


Nous tenons à remercier nos partenaires pour 
leur collaboration et leur soutien :

• Alliance des femmes de la francophonie canadienne
• Association des radios communautaires acadiennes  

du Nouveau-Brunswick
• Association francophone des municipalités   

du Nouveau-Brunswick (AFMNB)
• Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse 
• Coalition pour l’équité salariale du  

Nouveau-Brunswick 
• Condition féminine Canada (CFC)
• Congrès mondial acadien 2019 (CMA)
• Conseil des femmes du Nouveau-Brunswick
• Conseil économique du Nouveau-Brunswick (CÉNB)
• Direction de l’égalité des femmes du Nouveau-Brunswick

• Emplois d’été Canada 
• Fédération des jeunes francophones  

du Nouveau-Brunswick (FJFNB)
• Front commun pour la justice sociale  

du Nouveau-Brunswick
• La Bibliothèque de Moncton 
• La Maison des jeunes de l’acAdo
• La Ville de Moncton 
• Le Centre culturel Aberdeen 
• Le Centre d’accueil et d’accompagnement francophone  

des immigrants du Sud-Est du Nouveau-Brunswick (CAFI)
• L’École Sainte-Anne  
• Politique d’aménagement linguistique et culturel (PALC)
• Patrimoine canadien 
• Programme d’emploi d’été pour les étudiants du  

Gouvernement du Nouveau-Brunswick (SEED) 

• Relais-femmes 
• Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB)
• Société Nationale de l’Acadie (SNA)
• Université de Moncton
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4 Message
de la présidente
Entre chaque vague, il y a souvent un ressac. Ainsi, il 
n’y a pas si longtemps, on proclamait la fin du mou-
vement féministe. Eh oui! Le principe de l’égalité des 
femmes et des hommes était reconnu, enchassé dans 
la constitution de nombreux pays et défendu par les 
organisations internationales telles l’UNESCO. Certains 
soupiraient d’aise. On allait enfin passé à d’autres 
questions tellement plus importantes : lutte à la pau-
vreté, alphabétisation, protection de l’environnement. 
Erreur. Bien que l’on reconnaisse l’égalité de droit, 
chez nous et dans bien d’autres pays, nous sommes 
loin de l’égalité de fait : les femmes sont plus pauvres 
que les hommes, souvent travaillent plus, assument 
davantage de responsabilités parentales, sont moins 
bien payées, n’ont pas le plein contrôle de leur corps  
et sont peu représentées dans les instances politiques.  
La liste pourrait s’allonger à l’infini.

Si des progrès certains ont été réalisés, le chemin à 
parcourir reste encore long, chez nous et ailleurs dans 
le monde. Pensons seulement aux 60 millions de filles 
à travers la planète qui ne vont pas à l’école. Ne pas 
savoir lire ni écrire, est une prison dont on ne peut 
pas s’échapper. S’il y a belle lurette que l’éducation 
des filles est acquise chez nous, nous sommes encore 
loin d’un salaire égal pour un travail de valeur égale, 
de l’accès libre à l’avortement, d’une participation 

équitable à la vie publique, d’un partage juste des 
tâches domestiques, d’une retraite confortable, et 
encore, et encore.

Pour toutes ces raisons, il y a 10 ans, quelques dizaines 
de femmes, de tous âges et de toutes provenances, 
ont fondé le Regroupement féministe du Nouveau- 
Brunswick (RFNB). Toutes reconnaissaient que des 
progrès importants avaient eu lieu, depuis l’acquisition 
du droit de vote jusqu’à l’accessibilité à l’éducation 
supérieure. Mais, nous savions toutes que de trop 
nombreuses femmes ne bénéficiaient pas encore de 
ces changements. Égales en droit, oui mais pas égales 
en fait, pas encore.

Depuis 10 ans, le RFNB milite pour que toutes les 
femmes aient toutes les chances de vivre dignement 
et selon leurs propres choix. Des choix éclairés. Depuis  
10 ans, le RFNB n’a pas ménagé ses efforts pour amé-
liorer la représentation des femmes dans les médias, 
créer les conditions de le prospérité économique, 
assurer la participation à la vie sociale et politique, 
offert ses ressources pour sensibiliser la jeunesse aux 
principes féministes, et agit en partenariat avec divers 
organismes pour faire avancer les dossiers, notam-
ment pour l’universalité des services de garde.

Aujourd’hui, jour de notre 10e anniversaire, je 
remercie chaleureusement les fondatrices, les prési-
dentes et leurs conseils d’administration successifs, 
nos vaillantes directrices générales et tous ceux et 
toutes celles qui nous soutiennent. Toutes, selon leur 
charisme propre, ont mis sur pied et animé un mou-

vement fort, crédible, efficace et que nous voulons 
ouvert aux femmes de toutes origines. Alors que les 
fondatrices craignaient que la relève ne soit pas au 
rendez-vous, il est réjouissant de constater à quel 
point le RFNB à su renouveler son leadership et parler 
au nom de toutes les générations. 

Longue vie au RFNB!

Louise Imbeault 
Présidente par intérim
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Ces mots pour vous dire toute ma fierté et mon 
enthousiasme de pouvoir exercer la fonction de 
directrice générale de notre organisme. Je compte 
poursuivre l’excellent travail d’Amély Friolet-O’Neil qui 
a laissé derrière elle d’innombrables contributions. 

Du haut de ses 10 ans printemps, le RFNB est né de la 

volonté de construire une société juste et équitable 
pour toutes et tous sans égard à leur sexe assigné à la 
naissance, à leur genre, à leur classe, à leurs origines 
et à leur langue d’expression, c’est en rappelant ce 
message que j’inscris mon mandat pour 2017-2018. 
Les premiers mois de mon mandat n’ont que confirmé 
ma volonté de travailler à représenter et à défendre 
notre mission. Je me sens ainsi privilégiée d’occuper 
ce poste au RFNB et d’avoir votre confiance.

La création de liens de solidarité avec d’autres 
organismes du Nouveau-Brunswick et les membres à 
travers la province est primordiale. La formule de la 
dernière assemblée générale fut une belle occasion 
d’aller à la rencontre de nos collègues et allié.e.s et 
ami.e.s pour nourrir notre échange. Agir pour abattre 
les barrières structurelles à l’égalité entre les genres 
n’est pas chose facile. C’est en collaborant que nous 
pourrons trouver des avenues porteuses pour réaliser 
notre mission.

L’équipe du RFNB a renforcé ces relations avec nos 
membres, nos partenaires et la communauté, notam-
ment par la mise en place d’une stratégie de commu-
nication sur les réseaux sociaux. Nous avons également 
augmenté notre capacité à réagir à l’actualité tout 
en nous assurant de faire de l’éducation populaire 
stratégique et ciblée, afin de démystifier plusieurs 
concepts et dossiers défendus par le RFNB. Le retour, 
pour une deuxième année consécutive, de la Semaine 
de conscientisation à l’égalité des genres en est la 
preuve. Cette semaine a été revue et augmentée, 
mettant au centre de l’action la voix de nos membres, 

de nos partenaires et de nos allié.e.s passant ainsi par 
l’affirmation de liens forts avec la communauté.

Le RFNB dans les prochaines 
années

Ce renforcement, j’en ai la conviction, passera 
aussi par l’affirmation de l’échange de connaissance 
intergénérationnel. Le mouvement féministe a fait les 
gains qu’il a fait par ce mouvement incessant d’une 
génération de féministes à une autre, trouvant dans 
le débat d’idées un second souffle de vie. Ce débat 
nous devons l’embrasser dans le respect de toutes, 
respect toujours empreint d’irrévérence, car celles qui 
nous ont précédées servent à nourrir une pensée qui 
poursuit son propre mouvement. Il me tarde d’échan-
ger avec vous au tournant des débats et évènements 
à venir.

Il faudra également faire attention au mythe de 
l’égalité atteinte. Nous devons être vigilant.e.s. Nous 
connaissons trop bien l’importance d’un mouvement 
solide et conscient de l’intérêt de faire passer son 
message. Ainsi, nous continuerons à développer des 
outils accessibles à tous et toutes. Passant par un 
renforcement des communications entre votre équipe 
et vous, notamment par la mise en place d’une info-
lettre bi-mensuelle, mais aussi par la mise en œuvre 
d’une planification d’activités mensuelles permettant 
ainsi la rencontre physique de tous les membres du 
RFNB partout au Nouveau-Brunswick, témoin d’une 
réflexion sur les différentes réalités régionales. 

Message
de la directrice 
générale
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L’équipe du RFNB a grandi au cours du dernier mois en 
accueillant Alexandra Côté au sein de l’équipe comme 
agente de projets, responsable de la recherche. Dotée 
d’un sens de l’organisation inégalable, Alexandra 
réussit à maîtriser la moindre annexe F tout en faisant 
preuve d’une créativité sans borne. Son ouverture  
d’esprit et sa grande écoute lui permettent de relever 
les plus grands défis! C’est un privilège que de la 
côtoyer chaque jour pour faire vivre vos priorités. 
Également, Natasha Landry, qui continue d’appuyer 
l’équipe dans la coordination et l’organisation logis-
tique des projets ainsi que Martine Aubé, responsable 
de la comptabilité, ont été d’un appui considérable 
dans mon entrée en poste. Côtoyer ces femmes au 
quotidien est une inspiration et je ne peux que m’en 
réjouir. Merci pour votre folie, votre passion et votre 
détermination à changer les choses !

Pour les 10 prochaines années, le RFNB continuera 
de faire valoir les intérêts des femmes francophones 
du Nouveau-Brunswick dans toute leur diversité, 
de faire de l’action politique revendicatrice et de se 
mobiliser pour la défense et la promotion des droits 
des femmes, à partir d’une analyse féministe, tout 
en assurant leur participation citoyenne. Il en a la 
mission. Le RFNB sera un allié affirmé de toutes les 
personnes qui travaillent au quotidien pour une 
province inclusive et juste.

Nelly Dennene 
Directrice générale

6 Le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) est un regroupement sans but lucratif et sans 

affiliation à un parti politique, formé de membres individuelles et d’organismes. Depuis plus de 10 ans,  

le RFNB a pour mission de faire valoir les intérêts des femmes francophones du Nouveau-Brunswick dans 

toute leur diversité, de faire de l’action politique revendicatrice et de se mobiliser pour la défense et la  

promotion des droits des femmes, à partir d’une analyse féministe, tout en assurant leur participation 

citoyenne.

Le RFNB a été fondé à Bathurst le 9 juin 2007. La fondation de ce nouveau regroupement découle  

directement des États généraux des femmes en Acadie du Nouveau-Brunswick, tenus sous le thème  

« Oser voir l’avenir différemment », qui se sont déroulés en septembre 2006. Les femmes en Acadie du 

Nouveau-Brunswick ont alors décidé de se doter d’un nouveau regroupement provincial pour faire avancer 

les dossiers qui les préoccupent. 

Qui sommes-nous ?
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7Conseil d’administration
• Présidente par intérim : Louise Imbeault 
• Vice-présidente : Vacant
• Trésorière : Lise Savoie
• Secrétaire : Véronique Guitard
• Coordonnatrice du caucus des jeunes féministes : Pauline Abel
• Conseillères :

• Karine Bujold
• Lyne Chantal Boudreau
• Ginette Gautreau
• Maryne Renay Nadeau
• Nelly Dennene, directrice générale (ex officio)

Employées
• Directrice générale : Nelly Dennene
• Agente de projets et responsable de la recherche : Alexandra Côté
• Adjointe aux projets : Natasha Landry

Et nous tenons à remercier chaleureusement notre stagiaire  
en travail social qui nous a apporté une aide plus que précieuse 
cet hiver, Cloé Leclair.

Ont également fait partie de l’équipe du RFNB au courant de 
l’année 2016-2017 :

• Amély Friolet-O’Neil, directrice générale de 2014-2016
• Amélie Frenette, employée, été 2016 
• Jenessa Haché, stagiaire en travail social, été 2016
• Diaka Diaby, stagiaire en information-communication,  

été 2016

Nos équipes

De gauche à droite : Amély Friolet-O’Neil, Lyne Chantal Boudreau, Maryse Renay 
Nadeau, Valery Savoie, Ginette Gautreau, Véronique Guitard, Pauline Abel et 
Karine Bujold. Abentes sur le photo : Louise Imbeault et Lise Savoie.

Cloé Leclair 
Stagiaire 2017
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8 Les bénévoles sont au cœur du RFNB. Ces personnes 
sont garantes de la réussite de plusieurs projets.

Une mention spéciale aux femmes extraordinaires  
de notre conseil d’administration. En plus de participer 
activement aux rencontres du conseil, elles sont  
toujours disponibles pour appuyer l’équipe du RFNB  
au meilleur de leurs connaissances. 

Cette année, nous avons également pu compter sur 
l’appui et l’engagement de plusieurs bénévoles dans 
le but de nous appuyer dans la réalisation de nos 
activités. 

Merci particulièrement à toutes les personnes collabo-
ratrices qui ont accepté de rédiger des textes pour la 
Semaine de conscientisation à l’égalité des genres qui 
a pris place pour une deuxième année consécutive. 

Nous tenons à remercier chaleureusement Christine 
Melanson, animatrice de la soirée Ça prend pas des 
micros roses. Parole de féministes, DJ Lucie Aouneste, 
Pauline Abel, Maryse Renay Nadeau, Tony Gaudet, 
Clément Haye et Anthony Azard.

Bénévoles Priorités de l’année 2O16-2O17
Pour bien défendre vos intérêts, nous devons connaître vos priorités! Chaque année, nous avons  
l’occasion de faire le point sur nos revendications et sur les enjeux prioritaires. Voici les cinq grandes priorités  
de l’année qui se termine : 

• Que le RFNB revendique que le gouvernement mette en œuvre un système de service de garde de 
qualité, abordable, accessible et sans but lucratif qui respecte les deux communautés linguistiques;

• Que le RFNB revendique et fasse la promotion de la disponibilité de l’information, de l’accessibilité des 
services et du droit au choix en matière de santé reproductive et que le RFNB élargisse sa définition et 
ses actions de justice reproductive pour inclure les réalités des communautés intersexes et trans;

• Que le RFNB créé des partenariats avec des organismes travaillant avec des groupes vivant des 
discriminations afin de faciliter la compréhension de l’intersectionnalité et de développer des actions 
qui répondent aux besoins des femmes dans toutes leur diversité lors de l’élaboration et de la mise en 
œuvre de ses projets, ateliers, campagnes de sensibilisation, et inclure l’intersectionnalité dans tous 
les projets du RFNB; 

• Que le RFNB développe des partenariats avec des organismes œuvrant avec des parents, des jeunes,  
les professionnel.le.s et des adultes, afin de les sensibiliser aux questions de la socialisation et de 
l’hypersexualisation;

• Que le RFNB revendique un changement systémique auprès des structures de gouvernance afin de  
permettre aux femmes d’accéder aux postes décisionnels.
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9Projet Femmes et pouvoir économique : pour une 
redistribution équitable #EnAvantToute
L’analyse de la représentation des femmes aux 
postes de décisions dans la communauté aca-
dienne et francophone du Nouveau-Brunswick, 
publiée en octobre 2014, nous a permis de 
constater que les femmes sont sous-représentées 
dans les domaines du pouvoir traditionnel, 

comme la gouvernance municipale,  
la finance, la gouvernance en santé et  
en éducation, ainsi que l’information. 

Lancé en 2015, le projet Femmes et pou-
voir économique : pour une redistribution 
équitable vise à améliorer la représentation 
des femmes francophones et acadiennes 
sur des instances décisionnelles au  
Nouveau-Brunswick. Pour remplir ses  
objectifs, le RFNB veut outiller les orga-
nismes partenaires francophones par le 
biais de formations et la distribution d’un 
guide de bonnes pratiques afin que les 
femmes puissent contribuer à la prospérité 
de l’Acadie et en tirer leur juste part.

Le projet comporte trois voletsDossiers

Nelly Dennene, directrice générale  
du RFNB et Thomas Raffy,  
PDG du Conseil économique  
du Nouveau-Brunswick (CÉNB)

Recherche-terrain de  
type « qualitative » pour  
identifier les barrières  
rencontrées par les 
femmes dans leur parcours 
professionnel par le biais 
d’entrevues individuelles et 
de groupes de discussion 
les régions du Sud-Est, 
Nord-Est, Nord-Ouest et  
de la Péninsule.

Partenariats avec des 
organismes-clés dont le 
mandat vise la prospérité 
économique de l’Acadie 
du Nouveau-Brunswick 
afin de développer une 
stratégie d’égalité des 
genres adaptées.

Publication d’un guide 
de bonnes pratiques 
pour les organismes  
à vocation économique  
et les entreprises franco-
phones et acadiennes  
du Nouveau-Brunswick.

POUR L’ANNÉE 2016-2017
• Dix entrevues individuelles ont 

été menées avec des femmes 
occupant un poste décisionnel, 
rémunéré ou non;

• Des groupes de discussion sont 
organisés avec des femmes 
occupant ou aspirant à un poste 
décisionnel.

POUR L’ANNÉE 2016-2017
• Partenariat avec le Congrès  

mondial acadien 2019;
• Partenariat avec le Conseil écono-

mique du Nouveau-Brunswick;
• Partenariat avec Action Femmes  

de l’Île-du-Prince-Édouard.
POUR L’ANNÉE 2017-2018
• Ateliers et formations avec les 

partenaires.

POUR L’ANNÉE 2017-2018
• À venir en 2018!
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1O Projet Femmes et politique
En janvier 2017, le RFNB a lancé son projet Femmes 
et politique. Ce projet de 36 mois vise à modifier les 
pratiques de recrutement et de nomination au sein 
des partis politiques du Nouveau-Brunswick afin 
d’accroître l’accès des femmes aux postes électifs. Des 
politiciennes, des membres clés des partis politiques, 
des établissements provinciaux, des universités et 

des organismes communautaires participeront à un 
laboratoire d’innovation sociale pour examiner les 
obstacles qui contribuent à la sous-représentation des 
femmes dans la sphère politique et participeront à 
l’élaboration d’outils permettant une plus grande  
participation des femmes en politique dans la province.

Analyse inclusive selon le genre 
(AIG) au niveau provincial
L’analyse inclusive selon le genre (AIG) est un outil 
dont nous faisons la promotion depuis plusieurs 
années déjà. Il permet aux organisations de prendre 
en compte les besoins spécifiques des femmes et des 
hommes et de soutenir les politiques publiques garan-
tissant l’égalité réelle entre les genres. Cette année, le 
RFNB a continué son travail d’éducation, notamment 
afin de faire le point sur l’application de l’AIG au sein 
de l’appareil gouvernemental. Lors d’une rencontre 
avec la ministre des Finances et ministre responsable 
de la Littératie, l’Honorable Cathy Rogers et plusieurs 
représentants du Bureau du Premier ministre, la possi-
bilité d’effectuer des notes de synthèse au sujet des 
analyses inclusives selon le genre qui sont réalisées sur 
les politiques publiques a été abordée. Le RFNB suivra 
le dossier de près dans la prochaine année.

Fier partenaire de la Politique 
d’aménagement linguistique et 
culturel (PALC)
En 2017, le RFNB est devenu un fier partenaire de 
Créons la suite, un projet de société qui fait appel à 
la vitalité des communautés acadiennes et franco-
phones. La PALC a pour objectif d’accroitre la capacité 
de tous les partenaires en éducation, de la petite 
enfance au postsecondaire, à réaliser la mission du 

système éducatif acadien et francophone en favorisant 
la réussite éducative et la construction identitaire de 
chaque personne apprenante, tout en contribuant au 
développement durable de nos communautés ainsi 
qu’à celui de la province du Nouveau-Brunswick.

Dossiers

De gauche à droite, Mirelle Cyr, M.O.C. Consultants,  
Nelly Dennene, directrice générale du RFNB,  
l’Honorable Ginette Petitpas-Taylor et Pascale Paulin, 
Forté Communication

Présentation de Solange Haché au Conseil d’administration  
du RFNB
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11Dossier Services de garde
La situation des services de garde au Nouveau-Brunswick est une question qui a  
retenu l’attention du RFNB durant les dernières années. Lors des deux dernières 
Assemblées générales annuelles, les membres du RFNB ont également exprimé  
leur préoccupation quant à ce dossier et ont ainsi suggéré de rédiger un document  
de travail afin de dresser un portrait de la situation des services de garde au  
Nouveau-Brunswick. Elles ont aussi proposé la création d’un comité mandaté 
d’étudier cette question. Suite à cette demande, le RFNB a préparé un document de 
recherche portant sur le sujet et un comité composé de Sylvie Morin, Jody Dallaire, 
Louise Imbeault, Michelle Caron, Lyne Chantal Boudreau et Anne-Lise Blin, appuyé 
d’Amély Friolet-O’Neil fut, par la suite, créé. 

En décembre 2016, le RFNB, par la voix de Nelly Dennene, a participé à la Commis-
sion d’étude sur les Services de garde afin d’appuyer le Rapport sur la Commission 
d’étude des services de garde. Le RFNB réclame un réseau de garderies subven- 
tionnées par l’État et souhaite que la question des services de garde soit considérée 
comme un bien public et non comme une marchandise ou un bien de consommation 
privée.

Représentation au sein d’organismes partenaires
Des représentantes du RFNB jouent des rôles clés au sein d’organismes dont nous 
faisons partie ou avec lesquels nous collaborons. Cette année, le RFNB a participé 
à l’Alliance des femmes de la francophonie canadienne de même qu’au Conseil 
des femmes du Nouveau-Brunswick. Merci à Véronique Guitard et à Lyne Chan-
tal Boudreau pour leur engagement. Nous sommes également sur le comité du 
Réseau d’immigration francophone (RIF), à la Coalition des organismes acadiens 
du Nouveau-Brunswick (COANB) ainsi que sur le Comité concernant les violences à 
caractère sexuel de l’Université de Moncton.

Dossiers
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Pluri ’elles
Notre caucus de jeunes féministes, Pluri’elles, c’est à 
nouveau dépassé ! Elles ont organisé trois rencontres 
sous divers thèmes. Ces initiatives se voulaient une 
réflexion et une discussion sur les différentes réalités 
entourant les jeunes femmes de toutes origines et de 
toutes expressions de genre. En tout, plus 20 personnes 
ont pris part à ces activités. Ces activités ont permis des 
échanges enrichissants et constructifs sur l’ouverture aux 
différentes réalités vécues par les femmes de diverses 
origines. Entre autres, des sujets comme le harcèlement 
de rue, le sexisme ordinaire et le partage d’expériences 
personnelles ont été abordés lors de cette soirée. Bravo  
à l’ensemble des participantes et participants! 

En plus de ces rencontres, Pluri’elles est très actif sur 
les médias sociaux en menant pas moins de deux 
campagnes de sensibilisation. La première portait 
sur les stéréotypes de genre, le sexisme ordinaire, le 
harcèlement de rue et le consentement. Dans le cadre 
de cette campagne, plus de 25 témoignages, provenant 
de partout au Nouveau-Brunswick, ont été récoltés et 
publiés sur la page Facebook de Pluri’elles. La deuxième 
campagne de Pluri’elles visait à dénoncer la culture du 
viol. Plus d’une vingtaine de personnes y ont participé ! 
Nous remercions également Pauline Abel pour son 
engagement dynamique et passionné à titre  
d’administratrice-coordonnatrice de Pluri’elles !

12
Dossiers

Préparation des bannières en vue de la marche des femmes

Rencontre entre jeunes féministes

Statistiques Facebook 

Plus de 620 abonné.e.s

                    Portée organique de  
1000 personnes/semaine

85 % sont des femmes

12 % sont des hommes

56 % des abonné.e.s 
sont agé.es entre 13 à 
34 ans.
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13Campagnes de sensibilisation et présentation
Cette année encore, le RFNB a pris l’initiative de vous proposer plusieurs campagnes 
de sensibilisation sur les réseaux sociaux dans le but de concrétiser sa mission  
d’éducation populaire. Ainsi, depuis le mois de juin 2016, nous avons réalité plus 
d’une dizaine de présentations ou conférences publiques afin de partager notre 
expertise sur les enjeux d’égalité des genres. Au nombre de celles-ci, nous comptons, 
entre autres : 

• Présentation sur l’intersectionnalité aux membres du Conseil des femmes;
• Présentation portant sur l’écart entre les riches et les pauvres à l’aune d’une  

perspective féministe au dîner du Font commun pour la justice sociale;
• Participation à l’élaboration du contenu d’un atelier sur la santé des femmes 

syriennes en collaboration avec la Société Santé et Mieux-être en français du 
Nouveau-Brunswick (SSMEFNB) et le Centre accueil et d’accompagnement  
francophone des immigrants du Sud-Est (CAFI);

• Conférence de presse et discours sur l’égalité des genres au Nouveau-Brunswick 
dans le cadre du Forum de la Journée internationale des femmes;

• Présentation sur le féminisme et nos projets dans le cadre de cours à l’Université  
 de Moncton.

Manifestation des femmes au Nouveau-Brunswick
Le RFNB a invité ses membres à participer à la marche des femmes qui a eu lieu à 
Fredericton en solidarité à la marche des femmes de Washington aux États-Unis. 
Une page Facebook officielle a été créée pour l’occasion. Plus de 400 personnes ont 
pris part à la marche. Notre directrice générale a également pu livrer un discours, 
disponible sur notre site Internet.

La Semaine de conscientisation à l’égalité des 
genres — 2e Édition
Du 8 au 15 mars 2017, le Regroupement a tenu pour une deuxième année une  
Semaine de conscientisation à l’égalité des genres (SCEG), qui a débuté avec la  
Journée internationale des droits des femmes du 8 mars et s’est étalée sur plusieurs 
jours, chaque journée comportant un thème. Organisée en marge de la Journée 
internationale des droits des femmes, la Semaine de conscientisation à l’égalité des 
genres est une initiative qui a pour but de réfléchir et de sensibiliser la population aux 
différents enjeux d’égalité des genres. Cette action de conscientisation s’est déroulée 
sur les réseaux sociaux du 8 au 15 mars 2017. Nous avons également organisé trois 
évènements : une soirée peinture en collaboration avec le Conseil des Arts et des 
Sciences Sociales de l’Université de Moncton, une soirée micro ouvert Ça prend des 
micros roses. Parole de féministes et une soirée Infusion en collaboration avec le comité 
du projet Justice sociale de l’École de travail social de l’Université de Moncton.

Initiatives 2O16-2O17
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Initiatives

En tout, cinq thématiques ont été abordées au cours de 
la SCEG. Nous avons pu aborder les questions de la repré-
sentation et de la participation des femmes sur les postes 
décisionnels, les violences à caractère sexuel, les enjeux 
entourant les services de garde, l’inclusion et la diversité  
au sein du mouvement féministe et la santé reproductive. 

Grâce à nos collaboratrices et à nos collaborateurs, pas 
moins de 23 textes ont été publiés sur le site Internet créé 
spécialement pour l’occasion. Plus précisément, nous avons 
diffusé plus de 60 publications sur Facebook et Twitter. Ces 
publications comprenaient les textes des collaboratrices et 
des collaborateurs, nos bulletins d’information, des vidéos 
en lien avec la thématique du jour ainsi que les actualités  
de la semaine.

Un appel de textes et autres manifestations artistiques  
avait été lancé au mois de février afin que les membres de  
la communauté et nos partenaires puissent s’exprimer, dont : 

• Extrait vidéo de la ministre des Finances et ministre 
responsable de la Littératie, l’Honorable Cathy Rogers;

• Norman Bossé, défenseur des enfants et de la jeunesse 
du NB;

• Thomas Raffy du Conseil économique du Nouveau- 
Brunswick; 

• Marie-Thérèse Landry de la Commission provinciale  
des sociétés culturelles;

• L’Association francophone des municipalités du  
Nouveau-Brunswick;

• La Bibliothèque de Moncton; 
• La Coalition pour l’équité salariale.

Soirée Parole de féministes : Ça prend pas des micros roses

En grande primeur, le RFNB a organisé une soirée à la salle Maurice Leblanc du Centre culturel Aberdeen,  
à Moncton, le 15 mars 2017 afin de 
clôturer la Semaine de conscientisation 
à l’égalité des genres. Dans ce cadre,  
14 lectrices et lecteurs ont fait  
entendre leur voix. Christine Melanson 
a assuré l’animation de la soirée avec 
brio! Un événement Facebook avait 
été créé pour promouvoir l’événement. 
Plus d’une cinquantaine de personnes 
ont assisté à l’événement. Merci à nos 
lecteurs et lectrices.

Soirée Infusion 

Le RFNB s’est joint au comité du projet Justice 
sociale de l’École de travail social de l’Université 
de Moncton pour organiser la première édition 
de la Soirée Infusion. Une soirée qui visait à 
démystifier les agressions à caractère sexuel sur 
les campus universitaires. Lors de cette soirée, 
le but est d’aborder les enjeux entourant les 

violences à caractère sexuel, mais aussi de parler de culture de consentement. Des sketches et des témoignages 
mettant en scène différentes situations ont été présentés devant une cinquantaine de personnes.
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