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Coalition des femmes

Une année de transition
ment, les jeunes femmes ne
s’identifient plus au mouvement féministe; pour elles,
c’est dépassé, démodé et même
épeurant. Toutefois, la pérennité essentielle du mouvement
féministe passe par sa revitalisation et par l’engagement actif
des jeunes femmes », a-t-elle
fait remarquer.

Mélanie Morin
Edmonton

C’est une année riche en péripéties que vient de vivre la Coalition des femmes de l’Alberta
qui a fait le point, au Campus
Saint-Jean, le 17 avril dernier,
dans le cadre de son assemblée
générale annuelle (AGA).
« La Coalition des femmes de
l’Alberta a gardé le cap sur son
plan de développement, malgré des ressources limitées », a
avoué la présidente, Jacqueline
Bégin.

L’AGA aura permis d’élire le nouveau conseil d’administration. Celui-ci sera
formé, de gauche à droite, de Karina Lamontagne, Marie Chayer-Monfette,
Jacqueline Bégin, Agnès M’Pindou, Nathalie Savoie, Mireille Green-Renaud et
Lina Labonté. Absente sur la photo : Denise Lavoie-Cyr.

Il faut dire qu’avec les départs
de Suzanne Lamy-Thibaudeau
et de Manon-Nancy Morissette,
l’organisme s’est retrouvé sans
employés pendant un certain
temps. Puis, l’embauche d’une
nouvelle directrice, Sylvie Lafrenière, n’aura été que de
courte durée puisque celle-ci
n’aura été en poste que de novembre 2009 à avril 2010.

des femmes. Nous avons aussi
donné des contrats à certaines
personnes dont notre ancienne
directrice, Suzanne Lamy-Thibodeau », explique la présidente qui reconnaît avoir hâte
de trouver la perle rare puisque
la situation empêche le début
de nouveaux projets.

La Coalition des femmes de
l’Alberta se retrouve donc une
fois de plus sans employés.
« L’effet domino de cette situation a exigé une participation exemplaire du conseil de
direction et une contribution
plus que bénévole que prévu à
la coordination de la Coalition

La Coalition des femmes de
l’Alberta a quand même poursuivi le travail dans plusieurs
dossiers dont celui des personnes aidantes naturelles.
Dans la dernière année, l’organisme a fait une demande de
financement à Ressources humaines et Développement des

compétences Canada, qui a
malheureusement été refusée.
« Cet automne, nous allons
préparer un porte-folio pour
mieux nous faire connaître auprès des organismes qui pourraient nous appuyer et nous
aider dans nos demandes de
financement car présentement,
nous ne sommes pas vraiment
connus de groupes comme
Capital Health. Cela nous aidera à faire avancer nos projets
plus facilement », raconte Jacqueline Bégin.
Où est la relève?
«Aujourd’hui, malheureuse-

Pour assurer cette relève, la
Coalition des femmes tentera
de sensibiliser et former les
jeunes femmes de 16 à 25 ans
sur l’importance de s’investir
dans le développement de leur
communauté afin de préserver
les acquis et faire avancer les
dossiers qui les touchent.
Un projet de forum en trois volets, Jeunes femmes, passons à
l’action, en collaboration avec
Francophonie jeunesse de l’Alberta devrait prendre forme
dans la prochaine année. Il offrira de la formation et de l’information par le biais d’atelier,
il permettra de consulter les
participantes sur les priorités à
avoir ainsi que développer des
projets concrets.
Prix d’excellence
Cette année, le prix d’excellence
pour la femme entrepreneure a
été remis à Chantal Beaulieu-

Lynch. Auteure du livre The Art
of Creating a Meaningful Life :
One Day at a Time, la récipiendaire a coaché des centaines
d’hommes et de femmes de
tous les milieux.
On a aussi profité de l’occasion pour reconnaître le travail d’une bénévole engagée au
sein de la Coalition des femmes
de l’Alberta depuis maintenant quatre ans, Jocelyne Wandler.

Chantal Beaulieu-Lynch a reçu, des
mains de Jacqueline Bégin, une peinture commandée spécialement pour
elle afin de souligner le fait qu’elle soit
la récipiendaire du prix d’excellence
pour la femme entrepreneure de l’année.
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