Au féminin

Coalition des femmes de l’Alberta

Kiosque au Campus Saint-Jean

Venez nous rendre visite à
notre kiosque qui se tiendra :
Mercredi 21 septembre
2011 de 11 h à 13 h au
Campus Saint-Jean.

Vous aurez l’occasion d’en connaître davantage sur la
Coalition des femmes de l’Alberta ainsi que sur la
programmation de ses activités 2011-2012
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Club de lecture
Nous vous invitons à lire le livre RU
de l’auteure Kim Thuy. Ce livre a reçu
le Prix littéraire du Gouverneur
Général,
catégorie
romans
et
nouvelles.
Ru est composé de courts récits relatant les événements que la narratrice a
connus : sa naissance au Vietnam pendant la guerre, la fuite avec les boat
people, son accueil dans une petite ville du Québec, ses études, ses liens
familiaux, son enfant autiste, etc. La vie de l’auteure est bourrée de gens
charmants, singuliers, de situations difficiles ou saugrenues vécues avec un
bonheur égal, et elle sait jouer à merveille avec les sentiments du lecteur,
oscillant entre le tragique et le comique, entre le prosaïque et le spirituel.
Écrit sur un ton féminin, maternel, chaleureux, poignant et très original, qui
dépasse la tranche de vie traditionnelle, RU dénote un grand talent dans l’art
de raconter, où le souvenir devient prétexte tantôt au jeu, tantôt au
recueillement. Un récit d’une adorable et candide survivante, un récit qui
contient toute la grandeur de la vie.
Rendez-vous pour parler de ce fameux livre :

Vendredi 23 septembre à 19 h

au Café Block 1912 – 10361, 82e Avenue à Edmonton

2e Forum jeunes femmes Éclater de vie!
Voulez-vous une fin de semaine à vous?
C’est quoi? Une fin de semaine amusante
qui réunira les jeunes femmes de 18 à 35
ans de l’Alberta en vue de les informer, de
les intégrer et de leur permettre de
participer ensemble à des activités
enrichissantes et informatives entre
femmes francophones.
Nous aurons la chance de recevoir Rolande Kirouac,
conférencière professionnelle qui animera deux ateliers
consacrés au Yoga du rire. Deux autres ateliers seront
donnés : la danse et le droit. La journée se terminera par une
dégustation de vin et de chocolats sans oublier la
distribution d’excellents prix de participation.
Date: Le 12 et 13 novembre 2011
Où? Providence Renewal Centre - 3005, 119e Rue, Edmonton
Coût: Seulement 20$ (inclus: transport, logement, repas,
ateliers , spectacle en soirée et trousse de participante!!)
Inscription : www.coalitionfemmes.ab.ca
femmes@coalitionfemmes.ab.ca
780-468-2288

Formation pour les personnes aidantes!
Mercredi 12 et jeudi 13 octobre 2011 de 8 h30 à 16 h 30
Repas offert
Inscription auprès de Margo Fauchon au 1-855-645-6673

Histoire des femmes francophones de l’Alberta
Jocelyne Verret-Chiasson originaire du Québec est
romancière,
poète,
dramaturge,
conférencière,
animatrice et traductrice. Cette écrivaine détient une
maîtrise en études françaises de l’Université de
Sherbrooke. Elle a été publiée dans plusieurs genres
littéraires : roman, poésie, nouvelle, théâtre, essai.
Jocelyne a été présidente de l’Edmonton Stroll of Poets. Elle a également
siégé pendant deux mandats à la présidence de la Société acadienne de
l’Alberta. Femme engagée, elle a aussi milité en faveur de l’établissement
des écoles françaises en Alberta. Elle a notamment enseigné le français à
l’Université de l’Alberta. Jocelyne est présidente de la Fondation
Jean-Gauthier et des Entreprises VERRET Ltée, une entreprise de création
de textes et de traduction.
La Coalition des femmes de l’Alberta fait appel à ses services pour rédiger
un livre sur l’Histoire des femmes francophones de 12 régions de l’Alberta.
Ce recueil touchera bien des thèmes tels que le rôle de la religion, la vie
politique, la vie rurale, la vie communautaire, etc. Bien que les réalisations
des femmes puissent se retrouver dans plusieurs secteurs, le recueil ne
parlera que d’une action prédominante de chacune d’elles.
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Conseil d’administration :

L’intégration et Moi
Immigrer au Canada est une expérience excitante, mais cela comporte aussi son lot de défis. Je me
souviens quand j’étais enfant le plaisir que je ressentais lorsque j’attendais la date de mon anniversaire de
naissance et que j’avais l’impression que cela prenait une éternité. Voilà ce que ma famille et moi avons
éprouvé lorsque nous attendions la lettre de l’immigration Canada. Tout le processus pour immigrer au
Canada a été long mais nous avions fini par nous retrouver au Canada notre nouveau pays où nous allions
recommencer notre nouvelle vie. Quelle aventure! Après avoir rempli toutes les formalités de l’immigration,
maintenant c’est le temps d’aller à la maison. Mais quelle maison?
L’avantage que nous avions était que nous parlions la même langue, le français. Et la communication s’est
passée avec une facilité incroyable. Les agents de l’immigration ont été très accueillants, très polis, très
patients et très serviables. Vraiment je me suis sentie chez moi et j’avais l’impression d’être la bienvenue.
Mon intégration au Québec a été très vite et très facile à cause de la langue. Je pense qu’à travers la langue
on peut connaître la façon de penser des gens, leurs façons de faire, leur manière de segmenter l’univers, et
l’expérience existentielle. Alors pour moi j’ai trouvé du travail en moins d’un an comme secrétaire
administrative. Deux ans après, comme je suis une personne qui voit en grand, je me suis inscrite à
l’université du Québec à Montréal (UQAM) en Communications. Je continuais à faire les deux : Travailler et
étudier. Au bout de trois ans j’ai décroché mon diplôme en Communications et le temps était venu pour moi
de travailler dans mon nouveau domaine qui était la communication. Deux ou trois mois après une recherche
d’emploi, j’ai fini par décrocher un emploi de ma prédilection avec le Conseil des arts de la communauté
urbaine de Montréal (CACUM) comme agente de communications. Mon expérience au Conseil des arts a été
excellente où j’ai eu la chance de rencontrer différentes artistes Canadiennes françaises comme : Ginette
Renaud, Janette Sotto, Sonia Benezera, etc. Mais quelques mois après le referendum de 1995-1996, j’ai
perdu mon travail et je me suis retrouvée sans emploi.
Comme mes ambitions étaient grandes, j’ai décidé de déménager dans une province anglophone où je pouvais
apprendre l’anglais et trouver un travail qui allait me permettre d’utiliser les deux langues officielles.
Certaines personnes pensaient que ce n’était plus nécessaire de retourner à l’école pour apprendre une autre
langue. Cependant, elles oublient que c’est à travers les langues qu’on connaît les façons de penser des gens.
Deux mois après notre arrivée, je me suis inscrite à un programme d’anglais, langue seconde pendant une
année. Je me suis inscrite directement dans un autre programme de deux ans en Administration en gestion
de bureau avec option de Comptabilité. J’ai terminé avec succès et aujourd’hui je travaille pour le
gouvernement fédéral comme coordinatrice administrative depuis juin 2001.
Pour conclure, je dois dire que déménager au Canada est une occasion enrichissante, mais comporte aussi ses
défis qu’il faut relever, surtout lorsqu’on commence à vous poser deS questions du genre: D’où venez-vous?
Alors je prends le temps de réfléchir avant de répondre. Pas parce que je ne sais pas quoi répondre ou d’où
je viens, mais j’ai pris conscience que ma réponse à cette banale question devenait politique et qu’il fallait
faire preuve de diplomatie. Si je suis au Canada, voici la réaction de mon interlocuteur : Quelle origine? Ou
encore : mais… votre accent n’est pas d’ici! Voilà le genre de questions qu’on ne pose qu’aux « minorités
visibles ». Malgré tous mes efforts d’intégration, j’ai toujours été désignée sous le vocable d’« Africaine ».
Même mon Pasteur ne m’a jamais considérée comme une des leurs à part entière. Dire aujourd’hui que je suis
canadienne, alors qu’on m’affuble du sobriquet méprisant de « minorité visible » avec tout ce que cela peut
comporter de péjoratif et d’insultant, ne dit pas seulement que je viens d’ailleurs, mais que je suis une
étrangère. Enfin cela ne me dérange pas vraiment, parce que je me sens plus intégrée au Canada, où je peux
revendiquer mes droits et ma place, que je me sentirais intégrée au Congo RD, où on m’appelle désormais
« Canadienne ».
Agnès M’Pinda, membre du conseil d’administration de la Coalition

Formulaire d’adhésion 2011-2012
: 10 $/ 1 an
: 25 $/ 1an
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- Denise Lavoie-Cyr, présidente
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présidente
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Geneviève LaBrie, trésorière
Lina Labonté, administratrice
Nathalie Savoie, administratrice
Marie Chailler Monfette,

administratrice

- Agnès M’Pinda, 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
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
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- Dr Earle Waugh (Alberta

Caregivers Association)

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

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