.
Le club de St. John’s a créé un projet de financement pour aider des filles du Nord-est
du Négéria victimes et privées d’éducation par les militants islamiques Boko Haram. Le
club de St. John’s a organisé l’octroi de bourses, des dons de livres et des dons de
produits d’hygiène féminine. Au cours des dernières années, le club de St. John’s a
remis un total de 6000 $ CA pour financer des bourses pour 10 filles étudiant au collège
d’enseignement technique et scientifique de Dapchi dans l’État de Yobe au Nigéria. Ces
filles faisaient partie des 104 étudiantes rescapées des militants Boko Haram au mois
de mars 2018. Les bourses ont permis aux filles de retourner à l’école et de poursuivre
leur éducation.
Projet de la Journée internationale des femmes
Chaque année, le bureau national de la FCFDU encourage nos presque 100 clubs à
organiser des évènements de financement pour un projet commun en lien avec les
droits des genres dans les mois précédent la Journée internationale de la femme. Ces
projets sont choisis parmi des soumissions envoyées par des organisations nationales
et internationales qui soutiennent les droits des femmes.
Le projet de financement de la FCFDU pour la Journée internationale de la femme de
2020 est « Promouvoir la justice pour les femmes en Colombie », un projet soutenu
par Inter Pares et mis en œuvre par leur homologue colombien Humanas. La FCFDU
est heureuse de collaborer avec Inter Pares pour une seconde année. Inter Pares est
une organisation qui travaille depuis plus de 40 ans avec des organisations du monde
entier pour instaurer la paix et promouvoir la justice sociale.
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Photo d’un atelier d’Humanas pour mettre fin à la violence sexospécifique en Colombie
L’année dernière, la FCFDU a amassé plus de 3000 $ pour Inter Pares et Humanas.
Humanas a tenu des ateliers à Antioquia et Quibdo sur la violence sexuelle et
sexospécifique et a rassemblé de l’information pour présenter à la Commission de
vérité et de réconciliation de la Colombie. Le financement de la FCFDU a fait une
différence pour mettre un terme à la violence sexospécifique en Colombie.
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Adhésion et viabilité
Au cours de l’exercice à l’étude, le comité de l’adhésion a tiré profit de l’excitation
entourant le 100e anniversaire de la FCFDU pour stimuler les efforts de recrutement au
club. Le comité a créé une trousse pour partager les réussites du club et pour aborder
les défis sur lesquels la FCFDU se penche, en plus de créer une exposition itinérante
pour que les clubs puissent célébrer les réalisations et mettre en valeur le travail réalisé
auprès de leurs communautés. Le comité a organisé des conférences téléphoniques
avec des petits clubs à travers le pays pour identifier des occasions clés pour stimuler
le travail localement et pour découvrir des moyens par lesquels le club national de la
FCFDU pourrait les soutenir davantage.
Le personnel de la FCFDU a relevé le défi face à la pandémie en offrant aux clubs des
formations et un accès à des conférences téléphoniques et des réunions Zoom. La
présidente nationale a tenu une série de réunions virtuelles avec les clubs pour discuter
de la manière dont ils traitaient les restrictions imposées par la pandémie. Comme
l’assemblée générale annuelle en personne a dû être annulée, les comités du conseil
ont offert des webinaires aux clubs sur des sujets tels de l’adhésion, les enjeux des
peuples autochtones et la défense des intérêts à l’échelle internationale. Les viceprésidentes régionales ont poursuivi leur travail important en offrant du soutien à leurs
clubs et en étant un intermédiaire avec les directrices régionales entre le bureau
national et les clubs.
Au cours de l’année, le personnel du bureau national a répondu à 2423 requêtes de
membres de la FCFDU, a envoyé 1994 fournitures et certificats aux clubs et a préparé
92 infolettres.
Au mois de novembre, la Fédération canadienne des femmes diplômées des
universités (FCFDU) a approché Graduate Women International (GWI) pour demander
que des discussions soient entamées avec les objectifs suivants :
1. Négocier des sujets de collaboration et de partenariat spécifiques entre la
FCFDU et GWI, incluant la contribution de chaque organisation.
2. Identifier et aborder des sujets de préoccupation pour l’une ou les deux
organisations concernant le partenariat entre la FCFDU et GWI.
3. Renégocier une formule concernant les contributions et les modalités de
paiement qui est viable dans le contexte actuel de l’environnement de la FCFDU.
Des discussions et des négociations ont eu lieu entre les deux équipes de négociation
de chaque organisation. Une entente a été conclue le 16 juillet 2019. Ce protocole
d’entente (PE) entre la FCFDU et GWI indique la volonté des deux partis à collaborer et
à renforcer la coopération. Au cours des discussions, GWI et la FCFDU ont été en
mesure de s’entendre sur une portion de contributions en nature concernant les
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contributions à GWI et d’identifier de nombreux sujets de collaboration et de
coopération qui pourraient améliorer leur relation et également contribuer à la
progression des droits des femmes et des filles des FAN de GWI.
Au mois d’avril 2020, sous l’initiative du comité de mise en œuvre du PE, la FCFDU a
engagé Dre Rebecca Bromwich pour qu’elle rencontre un groupe de travail de
médiation de 12 membres de la FCFDU afin de générer des options pour résoudre une
impasse concernant l’adhésion de la FCFDU à GWI et pour trouver une solution pour
l’avenir. Son mémorandum de médiation sera publié au cours de l’année.

Des femmes exceptionnelles recevant leurs prix
lors de l’AGA 2019 à Winnipeg.
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Les clubs de la FCFDU au Canada au 30 avril 2020
OUEST DE LA C.-B.
Abbotsford
Coquitlam
New Westminster
North Delta/Surrey
North Vancouver
Richmond
South Delta
Sunshine Coast
Vancouver
West Vancouver
White Rock/Surrey
INTÉRIEUR DE LA C.-B.
Kelowna
Nelson & District
Prince George
Vernon
ÎLE DE VANCOUVER
Cowichan Valley
Nanaimo
Parksville-Qualicum
Saanich Peninsula
Salt Spring Island
Victoria
ALBERTA
Calgary
Calgary North
Edmonton
Lethbridge
Strathcona County
SASKATCHEWAN
Prince Albert
Saskatoon
Yorkton
MANITOBA
Portage la Prairie
Winnipeg

ONTARIO NORD
Haliburton Highlands
Muskoka
North Bay
Orillia
Sudbury
Thunder Bay
ONTARIO SUD
Brantford
Burlington
Georgetown
Grimsby
Hamilton
Milton & District
Mississauga
Oakville
St. Catharines
Welland & District
ONTARIO OUEST
Cambridge
Guelph
Kitchener-Waterloo
London
Sarnia/Lambton
St. Thomas
Stratford
Windsor
ONTARIO
CENTRE
Ajax-Pickering
Aurora-Newmarket
Barrie & District
Etobicoke
Leaside-East York
Markham-Unionville
North Toronto
North York
Northumberland
Oshawa & District
Scarborough
Toronto

ONTARIO EST
Belleville & District
Cornwall & District
Kanata
Kingston
Nepean
Ottawa
Perth & District
Peterborough
Renfrew & District
ONTARIO HURON
Kincardine
Orangeville & District
Owen Sound & Area
Southport
QUÉBEC
AFDU Québec
AFDU Montérégie
Montreal Inc.
Montréal Lakeshore
Montréal Rive-sud
Sherbrooke et
District
NOUVEAU-BRUNSWICK
Fredericton
Moncton
Saint John
NOUVELLE-ÉCOSSE
Cape Breton
Dartmouth
Halifax
Pictou County
Wolfville
ÎLE-DU-PRINCEÉDOUARD
Charlottetown
TERRE-NEUVE-ETLABRADOR
St. John’s
Club GWI de la FCFDU
Canada

- 36 -

Nos partenaires d’affinité

- 37 -

