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Colloque et assemblée générale annuelle 2011
Au cours du colloque et de l’AGA de la Coalition, une
quarantaine de femmes se sont réunies tout d’abord
pour une soirée d’accueil où un vin et fromage était
offert. Nous avons également eu droit à un
minispectacle donné par Natacha Homerodean.
Le lendemain, divers ateliers ont été donnés, 10
jeunes femmes de 18 à 35 ans ont participé aux
groupes de discussion animés par Denise Beaudry et
Fernande Bergeron. Pendant ce temps, les autres
femmes ont assisté à deux ateliers donnés par
Dolorèse Nolette sur la Gestion du temps et par
Florence Gobeil-Dwyer sur Comment s’appuyer entre
femmes. Suite au dîner, Nicole Nolette, notre
conférencière, nous a parlé de ses expériences de
jeune femme En action à travers ses voyages autour
du monde. Danièle Petit, artiste peintre, a réalisé un
tableau qui a été soumis à une vente aux enchères.

Céline Nolette et Julie Picard de Creative Coco’ Nuts
recevant leur Prix d’excellence de la femme entrepreneure
de l’année, un tableau venant du Centre d’arts visuels de
l’Alberta.
Photo Le Franco

À la fin de la journée, le Prix d’excellence pour la
femme entrepreneure de l’année a été décerné. Pour
ce prix, le Conseil de développement économique de
l’Alberta (CDÉA) a offert une œuvre d’art du Centre
d’arts visuels de l’Alberta réalisé par une femme
artiste francophone. Marie-Laure Polydore du CDÉA
et Jacqueline Bégin, présidente de la Coalition, ont
remis ce Prix d’excellence à Céline Nolette et Julie
Picard de Creative Coco’ Nuts.
De plus cette année, un nouveau prix a été remis : le

Prix de reconnaissance Suzanne-Lamy-Thibaudeau

qui récompense une femme francophone albertaine
âgée de 16 ans et plus qui s’est dévouée pour la
francophonie albertaine ainsi que pour les dossiers
des femmes. Isabelle Déchène-Guay a eu l’honneur
de recevoir ce Prix de reconnaissance des mains de
Suzanne Lamy-Thibaudeau.

Le Prix de reconnaissance Suzanne-Lamy-Thibaudeau a été
décerné à Isabelle Déchène-Guay pour sa remarquable
contribution à l’appui aux femmes francophones de
l’Alberta.
Photo Le Franco

Lors de l’assemblée générale annuelle, les membres du conseil d’administration 2011-2012 ont été élus : de gauche à droite,
Jacqueline Bégin, Patricia Auger-Lachance (vice-présidente), Denise Lavoie –Cyr (présidente), Vicky Mukena, Lina Labonté,
Agnès Mpinda, Marie Chailler Monfette, Cindy Garneau, Nathalie Savoie, Joëlle Nsabimana et Geneviève LaBrie (trésorière).
Absente : Angélina Gionet.
Photo Le Franco
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Conseil d’administration :
- Denise Lavoie-Cyr, présidente
- Patricia Auger-Lachance, vice-

présidente

Projet en cours :

Personnes aidantes naturelles
En 2010, Victoria Order Of Nurses (VON) a retenu les services de Margo Fauchon pour Le Programme de
formation aux personnes aidantes naturelles – La sollicitude sans le stress qui a pour objectif de
transmettre aux personnes aidantes des stratégies favorisant la résolution de problèmes tout en améliorant
la confiance en soi, la qualité de vie et l’accès au soutien social.
Un comité consultatif a été mis en place pour donner des avis sur l’adaptation du programme, le recrutement
des participants et sur la formation des animateurs.
Ce comité a été constitué par la Coalition des femmes de l’Alberta et est composé de représentants de la
Fédération des aînés franco-albertains, du Réseau santé albertain, d’Alberta Caregivers Association et du
Campus St-Jean. La durée du projet est de trois ans, à savoir jusqu’en juin 2013.

Forum jeunes femmes
Cette année, la Coalition des femmes organisera encore le Forum jeunes femmes. Pour la préparation de ce
forum, une coordonnatrice de projets sera embauchée. Les détails concernant ce projet vous seront dévoilés
au fur et à mesure de la progression des préparatifs.
Projet à venir :

Création d’un comité de jeunes femmes
À l’issue du colloque, la Coalition des femmes de l’Alberta a fait une demande de subvention à Fonds initiative
jeunesse pour la création d’un comité de jeunes femmes francophones. La Coalition aimerait aussi amener ces
jeunes femmes à gérer, à organiser elles-mêmes leur forum et à recruter d’autres jeunes femmes à travers
toutes les régions de l’Alberta.

Article :
Yasmina Reza
Yasmina Reza est une auteure de théâtre et romancière dont les œuvres ont remporté un succès
international et ont été récompensées par plusieurs prix. L’année dernière, l’UniThéâtre comptait dans sa
programmation une de ses pièces.
La pièce Trois versions de la vie est originale parce qu’elle nous présente trois versions d’une même situation,
deux couples se rencontrent à l’occasion d’un dîner. Au fur et à mesure que la soirée avance, les dynamiques
de couples se révèlent, différentes selon les versions :
Dans la première version, les relations de chacun des couples sont très conflictuelles, chacun essayant
d’imposer son point de vue à l’autre. Les relations sont des relations de domination où chacun affirme à la
fois sa supériorité et son indépendance. Arrivé à ce niveau de confrontation, aucun dialogue de couple n’est
vraiment possible ni désiré.
Tandis que dans la seconde version, le couple formé par Henri et Sonia parviennent à dialoguer mais toujours
sur un mode déséquilibré. On dénote une nette domination de la femme et l’homme se révèle manquer de
confiance en lui.
Dans la troisième version, les relations de couple sont beaucoup plus posées ; chaque personnage semble
suffisamment confiant et mature pour vivre les contrariétés qui arrivent avec calme, sans s’en prendre à
l’autre qui n’y est pour rien. Pour autant, cette troisième version n’est pas non plus idéale car elle met en
scène un jeu de séduction entre l’invité et la maîtresse de maison…
Caroline Maillet-Rao, PhD
Chargée de cours au Campus Saint-Jean
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formulaire d’adhésion 2011-2012
: 10 $/ 1 an
ésion
: 20 $/ 2 ans
: 25 $/ 1an
Nom : ___________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________
Tél. : rés.__________________bur.___________________Téléc. :___________________
Cellulaire :_________________Courriel :________________________________________
Nom du groupe (s’il y a lieu) :__________________________________________________

© Coalition
2011

des femmes de l’Alberta, 300-8627 rue Marie-Anne-Gaboury, Edmonton, Alberta, T6C 3N1

-

Geneviève LaBrie, trésorière
Lina Labonté, administratrice
Nathalie Savoie, administratrice
Marie Chailler Monfette,

administratrice

- Agnès Mpinda, administratrice
- Vicky Mukena, administratrice
- Joëlle Nsabimana, administratrice
Angélina Gionet, administratrice
Jacqueline Bégin, administratrice
Conseil exécutif :
- Denise Lavoie-Cyr, présidente
- Patricia Auger-Lachance, viceprésidente
- Geneviève LaBrie, trésorière
Personnel :
- Fabienne Bühl, directrice
- Suzanne Lamy-Thibaudeau,
contractuelle pour la préparation
de l’assemblée générale annuelle
- Denise Beaudry, contractuelle pour
le groupe de discussion des jeunes
Comité consultatif Personnes
aidantes naturelles (PAN):
- Margo Fauchon (Victoria Order Of

Nurses (VON))

- Suzanne Lamy-Thibaudeau

(Coalition des femmes)

- Fabienne Bühl (Coalition des

femmes)

- Suzanne Gareau-Kubicki (bénévole

Coalition des femmes)

- Dr Earle Waugh (Alberta

Caregivers Association)

- Simone Demers (FAFA)
- Luc Therrien (Réseau santé

albertain)

- Pauline Légaré (Réseau santé

albertain)

-

Germaine Lehodey (FAFA)
Gilberte Lefebvre (PAN)
Gioia Sallustio-Javis (PAN)
Liette Bugeaud (PAN)

Bulletin réalisé par :
- Fabienne Bühl
Collaborateurs :
- Le Franco
- Caroline Maillet- Rao
www.coalitionfemmes.ab.ca
femmes@coalitionfemmes.ab.ca
T. : 780-468-2288

F. : 780-468-2210

