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COMMUNIQUÉ 

Le RFNB dévoile ses initiatives pour l’année 2017-2018 

  
Moncton, le 28 septembre 2017 – Le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) a dévoilé 

aujourd’hui sa planification annuelle pour l’année 2017-2018. Lors du lancement, le RFNB a tenu à 

rappeler les cinq priorités qui ont été déterminées par les membres lors de l’Assemblée générale 

annuelle qui s’est déroulée le 17 juin dernier à Fredericton, marquant également ses 10 ans d’existence. 

La participation politique des femmes, la féminisation de la pauvreté, l’accessibilité à l’avortement, les 

services de garde et les violences à caractère sexuel sont, entre autres, les enjeux qui retiendront 

l’attention du RFNB. 

 

Sous le signe des élections provinciales de 2018, plusieurs initiatives sont prévues. Tout d’abord, 

l’Agenda féministe et collectif se voudra, notamment, un outil d’évaluation des principaux partis 

politiques en matière d’égalité des genres et permettra d’exposer les grandes priorités et 

recommandations à mettre en œuvre, le tout en engageant la participation collective des membres et 

des alié.e.s. du RFNB. Un nouveau blogue de résistance féministe où les enjeux féministes sont 

expliqués et démystifiés par des membres de nos communautés et dans la perspective d’entendre des 

voix diverses fera aussi son apparition. Enfin, la Semaine de conscientisation à l’égalité des genres sera 

de retour pour une 3
e
 édition et se déroulera du 1

er
 au 8 mars 2018 incluant plusieurs activités 

participatives. 

 

« Notre objectif est d’interpeller les partis politiques afin de transformer une thématique de femmes en 

enjeu d’égalité des genres dans leurs programmes respectifs et plus largement au sein du débat 

politique. Les droits des femmes dans toute leur diversité sont des enjeux collectifs qui touche 

l’ensemble de nos communautés », souligne Maryse Nadeau, présidente du RFNB. 

Rappelons que le RFNB aura assurément de grandes demandes à faire au prochain gouvernement et il 

appert que ces demandes graviteront autour de nos cinq enjeux prioritaires. Le RFNB considère qu’à 

l’aube de la campagne électorale et des élections provinciales de 2018, il importe de réitérer 

l’importance à nos élus.e.s d’agir sur des enjeux qui touchent directement l’atteinte de l’égalité des 

genres. 
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Le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) a pour mission de faire valoir les intérêts des 

femmes francophones du Nouveau-Brunswick dans toute leur diversité, de faire de l’action politique 

revendicatrice et de se mobiliser pour la défense et la promotion des droits des femmes, à partir d’une analyse 

féministe. 

 

Pour information ou demande d’entrevue : 

Nelly Dennene, directrice générale 

Regroupement féministe du N.-B. 
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