
WHO WE ARE 

 

The Canadian Federation of University Women 

(CFUW) is a 7,500 + member strong organization 

of educated women who come together to build 

friendships, engage in thought-provoking 

discussions and provide scholarships and 

fellowships for girls and women pursuing post-

secondary education. CFUW belongs to Graduate 

Women International (GWI) and the International 

Alliance of Women (IAW) which allows us to have a 

voice to effect change world-wide – https://

graduatewomen.org and https://womenalliance.org/  

 

WHAT WE DO 

CFUW addresses local, national and international 
social justice issues; provides heightened 
awareness among members and advocates for 
appropriate social policy regarding women’s 
rights and equality.  

We have a 100 year long history of 
achievements in ensuring education for women 
and realizing their human rights. 

We host engaging, informative speakers, events 
and activities that enhance lifelong learning. 

We are one of the few women’s organizations 
to offer a local, national and international 
opportunity, that is reasonably priced. 

CFUW believes that when provided equal 
opportunities for education, and when 
surrounded by friendship and fellowship, our 
ability to achieve greatness is astounding. 

 

HOW YOU CAN BENEFIT  

 

We provide fun, friendship and intellectual 
stimulation. For example, our clubs offer such 
activities such as hiking, book clubs, dining, and 
while you are engaging in these pursuits your 
membership fees are making a difference to 
women and girls in your community, across the 
country and throughout the world.  

Members may join the CFUW delegation to 
attend the annual UN Commission on the Status 
of Women (UNCSW) in New York.  

New Century, New Challenges – we are at a 
tipping point. The United Nations Sustainable 
Development Goals (SDGs) provide evidence of 
the importance of women’s education & 
empowerment at the same time, there is 
significant backlash attacking women’s hard 
won rights. Through our local, national and 
international work we will build a nation and a 
world of educated empowered women. 

We are unique. There are other organizations 
that do what CFUW does but few are 
independent and their voice is often restrained 
by sponsors, donors or government grants.  

Though there are other organizations that offer a 
variety of interest groups, we also actively work 
to address structural change to make a difference 
in the lives of women and girls. 

 

THE POWER OF WOMEN  

WORKING TOGETHER 

New Century: New Challenges.  

 

We are inviting you to engage in designing the 

future for women in your community, across the 

nation and throughout the world.  

For information on how to join CFUW visit: 

www.cfuw.org 

Membership is through our CFUW Clubs where 

you can participate at the local, regional, national 

and international level. You can be an E-Member 

if you live in an area that does not have a Club. 

If you have questions about CFUW membership, 
contact the Member Engagement Coordinator at 
cfuwgen@rogers.com or call your local CFUW 
Club.  

       www.cfuw.org 

 

        

100 Years of Women  

Working Together 

 

New Century 

New Challenges 

 

Join Us  

       www.cfuw.org 

https://graduatewomen.org/
https://graduatewomen.org/
https://womenalliance.org/


 

        

100 ans de 

femmes engagées 

 

Un nouveau siècle 

De nouveaux défis 

 

Adhérez 

       www.cfuw.org 

LA PUISSANCE AU FÉMININ 

Un nouveau siècle. De nouveaux  

défis.  

Participez à concevoir le futur des femmes de 

votre communauté, du pays et du monde. Pour 

plus d’informations sur l’adhésion à la FCFDU, 

visitez le www.cfuw.org. 

L’adhésion se fait auprès des clubs de la 

FCFDU et vous pouvez participer à l’échelle 

locale, régionale, nationale et internationale. 

Vous pouvez être membre électronique si nous 

n’avons pas de club dans votre région. 

Si vous avez des questions concernant 
l’adhésion, contactez la coordonnatrice de la 
mobilisation des membres au 
cfuwgen@rogers.com ou téléphonez à votre 
club local de la FCFDU.  

                                                            

 

QUELS SONT LES AVANTAGES 

D’ÊTRE MEMBRE 

Nous proposons convivialité, amitié et 

stimulation intellectuelle. Nos clubs organisent, 

par exemple, des randonnées, des clubs de 

lecture et des repas, et tout en participant à ces 

activités, vos cotisations font une différence pour 

les femmes et les filles de votre communauté, du 

pays et de partout dans le monde.  

 Les membres peuvent se joindre à la délégation 

de la FCFDU qui se rend à New York chaque 

année pour assister à la Commission de la 

condition de la femme de l’ONU.  

 Un nouveau siècle, de nouveaux défis. Nous 

sommes à un moment crucial. Les objectifs de 

développement durable des Nations Unies 

fournissent des preuves de l’importance de 

l’éducation et de l’autonomie des femmes au 

moment-même où on constate des reculs 

importants des droits acquis de haute lutte par les 

femmes. Grâce à notre travail local, national et 

international, nous bâtirons un pays et un monde 

de femmes scolarisées et autonomes. 

 Notre organisation est unique. D’autres 

organisations font ce que fait la FCFDU, mais 

rares sont celles qui sont indépendantes; elles 

sont souvent muselées par les contributions que 

leur versent leurs commanditaires, leurs 

donateurs et les gouvernements.  

Bien que d’autres organisations répondent à 

divers intérêts, nous nous attaquons aussi 

activement aux changements structurels afin de 

faire une différence dans la vie des femmes et 

des filles. 

  

 

       www.cfuw.org 

QUI NOUS SOMMES 

La Fédération canadienne des femmes diplômées 

des universités (FCFDU) est une organisation forte 

de plus de 7 500 femmes scolarisées qui se 

réunissent pour créer des liens d’amitié, participer à 

des échanges stimulants et offrir des bourses à des 

filles et à des femmes poursuivant des études 

postsecondaires. La FCFDU fait partie de Graduate 

Women International (GWI) et de l’Alliance 

internationale des femmes (AIF), les voix qui nous 

permettent d’apporter des changements de par le 

monde – https://graduatewomen.org  et https://

womenalliance.org/fr/accueil  

 

CE QUE NOUS FAISONS 

La FCFDU traite d’enjeux locaux, nationaux et 

internationaux touchant la justice sociale, sensibilise 

ses membres et préconise une politique sociale 

appropriée relativement aux droits et à l’égalité des 

femmes. 

Nous avons 100 ans d’histoire et de résultats en 

matière d’éducation des femmes et d’exercice de 

leurs droits fondamentaux. 

Nous accueillons des conférenciers, des activités et 

des événements inspirants et instructifs qui 

favorisent l’apprentissage continu. 

 Nous sommes l’une des rares organisations 

féminines qui offre des occasions à l’échelle locale, 

nationale et internationale à un coût raisonnable. 

 La FCFDU croit que lorsque l’on a des possibilités 

égales d’éducation et que l’on vit entouré d’amitié et 

de camaraderie, notre capacité d’accomplir de 

grandes choses est étonnante. 

 

 

                                                            


