Rapport du Comité régional des Femmes francophones de la RCN
(CRFF) de l’AFPC
Période du 1er avril au 31 août 2015
Présenté par Sandrine Oka - Présidente du CRFF
• Les priorités du CRFF sont :
 La Marche mondiale des femmes de 2015 à Trois-Rivières, Québec.
 La Campagne pour lutter contre la violence faite aux femmes
 Le Recrutement, et
• les autres zones d’activités incluent : Loi C-4 et autres projets de loi d’austérité, droits
reproductifs des femmes, et Campagne de garderie nationale.
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Avril & mai 2015 :
Le comité s’est rencontré les mois d’avril et de mai 2015.
Nous avons fait le point sur notre activité de la journée internationale des femmes :
kiosque d’information pour la Journée internationale de la femme à place du centre
(Portage), nous avons distribué un tract sur le comité et invitant les femmes à assister à
nos rencontres, le livret de l’AFPC « L’AFPC travaille pour les femmes », des affiches,
des macarons, info sur la campagne de service de garde national, et de la littérature. Nous
avons eu des conversations avec plusieurs passantes dont certaines se sont inscrites pour
être contactées ou à assister à nos prochaines rencontres. Ceci a été un succès et le comité
organisera d’autres kiosques d’information durant l’année. Les consœurs ont aussi parlé
des activités communautaires auxquelles elles ont participé.
Nous avons discuté de la Marche mondiale des femmes (thème est : Libérons nos corps,
notre Terre et nos territoires) et des préparatifs. Le CRFF siège au comité organisationnel
de la région et nous avons alloué une somme d’argent de notre budget annuel afin de
louer un autobus qui permettra à des consœurs de l’AFPC ainsi que des femmes de la
communauté qui ne peuvent pas se permettre le déplacement, de pleinement participer à
la marche.
Nous avons décidé d’inviter la consoeur Blanche Roy, ancienne représentante régionale
et toujours engagée au sein de la communauté, lors d’une prochaine rencontre.
Nous avons fait une remue méningée d’activités et invité (e)s spéciaux à inviter.
La consoeur Isabelle Crisafi nous a fait un résumé du congrès des présidentes et
président de son élément- SEIC-Québec, et de son travail sur la condition féminine.

Juin à août 2015 :
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• Le CRFF n’a pas eu de rencontre cet été. Les consœurs ont été prises entre le congrès
triennal de l’AFPC, les vacances estivales, les activités des 19 du mois, et la mobilisation
pour encourager les membres à aller voter.
• La présidente (Sandrine Oka) a participé à la téléconférence du Conseil des
représentantes des comités régionaux de femmes du 11 juin 2015. Les sujets de
discussion incluaient : le congrès triennal, campagne pour le service de garde national, la
marche mondiale des femmes, activités du 6 décembre, publications de l’AFPC.
À venir :
• La Marche mondiale des Femmes (MMF) de 2015 à Trois-Rivières, Québec, le 17
octobre.
• Kiosques d’information
• Invités spéciaux
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