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Leadership en évolution !

Ottawa, le 17 septembre 2012 – Une trentaine de représentantes des réseaux de femmes d’un bout à
l’autre du pays se sont retrouvées à Ottawa afin d’orienter la stratégie de l’AFFC dans son appui aux
associations membres représentant les femmes francophones et acadiennes du Canada, autour du
thème « Leadership en évolution !» lors de l’assemblée générale annuelle qui s’est tenue du 14 au
16 septembre 2012 à Ottawa.

Madame Louise-Hélène Villeneuve, présidente de l’AFFC, en poste depuis 1 an, sera accompagnée au
bureau de direction par mesdames Maria Lepage, représentante de la Saskatchewan au poste de vice-
présidence, Blandine Ngo Tona représentante du Manitoba au poste de secrétaire ainsi que Paulette
Sonier Rioux, représentante du Nouveau-Brunswick au poste de trésorière. Ensemble, elles visent à
accroître la visibilité de l’AFFC ainsi qu’à créer des partenariats solides. Les autres représentantes des
provinces et territoire canadiens sont : Charlotte Lessard de Terre-Neuve-et-Labrador, Glenda
Doucet- Boudreau de la Nouvelle-Écosse, Siham Chakrouni de l’Ontario,  Gioia Sallustio-Jarvis de
l’Alberta, Ghizlane Laghzaoui de la Colombie-Britannique ainsi que Marie-Stéphanie Gasse du Yukon.
Toutes se sont engagées à partager et diffuser les messages à travers leurs réseaux.

Lors de la fin de semaine, les participantes ont contribué à la révision de la mission de l’organisation
qui est maintenant « L’AFFC sert l’intérêt des femmes et des jeunes femmes de la francophonie
canadienne en situation minoritaire. Elle rassemble, appuie et est le porte-parole de ses membres pour
l’épanouissement et le développement de leurs communautés.»

« La diversité de l’expertise qu’apporte chacune des administratrices de l’AFFC permettra de
contribuer à l’avancement et la valorisation des contributions des femmes au développement et à la
vitalité de la société.» déclare Louise-Hélène Villeneuve, présidente de l’AFFC.

L'Alliance des femmes de la francophonie canadienne rassemble les groupes de femmes francophones du Canada en situation minoritaire.
Elle revendique leurs droits et appuie les actions menant à leur épanouissement et au développement de leurs communautés.
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Renseignements : Manon Beaulieu, Directrice générale de l’AFFC
Tél: (613) 241-3500 / 1.866.535.9422
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