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QUI SOMMES-NOUS ?
Historique

Le RFNB a été fondé à Bathurst le 9 juin 2007. La fondation de ce nouveau regroupement 
découle directement des États généraux des femmes en Acadie du Nouveau-Brunswick, 
tenus sous le thème « Oser voir l'avenir différemment », qui se sont déroulés en septembre 
2006. Les femmes en Acadie du Nouveau-Brunswick ont alors décidé de se doter d'un 
nouveau regroupement provincial pour faire avancer les dossiers qui les préoccupent.

Mission

Le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) est un regroupement sans but 
lucratif et sans affiliation à un parti politique, formé de membres individuelles et 
d'organismes et ayant pour mission de faire valoir les intérêts et les droits 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, tout en assurant leur participation citoyenne.

Objectifs

Le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick remplit sa mission en réalisant  
les objectifs suivants :

a. Promouvoir et défendre les intérêts et droits des femmes ;
b. Lutter contre toutes les formes de violence, de discrimination, de marginalisation  

ou d'exclusion à l'égard des femmes ;
c. Viser l'atteinte de l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les secteurs  

de la société ;
d. Travailler à la mise en œuvre de conditions qui facilitent l'atteinte de ces objectifs dans 

une perspective plurielle, c'est-à-dire permettant d'intégrer les femmes dans toute 
leur diversité d'expériences, d'appartenances ou de provenances ;

e. Promouvoir et défendre les valeurs féministes.



Équipe

 - Nelly Dennene, directrice générale
 - Christine Griffin, analyste des politiques et responsable des partenariats
 - Mélanie C. LeBlanc, agente de communications et de mobilisation
 - Geneviève L. Latour, adjointe aux projets

QUI COMPOSE LE RFNB ?
Conseil d’administration

 - Maryse Nadeau, présidente
 - Lyne Chantal Boudreau, vice-présidente
 - Pauline Abel, trésorière
 - Véronique Guitard, secrétaire
 - Lucie Aounetse, conseillère-coordonnatrice du Caucus des jeunes féministes
 - Conseillères :

 - Louise Imbeault, conseillère
 - Karine Bujold, conseillère
 - Ginette Gautreau, conseillère
 - Monique Brideau, conseillère
 - Jael Duarte, conseillère

IMPLIQUEZ-VOUS ! 
Membres

Les membres sont au cœur du RFNB. Ces personnes sont garantes de la réussite de plusieurs 
projets, mais aussi de l’élaboration des priorités de l’organisme. Être membre du RFNB 
permet :

1. De démontrer votre appui et votre solidarité au mouvement féministe en Acadie  
du Nouveau-Brunswick. Le nombre fait la force ;

2. D’obtenir des informations privilégiées sur les activités du RFNB. Pour et par vous ; 
3. D’obtenir le droit de vote et la possibilité de siéger sur le Conseil d’administration  

lors de l’Assemblée générale annuelle. Vos revendications font notre mouvement ;
4. D’avoir le droit exclusif de publier sur le blogue de résistances féministes.  

Faire entendre vos voix.

Caucus Pluri’elles 

Les membres du groupe Pluri’elles en action se réunissent plusieurs fois dans l’année.  
Leur but ? Échanger, débattre et offrir des orientations stratégiques. Lucie Aounetse est 
l’administratrice-coordonnatrice de Pluri’elles. 

De gauche à droite, rangée d’en bas : Véronique Guitard, Monique Brideau (et Clara), Lyne Chantal Boudreau, Jael Duarte 
Rangée d’en haut : Pauline Abel, Karine Bujold, Ginette Gautreau, Lucie Aounetse, Louise Imbeault, Maryse Nadeau, Nelly Dennene



PROJETS ET PARTENARIATS
Femmes et pouvoir économique : pour une redistribution équitable  
#EnAvantToutes

Lancé en 2015, ce projet, financé par Condition féminine Canada, vise à améliorer la représentation des 
femmes francophones et acadiennes au niveau des instances décisionnelles au Nouveau-Brunswick. 
Dans une perspective de reconnaissance et de redistribution, le RFNB veut outiller les organismes  
partenaires francophones par le biais de formations et la distribution d’un guide de bonnes pratiques 
afin que les femmes puissent contribuer à la prospérité de l’Acadie.

• À venir à l’automne 2017…
Des groupes de discussion avec des femmes acadiennes  
et francophones qui occupent ou qui aspirent à occuper  
un poste décisionnel (rémunéré ou non) à travers la province. 
D’autres dates et lieux peuvent s’ajouter. 
Ont déjà eu lieu :

 - Moncton, mercredi 13 septembre de 16 h à 18 h.
 - Edmundston, lundi 16 octobre de 16 h à 18 h.

À venir :
 - Caraquet, date à déterminer.

Femmes et participation politique

Dans le cadre du projet Femmes et participation politique, financé par Condition féminine Canada, le 
RFNB désire travailler en collaboration avec les partis politiques, les associations et les regroupements 
de femmes et féministes de même qu’avec des femmes étant ou ayant été engagées dans un parti 
politique, pour comprendre et identifier les obstacles systémiques partisans et institutionnels afin 
d’assurer de façon durable et continue une plus grande accessibilité et représentativité des femmes aux 
postes électifs.
Objectifs du projet
Le projet vise à travailler en collaboration avec les principaux partis politiques du Nouveau-Brunswick 
afin :

 - D’appuyer les principaux partis dans la mise en place de mécanismes favorisant  
la nomination de candidates ;

 - D’augmenter le potentiel d’électivité des femmes.
• À venir à l’automne 2017… 

Entrevues individuelles : avec des femmes étant ou ayant été impliquées en politique partisane 
provinciale afin de mieux saisir et identifier les obstacles systémiques partisans et institutionnels.
Laboratoire d’innovation sociale : réunissant des 
inter venant.e.s provenant de plusieurs sec teurs,  
ce laboratoire sera destiné à la recherche de pratiques 
innovantes permettant une plus grande participation des 
femmes en politique provinciale.

La mise en œuvre de pratiques concrètes 
d’égalité des genres a pour but la 
représentation et la participation égale des 
femmes au sein des organismes et des 
entreprises. Ces pratiques permettent de 
développer des outils qui aident à prendre 
conscience des inégalités entre les femmes 
et les hommes et d’y remédier. Tiré du 
Guide de bonnes pratiques, RFNB, 2016.

Les femmes doivent surmonter des 
obstacles pour faire le saut en politique, 
mais elles doivent aussi naviguer entre  
les obstacles présents dans le processus 
politique. Sylvia Bashevkin, 2009.

Partenariat avec l’Association francophone  
des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB)

Financé par Patrimoine Canada, le RFNB est fier de s’associer à l’Association francophone des 
municipalités du Nouveau-Brunswick pour une nouvelle initiative qui fait suite au projet #Onestprêtes. 
Rappelons qu’à l’hiver 2016, l’AFMNB, en partenariat avec le RFNB et la FJFNB, a lancé la campagne « On 
est prêtes    » pour encourager les femmes à se lancer en politique municipale. Une série d’écoles de 
campagne pour les candidates et les candidates potentielles avait alors été organisée, ainsi qu’une 
campagne de sensibilisation publique. Le nouveau projet de l’AFMNB, en collaboration avec le RFNB, 
visera à appuyer l’élaboration et la mise en œuvre de politiques, de mesures et d’actions pour éliminer 
et surmonter les obstacles connus à la participation des femmes aux conseils municipaux. Dans le cadre 
de ce projet, le RFNB contribuera, entre autres, à l’élaboration de stratégies et d’un plan d’action afin de 
pouvoir accompagner les municipalités dans un projet pilote de « politiques d’égalité ».

Culture du consentement : C’est une culture 
dans laquelle la notion prédominante de  
la sexualité est axée sur le consentement 
mutuel. C’est une culture qui ne force 
personne à faire quoi que ce soit, qui 
respecte l’autonomie corporelle, et qui  
croit que la personne elle-même est 
toujours la mieux placée pour déterminer 
ses propres désirs et besoins. Le 
consentement à toute activité est  
continuel, donné sans contrainte,  
éclairé et enthousiaste.

Partenariat avec la Fédération des étudiantes et des étudiants  
de l’Université de Moncton (FÉÉCUM) – Campagne de sensibilisation  
sur le consentement

Le RFNB est heureux de s’associer à la Fédération des 
étudiantes et des étudiants de l’Université de Moncton  
(FÉÉCUM), à Carrefour pour femmes et aux associations 
étudiantes du campus de Moncton afin de mener une 
campagne axée sur la création d’une culture du 
consentement. « #ConsentementUdeM » utilise une  
approche axée vers les témoins afin que les étudiantes 
et étudiants des trois campus de l’Université de 
Moncton puissent non seulement reconnaître et 
intervenir en contexte de violence à caractère sexuel, 
mais soient également en mesure de contribuer à une 
culture du consentement.



INITIATIVES 2017-2018
Agenda féministe et collectif du RFNB

Blogue de résistance féministe

Nouveauté cette année ! Le RFNB a décidé de mettre sur pied un blogue féministe destiné à 
échanger et partager du contenu en lien avec les enjeux d’égalité tels que des articles d’actualité, 
textes, essais critiques, poèmes, photos, vulgarisation théorique, etc. Ce blogue sera alimenté  
par toutes celles et ceux qui ont à cœur la construction d’un monde plus juste, égalitaire et solidaire.  
À vos écrans et claviers, féministes engagé.e.s ! 

Semaine de conscientisation à l’égalité des genres – 3e édition

La semaine de conscientisation est de retour pour une troisième édition !
Organisée en marge de la Journée internationale des droits des femmes, la Semaine de 
conscientisation à l’égalité des genres est une initiative qui a pour but de faire réfléchir et de 
sensibiliser la population aux différents enjeux d’égalité des genres. Cette initiative de 
sensibilisation se déroulera sur les réseaux sociaux et aura lieu du 1er au 8 mars 2018. Sachez 
qu’une activité surprise (en personne) aura lieu le 8 mars afin de clôturer cette semaine !

Assemblée générale annuelle 2018

Destinée à faire le bilan de la dernière année et déterminer les priorités du RFNB, l’Assemblée 
générale annuelle se veut une excellente occasion de création de liens de solidarité entre nos 
membres et partenaires provenant des quatre coins de la province qui désirent porter et faire 
avancer les questions d’égalité des genres. 
Cette année, l’AGA du RFNB aura lieu le samedi 9 juin 2018 à Caraquet.
Kiosques et présentations

Dans l’optique de remplir sa mission d’éducation populaire, l’équipe du RFNB donne ponctuellement 
des présentations au grand public afin de partager notre expertise en matière d’enjeux d’égalité 
des genres. Si cet te initiative vous intéresse, n’hésitez pas à nous contac ter  
si vous désirez que l’équipe du RFNB vienne livrer une présentation ou offre un kiosque d’information 
à votre évènement.

OBJECTIFS

INTERNES

Effectuer le lien avec  
nos enjeux prioritaires 
(passés et actuels)

Changer le statu quo

IDENTIFICATION : Par nos 
membres des cinq enjeux 
prioritaires

CRÉATION : D’un argumentaire 
de défense féministe via  
un groupe Facebook

COLLABORATION : Aux 
initiatives de nos membres  
et partenaires

Faire de l’égalité  
un enjeu CENTRAL

Sensibiliser les 
communautés 
francophones aux 
enjeux féministes

Engager nos membres, 
allié.e.s et partenaires 
dans la réalisation des 
priorités de l’organisme

EXTERNES

MOYENS



1 En 2016, les membres du RFNB ont voté pour élargir la vision de la justice reproductive afin d’inclure les réalités  
des communautés intersexes et trans.

PRIORITÉS ADOPTÉES LORS DE L’AGA  
ET REVENDICATIONS 2017-2018

Afin de porter la mission du RFNB et de défendre les intérêts des femmes dans toute 
leur diversité, voici les cinq enjeux prioritaires qui ont été votés lors de la dernière 
Assemblée générale annuelle qui s’est tenue le 17 juin à Fredericton.

Accès à l’avortement
Position du RFNB : La perspective de justice reproductive, adoptée par le RFNB, 
vise une égalité réelle entre toutes les femmes, et toute personne en ayant besoin1, 
en ce qui concerne leur santé, leurs droits reproductifs et sexuels et la maternité. Ce 
cadre permet de dénoncer les oppressions reproductives. Cette perspective 
reconnait également que l’oppression reproductive est le résultat de l’intersection 
de multiples identités sociales.
Priorité développée : Que le RFNB s’associe avec différents partenaires afin de 
promouvoir et de revendiquer une meilleure accessibilité en matière d’avortement 
afin de poursuivre ses efforts de sensibilisation en ce qui a trait à la santé et à la 
justice reproductive pour toutes les personnes en ayant besoin.

Participation politique des femmes
Position du RFNB : La question de la représentativité des femmes au sein des 
postes décisionnels est un enjeu qui a retenu l’attention du RFNB au cours des 
dernières années. Le RFNB pilote d’ailleurs deux projets en lien avec cet enjeu, soit 
le projet Femmes et pouvoir économique : pour une redistribution équitable qui 
vise à améliorer la représentation des femmes francophones et acadiennes au 
niveau des instances décisionnelles au Nouveau-Brunswick et le projet Femmes et 
participation politique qui vise à travailler en collaboration avec les partis politiques, 
les associations et les regroupements de femmes\féministes de même qu’avec des 
femmes étant ou ayant été engagées dans un parti politique, pour comprendre et 
identifier les obstacles systémiques partisans et institutionnels. Le projet a comme 
objectif d’assurer de façon durable et continue une plus grande accessibilité et 
représentativité des femmes aux postes électifs.
Priorité du RFNB : Que le RFNB revendique une plus grande participation des 
femmes dans toute leur diversité au sein des partis politiques selon une approche 
systémique afin de provoquer un changement dans les structures de gouvernance.

Féminisation de la pauvreté
Position du RFNB : Jusqu’à ce jour, le RFNB n’avait aucune position de développée 
sur l’enjeu de la pauvreté des femmes. Toutefois, conformément à ses statuts et 
règlements, le RFNB s’engage à favoriser l’autonomie des femmes dans tous les 
domaines : économique, personnel, social et politique.
Priorité développée : Que le RFNB porte à l’attention du public et des 
gouvernements les enjeux entourant les inégalités économiques et salariales 
genrées en vue de la prochaine élection provinciale de 2018.

Services de garde
Position du RFNB : Le RFNB réclame un réseau de garderies subventionnées par 
l’État et souhaite que la question des services de garde soit considérée comme étant 
un bien public et non une marchandise ou un bien de consommation privée.
Priorité du RFNB : Que le RFNB poursuive ses efforts et profite du contexte 
politique actuel afin de revendiquer un système de garde public, universel, 
accessible et de qualité en milieu rural et urbain qui respecte la dualité linguistique. 

Violences à caractère sexuel
 Position du RFNB : Le deuxième objectif retrouvé dans ses Statuts et règlements 
(Article 3) indique que le RFNB « remplit sa mission en réalisant les objectifs suivants : 
[…] lutter contre toutes les formes de violence, de discrimination, de marginalisation 
ou d'exclusion à l'égard des femmes ». Rappelons que dans les dernières années, le 
RFNB a appuyé et participé à diverses initiatives portant spécifiquement sur les 
violences à caractère sexuel.
Priorité du RFNB : Que le RFNB porte son attention sur la culture et la notion de 
consentement, notamment dans le curriculum scolaire et s’assure que les diverses 
intervenant.e.s de la communauté soient bien outillé.e.s pour prévenir et intervenir 
sur cet enjeu.



AGENDA FÉMINISTE 
Rencontres par projet 
Groupes de discussion dans le cadre du projet #EnAvantToutes

 - Septembre et octobre 2017
Première rencontre du laboratoire d’innovation sociale dans le cadre  
du projet sur la participation politique des femmes

 - Novembre 2017
Lancement du projet sur la participation politique des femmes

 - Février 2018

Campagnes de sensibilisation 
Mois de l’histoire des femmes

 - Octobre 2017
16 jours d’action contre la violence fondée sur le genre

 - Du 25 novembre au 10 décembre
Le mois de l’histoire des Noir.e.s 

 - Février 2018
Journée de sensibilisation à la santé sexuelle et génésique au Canada

 - 12 février 2018
Journée mondiale de la justice sociale 

 - 20 février 2018

Initiatives du RFNB 
Semaine de consientisation à l’égalité des genres 

 - Du 1er au 8 mars 2018
Assemblée générale annuelle du RFNB

 - 9 juin 2018

SUIVEZ-NOUS !
Campagnes de sensibilisation

Au cours de la prochaine année, le RFNB organisera, via les réseaux sociaux, des campagnes  
de sensibilisation afin d’aborder et de conscientiser la communauté à divers enjeux. Entre 
autres, la santé reproductive, la violence à l’égard des femmes, le consentement et la 
sexualité positive seront des thématiques qui composeront ces initiatives de sensibilisation.
Veuillez surveiller attentivement nos réseaux sociaux, d’autres campagnes de sensibilisation 
s’ajouteront !

Site Internet

Cette année, le site Internet du RFNB a décidé de se refaire une beauté ! Débordant 
d’informations pertinentes pour mieux connaître l’organisme et la contribution que vous 
pouvez y apporter, le site Internet est une porte d’entrée pour toutes celles et ceux qui 
s’intéressent aux questions féministes au Nouveau-Brunswick et ailleurs dans un contexte 
de francophonie minoritaire. Actualités, projets du RFNB, outils, blogue et infolettres 
mensuelles sont au menu. Allez vite y jeter un coup d’œil !

Infolettres

Les infolettres sont destinées à informer nos membres et allié.e.s sur les différentes 
initiatives du RFNB et pour partager du contenu d’intérêt. Si vous désirez vous abonner à 
notre infolettre, rendez-vous sur notre site Internet (www.rfnb.ca) !

@rfeministenb


