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Rapport du Comité régional des Femmes francophones de la RCN 
(CRFF) de l’AFPC 

Période du 1er mai au 31 août 2017 
Présenté par Sandrine Oka - Présidente du CRFF 

 

 

 Les priorités du CRFF sont : 

 Éducation/Formation des consœurs 

 Violence faite aux femmes 

 Recrutement 

 Autres zones d’activités incluent : droits reproductifs des femmes et 

campagne de garderie nationale. 

 

Lors de la rencontre de mai du Comité régional des Femmes francophones de la 

RCN (CRFF) de l’AFPC, nous avons discuté des sujets suivants : 

 

 La participation active des consœurs lors de la conférence nationale 
d’équités de l’AFPC (Toronto - mars 2017), ainsi que leurs impressions 

 Le succès de l’atelier sur le féminisme qui a eu lieu en avril et le désir 
d’organiser des ateliers sur d’autres thèmes 

 Des futures formations et conférences auxquelles les membres 
participeront dans les mois à venir, afin de renforcer leurs connaissances et 
mieux les outiller à défendre et militer pour la condition féminine au sein de 
nos communautés. Par exemple, la consœur Isabelle participera à la 
Biennale des femmes de la FTQ en septembre.  

 

L’exécutif actuel du CRFF est composé comme suit :  

 

Sandrine Oka : Présidente du CRFF 

Hélène Lapointe : 1ere Vice-présidente 

Judith Balthazar : 2e Vice-présidente 

Isabelle Crisafi : Trésorière 

 

Après une année bien chargée, le CRFF a décidé de prendre une pause pour les 

mois de juin à août 2017 et reprend ses rencontres ainsi que ses activités en 

septembre 2017. 
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Report of the Regional Committee of the Francophone Women of 

the NCR (CRFF) - PSAC 

Period: May 1st to August 31st, 2017 

Presented by: Sandrine Oka – CRFF President 

 

 The priorities of CRFF are: 

 Education/ training for the sisters 

 Violence against women 

 Recruitment and 

 Other business areas include: Reproductive rights, and the National Daycare 

Campaign. 

 

The Regional Committee of the Francophone Women of the NCR (CRFF) - PSAC 

met in May and 

discussed the following items:  

 

 The sisters’ active participation at, and impressions of, the PSAC National 

Equities Conference (Toronto – March 2017); 

 The success of the workshop on patriarchy held in April; 

 Upcoming training and conferences for the sisters, to strengthen their 

knowledge and better equip them to defend and advocate for, the status of 

women in our communities. For example, Sister Isabelle will attend the FTQ’s 

Biennial for women in September.  

 

The current CRFF executive is:  

 

Sandrine Oka: President 

Hélène Lapointe: 1st Vice-President 

Judith Balthazar: 2nd Vice-President 

Isabelle Crisafi: Treasurer 

 

After a busy year, the committee decided to take a break for the months of June 

to August 2017 and return to regular meetings and activities in September 2017. 

 


