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Rapport du Comité régional des Femmes francophones de la RCN (CRFF) 
- pour le Conseil régional de la RCN (6 novembre 2021) - 

 
Exécutif 
Sandrine Oka : Présidente 
Hélène Lapointe : 1re Vice-Présidente 
Judith Balthazar : 2e Vice-Présidente 
 
Objectifs 
Les principaux objectifs du Comité régional des Femmes francophones de la RCN 
(CRFF) sont de promouvoir et de défendre les droits des femmes et de lutter contre 
toutes les formes de violence, de discrimination, de marginalisation ou d'exclusion 
à l'égard des femmes. 
 
Priorités 

• Recrutement 

• Éducation et formation des camarades/consœurs 

• Violence faite aux femmes, droits reproductifs, impacts socio-économiques de la 
pandémie Covid-19 sur les femmes. 

 
Groupe de travail sur l’Équité des genres 
Le CRFF a joué un rôle primordial au sein du Groupe de travail sur l’équité entre 
les genres (2019 et 2020). http://syndicatafpc.ca/rapport-du-groupe-travail-sur-
lequite-entre-genres?_ga=2.210957461.1619177014.1620529985-
891005335.1613351190 
 
Rencontres 
La pandémie ne permettant pas d'activités en présentiel a créé son lot de stress 
additionnel au quotidien des membres et vu le manque d'un grand nombre de 
bénévoles; le CRFF a dû suspendre ses activités un certain temps et tenir un strict 
minimum de rencontres en virtuel, sans pour autant avoir abandonné la cause des 
femmes. Le comité a tenu des rencontres virtuelles en 2021. 
 
Les femmes du CRFF, comme le reste des femmes de leur communauté, ont vécu, 
et continuent à vivre des moments très difficiles sur plusieurs fronts, car elles 
continuent à être les premières responsables de la charge des enfants et des 
parents âgés, en plus de travailler en dehors de la maison. Les récentes 
statistiques démontrent une hausse fulgurante de la violence faite aux femmes et 
de féminicides durant cette pandémie, alors que le confinement pour les raisons 
sanitaires se traduit en un plus grand isolement pour ces femmes. 
 
En avril le VPER avait demandé aux comités régionaux de décider comment ils 
planifiaient dépenser une partie de leur budget de fin de cycle. Parmi les options il 
était possible de faire l’achat de matériel promotionnel pour le comité ou de faire 
des dons à des organismes communautaires en besoin. 
 
Les membres du CRFF ont décidé à l’unanimité de ne pas faire d’achats de 
matériel promotionnel, mais plutôt d’aider les femmes de la région qui sont dans 
un grand besoin en ces temps de pandémie. Il a donc été décidé de faire des dons 
à un nombre d’organismes de femmes francophones de la région de la capitale 
nationale, soit à Ottawa et dans l’Outaouais.   
 
Partenariats 
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Nous cherchons continuellement à créer et maintenir des partenariats avec des 
organismes communautaires francophones de la RCN avec qui nous partageons 
des objectifs (féminisme, équité,  
justice sociale, violence faite aux femmes, droits reproductifs, etc.), tels que 
l’Assemblée des groupes de femmes d’interventions régionales (AGiR). 
 
Partenariats et adhésions multisectoriels tels que: centres de femmes, groupes de 
soutien et maisons 
d’hébergement, comités de la condition féminine de syndicats, et organismes 
communautaires de justice sociale.  
 
Ces partenariats permettent de défendre des enjeux qui touchent la vie de tous nos 
membres, soit l’éducation populaire, la violence, la santé, la famille, l’immigration 
et les conditions de travail, au sein des communautés dans lesquelles nous vivons. 
 
Nous visons à organiser, appuyer et participer à des campagnes/événements 
d’actualité qui sont pertinents pour les femmes francophones de la RCN et pour 
nos membres. 
 
Activités continuelles ou à venir 

• Recrutement de membres. 

• Formation/ atelier sur les thèmes suivants: 1) Résilience en temps de pandémie, 
2) l’impact de la pandémie sur les femmes (francophones), l’accroissement de 
la violence faite aux femmes ainsi que des féminicides durant cette pandémie. 

• Journée internationale de la femme (8 mars) : a) participation en présentiel ou 
virtuelle dépendamment de la situation pandémique, b) l’achat d’épinglettes du 
8 mars pour distribuer aux membres et ouvrir des discussions 

• La rue, la nuit, les femmes sans peur (sept.) 

• Journée nationale d'action pour les femmes et les filles autochtones disparues 
et assassinées (4 oct.) 

• Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux 
femmes (6 déc.) 

 
* Rapport soumis par Sandrine Oka - Présidente du CRFF 
 
 


