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À la fin d’avril, plusieurs représentantes du Comité régional des femmes d’Ottawa
(CRFO) ont participé au Congrès national triennal de l’AFPC, à Québec. Elles ont
profité de l’occasion pour réseauter avec des consœurs de partout au pays et discuter
des enjeux qui les préoccupent, notamment : les services de garde, la violence envers
les femmes, le leadership des femmes et déloger le gouvernement Harper.
Du 10 au 16 mai, il y a eu une semaine d’action pancanadienne sur les services de
garde. Les activités organisées à Ottawa incluaient « Dessine-moi une garderie », un
groupe de jeu éclair et une discussion à l’hôtel de ville sur l’importance d’avoir des
services de garde abordables.
En juin, lors d’une soirée qui s’est avérée très intéressante, l’Institut canadien de
recherches sur les femmes a invité le CRFO à un groupe de discussion axé sur la
capacité des femmes de s’adapter aux changements dans la fonction publique.
Nous avons eu la chance de regarder Café Justicia, un documentaire qui illustre
comment des cultivatrices de café guatémaltèques ont pu grandement améliorer leurs
conditions de vie grâce à « L’éducation à l’œuvre », un projet auquel le Fonds de
justice sociale de l’AFPC contribue. Depuis mon voyage au Guatemala en mars, j’ai
récolté 300 $ pour cette initiative qui profite directement à la cause des femmes de
ce pays. 
J’ai pris part à « Voices for Women’s Health », un événement annuel de deux jours
organisé par le Comité du sida d’Ottawa. Nous avons discuté de divers sujets
d’importance, tels les obstacles que doivent surmonter les femmes séropositives, les
problèmes des femmes qui ont des démêlés avec la justice, les défis des transgenres
et les préoccupations entourant la sexualité chez les jeunes, notamment ceux des
Premières Nations.
Lors de notre réunion de juin, nous avons reçu la visite d’une représentante de la
maison Chrysalis, un refuge pour les femmes victimes de violence conjugale. Nous
aimerions amasser des fonds afin de contribuer à la cause importante que défend cet
organisme.

J’ai également été invitée à rencontrer Anita Vandenbeld, la candidate libérale aux
prochaines élections fédérales dans Ottawa-Ouest-Nepean. Elle s’intéresse
beaucoup aux enjeux qui touchent les travailleuses de la fonction publique et j’étais
très heureuse de lui donner des précisions sur ce sujet!
Nous concentrons maintenant nos efforts sur les élections fédérales, sans pour autant
oublier le Mois de l’histoire des femmes (octobre) et la Journée nationale de
commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes, le 6 décembre.
Le CRFO se réunit le quatrième jeudi du mois. Nous travaillons activement à
renforcer nos rangs, donc n’hésitez pas à vous joindre à nous si vous souhaitez
changer les choses pour les femmes dans la RCN!
En toute solidarité,

Linda Koenders
Présidente du CRFO

