
Rapport annuel

2021| 22



Le Regroupement féministe  

du Nouveau-Brunswick est né lors des  

États généraux des femmes en Acadie du Nouveau- 

Brunswick qui se sont tenus en septembre 2006 à Bathurst  

et à Beresford. L’objectif des États généraux était de consulter  

et de mobiliser les femmes acadiennes du Nouveau-Brunswick  

autour de la création d’un nouvel organisme provincial ouvertement  

féministe et militant. Il est ressorti de ces rencontres un besoin  

et un désir de créer un regroupement non partisan, composé  

d’organismes et de membres individuelles, qui ferait de la  

revendication et de l’action politique dans une perspective  

féministe. Quelques mois plus tard, le 9 juin 2007, une  

soixantaine de femmes se sont rencontrées à 

Bathurst pour fonder officiellement  

le RFNB.

Historique
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Conseil d’administration
Présidente : Monique Brideau 
Vice-présidente : Geneviève L. Latour 
Trésorière : Andrée-Anne Leblanc 
Secrétaire : Léonore Bailhache  
Conseillères : Louise Imbeault, Lucie Aounetse, Martine Marchand,  
Marie Lesueur, Fée Bossia Yemenin Epiphanie Penanzy 
Conseillère-coordonnatrice du Caucus des  
jeunes féministes : Maggie-Eugénie McIntyre

Équipe
Directrice générale : Julie Gillet 
Directrice adjointe : Christine Griffin 
Responsable des opérations : Martine Aubé 
Responsable des communications : Elise Pelletier 
Gestionnaire de projets : Natalie Comeau 
Agente de communications et de projets : Lisa Boisneault 
Agente de projets (depuis février 2022) : Audrey Gagnon 
Agente administrative : Natasha Landry 
Étudiantes d’été et stagiaires : Mathilde Thériault, Amélie Gallant,  
Naomi Farhloul et Jinny Lumbsden 

Remerciements
Nous voulons remercier chaleureusement les femmes d’exception de notre 
conseil d’administration, qui donnent bénévolement de leur temps et 
partagent généreusement leur expertise pour assurer le bon fonctionnement 
et le rayonnement de notre organisme. Merci également à nos partenaires  
et bailleurs de fonds pour leur contribution est inestimable.

Design et mise en page : Mélanie Gionet
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QUI SOMMES-NOUS ?
NOUS SOMMES UN ORGANISME FÉMINISTE  
RASSEMBLEUR ET INCLUSIF QUI AGIT EN FAVEUR 
D’UNE REFONTE RADICALE DE LA SOCIÉTÉ EN  
APPUYANT LES LUTTES CONTRE TOUTES LES  
OPPRESSIONS. NOUS DÉFENDONS ET FAISONS 
LA PROMOTION DES DROITS ET DES INTÉRÊTS DE 
TOUTES LES FEMMES ET DES MINORITÉS DE GENRE 
FRANCOPHONES DU NOUVEAU-BRUNSWICK. 

De gauche à droite : Julie Gillet, Andrée-Anne Leblanc, Léonore Bailhache, Marie Lesueur, Maggie-Eugénie McIntyre, Lucie Aounetse, Geneviève L. Latour,  
Monique Brideau, Louise Imbeault. Absentes lors de la photo : Fée Bossia Yemenin Epiphanie Penanzy, Martine Marchand. 
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Mot de

 

Présidente

Il me semble que c’est hier que je commençais mon  
mandat à titre de présidente du Regroupement féministe  
du Nouveau-Brunswick. Il me semble aussi que c’était hier  
qu’un nouvel organisme féministe revendicateur voyait  
le jour, à Bathurst, après les États généraux sur les  
femmes en Acadie du Nouveau-Brunswick.  

15 ans plus tard, quel bilan dresser ? Le chemin parcouru 
n’aura certes pas toujours été facile. La réussite d’un 
organisme comme le nôtre dépend du travail acharné de 
personnes qui, dès le début, n’ont pas compté leurs heures. 
Face à des défis de taille, nos membres fondatrices se sont 
retroussées les manches, convaincues de la nécessité de 
notre travail et de la place essentielle que devait occuper 
le RFNB sur le plan provincial. Elles sont allées chercher du 
financement, ont créé une structure de gouvernance solide  
et ont continuellement mis de l’avant des revendications  
et des analyses visant à faire avancer les droits des femmes 
et minorités de genre francophones de la province.  

Aujourd’hui, fort de quelque 300 membres, le RFNB 
est considéré comme un expert et un chef de file en 
matière d’égalité des genres au Nouveau-Brunswick. 
Il est sollicité pour son expertise par les médias tout 
comme les politiciens·nes. Il s’est taillé une place dans le 
secteur associatif francophone, créant des partenariats 
afin d’assurer que les enjeux d’égalité entre les genres et 
d’intersectionnalité soient abordés de façon transversale 
dans la société acadienne. Il a porté la voix et les 
revendications de ses membres haut et fort, tant dans 
l’espace public que directement auprès des élu·es.  

Le Regroupement féministe a également fait un grand 
travail pour mobiliser ses membres et créer des occasions 
de rencontres et de partage. Il a organisé des événements 
d’envergure comme les Sommets des femmes dans le cadre 
des Congrès mondiaux acadiens 2014 et 2019, a mobilisé 
plus de 200 personnes pour une marche sur l’équité salariale  

en 2020, juste avant le début de la pandémie et a mis sur 
pied la Semaine de l’égalité des genres, qui en était  
cette année à sa 7e édition.  

Enfin, grâce à son travail de revendication et d’éducation,  
le RFNB a réussi à faire avancer des dossiers importants dans 
plusieurs secteurs, notamment la participation des femmes 
dans les médias et en politique. Cette année, le mouvement 
féministe a connu une grande réussite en obtenant du 
gouvernement fédéral la promesse de services de garde  
à l’enfance accessibles pour toustes. Ces succès sont le fruit 
d’un travail de longue haleine, un travail que nous n’avons pas 
mené seules mais aux côtés d’autres organismes, féministes, 
activistes et membres dont l’engagement est immesurable.  

Le Regroupement féministe est avant tout un organisme 
fondé par et pour ses membres. C’est vous qui nous donnez 
notre voix, qui guidez nos revendications et qui vous 
mobilisez pour prendre action. 15 ans après notre fondation, 
la force de nos membres fondatrices s’ajoute au dynamisme 
de nos nouvelles membres, ainsi qu’à notre caucus de jeunes 
féministes qui est de plus en plus actif. À travers la diversité 
de vos expériences, mais aussi de votre ouverture à entendre 
et à apprendre les unes des autres, vous réussissez à faire 
vivre la mission du RFNB et le mouvement féministe au 
Nouveau-Brunswick. Certes, il y a eu des différends et des 
débats, ce qui est toujours sain; mais dans ces moments,  
je nous invite à nous rappeler des valeurs qui nous unissent 
depuis nos débuts : l’inclusion, l’égalité et le désir de 
créer une société plus juste pour toustes. J’espère qu’elles 
continueront de nous guider pour les 15 années à venir.   

Bien que je quitte mes fonctions au sein du conseil 
d’administration, je ne serai jamais très loin, toujours prête  
à poursuivre la lutte féministe et de militer à vos côtés. 

En toute solidarité, 

Monique

MONIQUE 
BRIDEAU
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Mot de

 

Directrice générale

Nous n’allons pas nous mentir : cette année n’a pas été  
facile. Il nous en a fallu du courage, de l’abnégation  
et de la créativité pour en venir à bout.  

Il a parfois été difficile de sortir de la torpeur dans laquelle 
la pandémie nous a plongé·es contre notre gré, de garder 
contact avec nos membres, de continuer à nous mobiliser  
et à nous battre dans un monde qui part en lambeaux  
et expose ses failles au grand jour.  

Nous avons été fatigué·es, découragé·es devant l’ampleur 
de la tâche. La colère et la tristesse nous ont submergé·es 
lorsque nous avons vu les mêmes injustices se reproduire 
encore, malgré les promesses et les espoirs d’un  
monde meilleur. 

Nous avons tout de même gardé espoir, une flamme parfois 
vacillante mais toujours bien présente au fond de nos 
cœurs. Nous avons soufflé ensemble sur les braises de notre 
militantisme. Nous avons ri, nous avons partagé nos joies  
et célébré nos victoires. 

Après de longs mois d’isolement, de peur et d’anxiété, nous 
nous sommes réveillé·es avec une volonté inébranlable 
de faire converger nos luttes. Prêt·es à surmonter tous les 
obstacles qui se mettront en travers de notre route. 

Cette année a été une année de changement. Nous avons 
grandi, comme équipe et comme organisme. Nous avons 
eu le courage de nous remettre en question, d’avoir des 
discussions profondes, toujours dans le respect. Nous nous 
sommes écouté·es les un·es et les autres, nous avons muri.  

Nous sommes revenues plus fort·es, plus uni·es que jamais, 
avec une nouvelle mission plus inclusive, une planification 
stratégique ambitieuse qui nous portera jusqu’en 2025, une 
image de marque puissante, qui reflète nos valeurs et notre 
vitalité, mais aussi une ambition renouvelée, un désir de se 
rendre toujours plus accessible et des projets plein la tête.  

Cette année a également été une année d’échanges et de 
collaborations. Je suis fière des beaux partenariats que nous 
avons pu mettre en place, des liens étroits que nous avons 
pu tisser avec d’autres organismes acadiens et francophones. 
Comme nous ne cessons de le répéter, c’est grâce au soutien 
de nos allié·es que nous poserons les bases d’une société 
plus juste. C’est ensemble que nous ferons bouger les lignes. 

Je tiens à remercier chaleureusement les membres du conseil 
d’administration, ces dix femmes d’exception qui ont fait un 
travail admirable, ne comptant ni leur temps ni leur énergie 
pour faire rayonner notre organisme. 

Un merci tout particulier à Monique, qui quitte ses fonctions 
de présidente après plus de quatre années au sein du  
conseil d’administration. Nous ne serions pas là où nous  
en sommes aujourd’hui sans ses conseils avisés, son sens  
de la diplomatie et son dévouement sans faille.   

En rédigeant le bilan de cette dernière année, je ne peux 
m’empêcher d’être impressionnée par tout le travail réalisé 
par notre équipe, malgré les obstacles rencontrés  
et la complexité des dossiers.  

Merci à toutes les femmes brillantes qui ont rendu cela 
possible. Si nous sommes reconnues aujourd’hui pour notre 
expertise et notre professionnalisme, c’est grâce à l’esprit 
affuté de Christine, à l’engagement d’Élise, à l’enthousiasme 
de Lisa, à la rigueur de Martine, au sens de l’organisation de 
Natalie et au dynamisme de Natasha. Merci aussi à Audrey, 
qui est venue agrandir l’équipe en février, à nos travailleuses 
d’été, Amélie, Mathilde et Naomi et à notre stagiaire Jenny.  

Enfin, je ne pourrais terminer ce mot sans prendre le temps 
de vous remercier, vous, chères et chers membres. Vous  
nous donnez la force de nous battre chaque jour.  

JULIE  
GILLET
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Féminisation de la pauvreté
En 2020, la pandémie a pris la terre entière par 
surprise et bouleversé nos systèmes sanitaires, 
économiques et sociaux. Tout le monde n’a pas été 
touché de la même manière : de nombreuses études 
ont démontré que les conséquences à court, moyen 
et long terme seront bien plus lourdes pour  
les femmes et les minorités de genre.  

Nous le répétons depuis des mois : nous ne 
pourrons pas surmonter cette crise de manière 
significative sans une lentille intersectionnelle 
sensible au genre. Si nous ne tenons pas compte 
des difficultés spécifiques aux femmes et aux 
populations vulnérables, nous ne ferons  
qu’aggraver les inégalités existantes. 

En juin 2021, nous avons déposé un mémoire à 
l’intention du gouvernement du Nouveau-Brunswick 
 pour une société post-COVID féministe et  
inclusive. Nous avons notamment réclamé des 
 investissements significatifs dans les 
infrastructures sociales et les politiques publiques 
qui auront un impact durable sur la vie des femmes 
et des minorités de genre, comme les services de 
santé ou le logement abordable. 

Nous continuons par ailleurs à sensibiliser les 
élu·es à cet enjeu crucial, tout en renforçant nos 
collaborations avec les autres organismes  
de la province.

LE RFNB FAIT DE L’ACTION POLITIQUE  
REVENDICATRICE. IL DÉFEND ET PROMEUT  
LES DROITS ET LES INTÉRÊTS DE TOUTES  
LES FEMMES ET DES MINORITÉS DE GENRE  
FRANCOPHONES DE LA PROVINCE,  
NOTAMMENT AUPRÈS DU  
GOUVERNEMENT.

REVENDIQUER 
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Services de garde à l’enfance
En décembre 2021, le Nouveau-Brunswick a 
finalement signé une entente de financement  
avec le gouvernement fédéral pour le déploiement  
d’un système de garde d’enfant pancanadien. 
L’objectif est de réduire les frais de garde d’enfant  
à 10 $ par jour dans tout le pays d’ici 2026.

Il s’agit d’une victoire importante pour le 
mouvement féministe de la province, qui réclame 
des services de garde d’enfant abordables depuis 
plusieurs décennies. Nous continuons de suivre  
ce dossier de près afin de nous assurer qu’une 
analyse féministe intersectionnelle soit appliquée  
à chaque étape, et que les droits linguistiques  
soient respectés lors de la mise en œuvre. 

Justice reproductive
Au printemps et à l’été 2021, nous avons travaillé 
avec des organismes et des militant·es de partout  
au Canada pour réfléchir aux enjeux de santé 
sexuelle et reproductive. En septembre, nous 
avons envoyé une lettre aux chef·fes de partis en 
campagne pour leur demander de faire de l’accès  
à l’avortement une priorité et dénoncer la situation 
au Nouveau-Brunswick. Cette lettre a récolté les 
signatures de plus de 50 organismes à travers  
le Canada. 

En marge de cette action politique, nous avons 
lancé une campagne « Disponible ne veut pas dire 
accessible » pour sensibiliser le grand public aux 
enjeux liés à l’avortement au Nouveau-Brunswick. 

Bien que nos actions ne semblent susciter  
aucune réaction de la part du gouvernement  
du Nouveau-Brunswick, nous continuons de  
faire pression sur tous les niveaux de pouvoir  
afin de faire avancer cet enjeu. 

Féminisme et environnement 
Les femmes et les minorités de genre, et plus 
particulièrement les femmes autochtones, les 
femmes racisées, les femmes porteuses d’un 
handicap et toutes celles vivant à la croisée des 
oppressions, sont les premières victimes des 
répercussions socioéconomiques, culturelles  
et sanitaires des crises environnementales.  
C’est pourquoi nous avons choisi cette année  
le thème de l’environnement pour notre  
Semaine de l’égalité des genres. 

Avec ce thème, nous avons souhaité sensibiliser 
le grand public à l’urgence de la crise climatique  
et à l’importance de faire converger nos luttes  
pour un monde plus juste. C’est en joignant nos 
forces et nos combats que nous parviendrons  
à faire bouger les lignes!

Solidarité avec les  
communautés autochtones
Nous continuons nos efforts afin d’établir des 
partenariats solides avec les organismes de  
défense des droits des communautés autochtones 
de la province. Aussi, nous créons régulièrement 
des outils en français et partageons des ressources 
des organismes autochtones afin de sensibiliser 
nos membres aux enjeux et aux réalités de ces 
communautés. Enfin, nous appuyons et relayons 
leurs revendications auprès des pouvoirs  
publics à chaque occasion.  



REVENDIQUER
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Consentement et lutte  
contre les violences sexuelles
Nous demandons un accès égalitaire pour toustes 
à de l’information de qualité en matière de vie 
relationnelle, affective et sexuelle, et ce dès le plus 
jeune âge par le biais de cours et d’ateliers dédiés 
dans les écoles. À cette fin, nous avons développé  
un atelier sur le consentement sexuel. Nous 
espérons l’offrir aux écoles francophones  
de la province à partir de l’automne prochain.  

Nous continuons par ailleurs à lutter contre les 
violences basées sur le genre en nous attaquant  
à leurs causes profondes : la pauvreté, le racisme, 
le sous-financement chronique des infrastructures 
sociales, les inégalités de genre, le patriarcat, etc.

Enfin, nous participons chaque année activement 
aux 16 jours d’activisme contre la violence basée  
sur le genre en informant et en mobilisant  
nos membres sur cet enjeu. 

Femmes et politique 
Le gouvernement provincial semble nous avoir 
entendues : pour la première fois, il a rendu publics 
les résultats de l’analyse inclusive selon le genre 
qu’il a mené dans le cadre de son budget  
2021-2022. Bien que l’exercice soit encore  
mené de façon très superficielle, il démontre  
une certaine volonté de mieux faire.

Par ailleurs, nous continuons d’informer le grand 
public et d’encourager nos membres à s’intéresser 
et à participer à la vie politique. Nous avons 
notamment partagé notre analyse des différentes 
plateformes électorales lors des élections fédérales 
et proposé des questions à poser aux candidat·es 
dans le cadre des élections municipales. 

Notons à ce propos que notre travail de ces 
dernières années semble porter ses fruits :  
en 2021, le nombre de candidates pour les élections 
municipales a augmenté de 34 % par rapport  
à 2016.

Par ailleurs, suite à nos efforts, une motion 
pour favoriser la conciliation entre le travail 
parlementaire et les nécessités parentales  
a été adoptée par les député·es de l’Assemblée 
législative du Nouveau-Brunswick. 

À côté de ces enjeux prioritaires,  
nous avons travaillé sur d’autres  
thématiques

La révision de la Loi sur les langues officielles au 
Nouveau-Brunswick a notamment retenu notre 
attention. En effet, les femmes acadiennes 
et francophones de la province cumulent les 
discriminations : elles doivent composer à la 
fois avec des enjeux liés à l’égalité des genres et 
avec des enjeux liés à la francophonie en milieu 
minoritaire. Nous souhaitions que leurs voix soient 
entendues dans le cadre du processus de révision. 
Un comité a été créé afin de rédiger un mémoire 
à ce sujet. Nous avons également rencontré les 
commissaires Yvette Finn et John McLaughlin  
afin de les sensibiliser à nos enjeux. 

En décembre, nous avons déposé un mémoire  
à l’intention du comité spécial sur l’accessibilité 
du Nouveau-Brunswick. Avec celui-ci, nous avons 
souhaité mettre de l’avant l’importance d’adopter 
une approche intersectionnelle sensible au genre 
sur les enjeux touchant les personnes vivant  
avec un handicap.
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LE RFNB FAIT DE L’ÉDUCATION POPULAIRE  
EN FRANÇAIS AFIN D’INFORMER ET  
D’OUTILLER LA COMMUNAUTÉ ACADIENNE  
ET FRANCOPHONE SUR LE FÉMINISME  
ET SUR LES ENJEUX FÉMINISTES  
AU NOUVEAU-BRUNSWICK.

INFORMER
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   Une bibliothèque féministe est mise à la 
disposition de nos membres. Vous y trouverez 
plus de 350 livres et ouvrages de référence 
disponibles pour une location gratuite dans 
toute la province. La catalogue en ligne  
est disponible sur notre site Web.

   L’éducation populaire autonome est au cœur  
de notre mission. C’est pourquoi nous avons 
créé une boîte à outils féministes. Vous y 
trouverez les guides et les outils que nous 
avons créés dans les dernières années ainsi  
que de nombreuses ressources externes 
validées par notre équipe. La boite à outils  
est disponible sur notre site Web. 

   Vous souhaitez acquérir de nouvelles 
connaissances ou mieux comprendre les 
questions féministes actuelles ? Nous avons 
créé une série d’ateliers pour les organismes  
et les entreprises qui souhaitent renforcer  
leurs compétences en égalité des genres.  
Sept ateliers sont proposés :  
- Introduction au féminisme 
- Introduction à l’activisme  
- Introduction à l’intersectionnalité 
- Introduction à l’analyse inclusive selon le genre 
- Le consentement, qu’est-ce que c’est ? 
- Pourquoi les femmes sont-elles plus pauvres ? 
- Écriture inclusive pour toustes

   Avec un article publié chaque mois en  
moyenne, notre blogue de résistance féministe 
est une mine d’or pour s’informer sur l’égalité 
des genres et les questions d’actualité.  
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LE RFNB MOBILISE SES MEMBRES AUTOUR 
D’ENJEUX FÉMINISTES. IL ORGANISE DES 

ÉVÉNEMENTS, DES ACTIVITÉS ET DES 
OCCASIONS DE RÉSEAUTAGE PARTOUT DANS 

LA PROVINCE POUR FAIRE AVANCER  
L’ÉGALITÉ ENTRE  

LES GENRES.

MOBILISER
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Plan d’action pour l’égalité entre les genres
À la suite du Sommet des femmes, qui s’est tenu dans le cadre  
du Congrès mondial acadien en 2019, nous avons mis sur pied une 
table de concertation réunissant de nombreux organismes de la 
société civile acadienne afin d’étudier la question de l’égalité  
des genres au Nouveau-Brunswick.

Pendant près de deux ans, ces actrices et acteurs de changement  
se sont rencontré·es pour partager leurs expériences, leurs expertises 
et leurs réalités. Cette table de concertation a donné naissance  
au Plan d’action pour l’égalité entre les genres en Acadie  
du Nouveau-Brunswick.

Le Plan d’action pour l’égalité entre les genres en Acadie  
du Nouveau-Brunswick brosse le portrait de la situation dans  
la province tout en formulant des revendications claires  
à l’intention du gouvernement provincial.

Cinq enjeux prioritaires ont été identifiés :  
la sécurité économique, la santé et mieux-être, l’implication politique, 
l’implication citoyenne et l’éducation.

Ce plan est la première pierre d’un travail colossal à mener dans  
notre province pour atteindre l’égalité des genres. Nous espérons  
que l’ensemble de la société civile acadienne et francophone  
du Nouveau-Brunswick s’en appropriera les revendications.

Obtenir l’égalité impose une approche transversale, et il nous  
revient à toustes de nous investir pour que l’Acadie s’épanouisse  
dans un esprit de justice et d’égalité. Le futur de l’Acadie est féministe !

Nous tenons à remercier nos partenaires dans ce projet :  
la Coalition pour l’équité salariale, la Fédération des jeunes 
francophones du Nouveau-Brunswick, l’Association des enseignantes 
et enseignants francophones du Nouveau-Brunswick, Santé et  
Mieux-être en français, l’Association francophone de municipalités  
du Nouveau-Brunswick et le Conseil multiculturel du  
Nouveau-Brunswick.
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Semaine de l’égalité entre les genres
C’est du 2 au 8 mars qu’a eu lieu la 7e édition de 
notre Semaine de l’égalité des genres. Le thème  
« Détruisons le patriarcat, pas le climat ! » a été  
choisi afin de mettre en lumière les liens étroits  
qui existent entre les luttes environnementales  
et féministes. Des cartes postales aux slogans  
forts et engagés ont été créées afin d’ouvrir  
les discussions. 

 
Huit activités différentes se sont tenues un peu 
partout dans la province (à Moncton, Fredericton 
et Rogersville) et en ligne afin de favoriser la 
participation du plus grand nombre. Au programme :  
des ateliers pratiques de couture et de jardinage,  
un panel sur la souveraineté alimentaire, un club  
de lecture, une conférence sur le genre et le climat,  
une marche pour l’équité salariale et un  
concours artistique. 

Le Caucus des jeunes féministes a également 
proposé un camp d’activisme féministe afin de  
créer des solidarités et d’encourager les jeunes  
à s’engager et à poser des actions concrètes  
sur les enjeux qui les concernent. 

Au total, plus de 100 personnes ont participé  
aux différentes activités proposées. 

Portrait des femmes francophones  
du Nouveau-Brunswick
Ce projet est né d’un constat : nous manquons 
cruellement de données sur les femmes 
francophones au Nouveau-Brunswick. Or, pour 
répondre efficacement à leurs besoins, nous  
devons les connaitre. 

Nous avons donc conclu un partenariat avec 
l’Institut canadien de recherche sur les minorités 
linguistiques afin de collecter des informations et 
de brosser le portrait de la situation des femmes 
acadiennes et francophones du  
Nouveau-Brunswick. 

Les données récoltées nous permettront de  
mettre en œuvre une stratégie d’intervention ciblée  
dans les domaines de l’immigration, de la ruralité  
et de la lutte contre la pauvreté.    

Club de lecture
Depuis décembre 2021, nous organisons un  
club de lecture mensuel, ouvert à nos membres. 
L’objectif est d’offrir un espace pour se retrouver, 
sans jugement, et d’échanger sur des livres,  
des bandes-dessinées ou des romans féministes. 

Quatre clubs de lecture virtuels ont eu lieu  
depuis décembre. Chaque fois, le club est animé 
par une membre de l’équipe ou du conseil 
d’administration. Lors du club de lecture de notre 
Semaine de l’égalité des genres, nous avons  
même eu la chance d’avoir avec nous l’autrice  
de l’essai que nous lisions ce mois-là !

FA
IS

ONS-
 

NOUS 
ENTENDRE !

rfnb.ca
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Caucus des jeunes féministes
Le Caucus des jeunes féministes a été très actif 
cette année, tant dans ses activités que par sa 
présence en ligne. Le groupe Facebook compte 
maintenant plus de 100 membres !

Le Caucus des jeunes féministes a notamment 
organisé une conversation pour découvrir le 
parcours inspirant de trois jeunes militantes 
engagées au Nouveau-Brunswick en mai, une 
session d’information pour préparer les élections 
fédérales en septembre, deux rencontres en  
février pour développer un gabarit de réponses  
aux consultations publiques pour le Plan  
d’action sur les changements climatiques du  
Nouveau-Brunswick et un camp d’activisme 
féministe dans le cadre de la Semaine  
de l’égalité des genres.

La coordinatrice du Caucus des jeunes féministes, 
Maggie-Eugénie McIntyre, a également réalisé  
une vidéo de sensibilisation sur la violence fondée 
sur le genre lors des 16 jours d’activisme  
contre la violence en novembre. 

Right féministes !
Cette année, nous avons voulu offrir à la vente  
des sacs réutilisables et des cartes postales  
« Right féministe » afin de permettre à nos  
membres d’afficher fièrement leurs convictions.  

Nous avons fait appel aux Petites Mains, 
une entreprise sociale qui offre aux femmes 
immigrantes, monoparentales ou sans emploi 
d’apprendre un métier et d’intégrer le marché  
du travail. 

Au total, nous avons vendu 60 sacs et une douzaine 
de cartes postales. Un gros merci à toutes les 
personnes qui nous ont soutenues ! 

rfnb.ca



RENFORCER 

EN 2021-2022,  
NOUS AVONS POURSUIVI  
NOS EFFORTS POUR CRÉER  
ET RENFORCER NOS  
COLLABORATIONS AVEC  
L’ENSEMBLE DE LA SOCIÉTÉ  
CIVILE FRANCOPHONE ET  
ACADIENNE. NOUS SOMMES 
FIÈRES D’AVOIR PU NOUER  
DES LIENS ÉTROITS ET  
DÉVELOPPER DES PROJETS  
AVEC PLUS DE 40 PARTENAIRES  
AU NOUVEAU-BRUNSWICK  
ET AILLEURS. 
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LE FINANCEMENT DE FEMMES ET ÉGALITÉ DES GENRES CANADA POUR NOTRE PROJET DE 
RENFORCEMENT DE NOS CAPACITÉS ORGANISATIONNELLES NOUS PERMET DE NOUS DOTER  
DE PRATIQUES EXEMPLAIRES EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE, DE RESSOURCES  
HUMAINES ET DE GESTION. 

Citons notamment :
   Notre nouvelle image de marque :  
nous avons lancé cette année notre nouveau 
logo et notre nouveau site Web. Une nouvelle 
image forte et revendicatrice, simple et épurée, 
qui reflète bien la modernité et l’évolution de 
notre organisme au fil des ans. Le nouveau 
site Web, désormais mieux organisé et 
plus facile à naviguer, rend accessible une 
multitude d’informations et de ressources 
pour le grand public. Une plateforme membre 
vient également solidifier et faciliter les 
communications avec les membres. 

   Notre exercice de planification stratégique. 
Celui-ci a pris la forme de diverses activités 
virtuelles auxquelles nos membres ont 
largement participé. Un nouveau plan 
stratégique guide désormais nos  
actions jusqu’en 2025.   

   L’Assemblée générale extraordinaire que  
nous avons organisé le 30 octobre à Dieppe  
afin d’adopter des changements aux Statuts  
et règlements et les axes stratégiques  
de la planification stratégique. 
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Action Canada

Actions Femmes I.-P.-É.

Alliance des femmes  
de la francophonie 

Alter Acadie NB

Association des enseignantes  
et enseignants francophones  
du Nouveau-Brunswick

Association francophone de 
municipalités du Nouveau-Brunswick 

Centre communautaire  
Sainte-Anne de Fredericton

Cercle de lecture féministe  
de l’Université de Moncton

Chaire de recherche du Canada  
en études acadiennes  
et milieux minoritaires

Coalition pour le droit  
à l’avortement au Canada

Coalition pour les droits des  
locataires du Nouveau-Brunswick

Coalition pour l’équité salariale  
du Nouveau-Brunswick

Conseil des femmes  
du Nouveau-Brunswick

Conseil multiculturel  
du Nouveau-Brunswick

Conseil provincial des  
sociétés culturelles 

Coopérative Ferme Terre Partagée

De terre à table / Roots to table

Dialogue NB

Fédération des femmes acadiennes  
de la Nouvelle-Écosse 

Fédération des jeunes francophones  
du Nouveau-Brunswick

Fédération des travailleurs et 
travailleuses du Nouveau-Brunswick

Fédération des étudiants  
et des étudiantes du Centre 
universitaire de Moncton

Fédération du Québec  
pour le planning des naissances

Fédération nationale  
de l’avortement Canada

Femmes en affaires  
Nouveau-Brunswick

Femmes fortes  
Memramcook et Rogersville

Femmocracy Now

Festival Frye

Festival international du cinéma 
francophone en Acadie

NOS  
PARTENAIRES

Front commun pour  
la justice sociale du N.-B.

Indigenous Women of  
the Wabanaki Territories

Institut canadien de recherche  
sur les minorités linguistiques

La Nuée

Maison de la culture de Shippagan

Nation Wolastoqey

NB Media Coop

Rendez-vous de la fierté Acadie Love

Réseau avenir égalitaire

Réseau des femmes en environnement

Réseau en immigration francophone  
du Nouveau-Brunswick 

Salon du livre de Dieppe

Société de l’Acadie du  
Nouveau-Brunswick

Santé et Mieux-être en français

Union nationale des fermiers  
au Nouveau-Brunswick

Université de Moncton

YWCA Moncton



236, rue Saint-George, bureau 315 
Moncton E1C 1W1 

Nouveau-Brunswick

info@rfnb.ca 

T. 506.381.2255
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