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permanent pour le Statut de la femme) à
l’ONU à New York.

GWI à Genève

Convoquées à
l’ Université de
Genève, les 54
organisations
nationales
affiliées à
GWI ont
envoyé 400
déléguées pour prendre des décisions
financières et autres se rapportant aux
politiques de l’organisation afin d’assurer
sa pérennité. La langue de communication
était l’anglais car GWI n’a pas
suffisamment d’argent pour se payer un
service d’interprètes ou de traduction.

Au mois de juillet, j’ai voyagé à mes frais à
Genève, en Suisse, afin de participer à
l’Assemblée générale triennale de
Graduate Women International (GWI). La
Fédération canadienne des femmes
diplômées des universités (FCFDU) à
laquelle AFDU Montérégie est affiliée
fait partie de GWI et, en effet, avec ses
7800 membres, contribue 60% de son
budget. Fondées en 1919, ces deux
organisations célèbrent leur centenaire en
2019.
GWI a une présence consultative aux
rencontres de l’UNESCO, à Paris et à
ECOSOC (Conseil économique et social des
Nations-Unies et participe chaque année
aux rencontres du CSW (Comité

Le thème de la rencontre était
«l’éducation pour la paix». Des femmes
provenant de tous les continents mettent
à profit leurs études universitaires afin
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de promouvoir les droits des femmes et
leur accès à l’éducation car l’éducation des
femmes contribue énormément au bienêtre d’un pays.
Les relations internationales revêtent
encore plus d’importance à l’ère de l’interconnectivité et de l’inter-sectorialité et
les enjeux affectant les filles et les
femmes de la planète sont partagés.
Plusieurs déléguées ont échangé leurs
adresses de courriel, de page Facebook et
de site internet et veulent poursuivre des
partenariats au sein de GWI au cours des
trois prochaines années.
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(OMC) à Genève et professeur à
l’université de Genève, a grandement
contribué à la planification de l’événement.
Les participantes au triennale ont été
invitées à une réception à l’OMC et
l’université de Genève a fourni les locaux
pour la conférence sans rémunération. Ces
gestes furent très appréciés. De plus,
Gabrielle a participé aux délibérations à
titre d’animatrice d’un panel dont les
présentatrices faisaient le lien entre le
respect des droits des femmes et la
prospérité des pays.

Pour en savoir plus : Histoire de GWI
https://tinyurl.com/yy825r2c

Contributions des Québécoises

EN VRAC – Les enjeux
internationaux :
Les participantes provenant du Québec
étaient au nombre de quatre : Jacqueline
Jacques, Gisèle Picard et moi-même de
notre CA qui avons brillé par notre
présence ainsi que Godelieve De Koninck
d’AFDU Québec.
Godelieve a participé à un atelier avec
trois collègues de la FCFDU mais sa fille
aînée, Gabrielle Marceau, avocate à
l’Organisation mondiale du commerce

• Une éducation de qualité au
primaire et au secondaire (265 M
d’enfants pas encore à l’école primaire);
plus de garçons que de filles complètent
leurs études secondaires; pas assez
d’enseignantes qualifiées.
• L’Éducation des immigrants et des
réfugiés (seulement 11 pays sur la planète
de connaissent pas de conflits sur leur
territoire).
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• La crise climatique qui entraîne
aussi des déplacements forcés et
l’abandon des études;
·
·

Le partage inéquitable de la
richesse;
La violence faite aux femmes
(mariages forcés de filles; viols;
violence conjugale).

Des solutions aux défis:
• Le suivi des objectifs de
développement durable de Pékin 1995
(après 25 ans d’efforts - en 2020);
• Les efforts consentis sur le
terrain par l’ONU, l’UNESCO, ONU
Femmes (Entité des Nations unies pour
l'égalité des sexes et l'autonomisation des
femmes) et certaines universités qui
réservent des places pour des réfugiées;
l’apport des organisations non
gouvernementales comme la nôtre;
•La prise de pouvoir politique des
femmes (en 2017, les femmes sont
majoritaires au gouvernement dans
seulement 5 pays sur 178 et on s’entend
pour affirmer que la présence des femmes
au pouvoir diminue la corruption) et
l’éducation à la sexualité et à l’égalité des
genres à partir de la maternelle (interdite
dans plusieurs pays); des orientations de
l’Organisation mondiale du commerce en
faveur des femmes qui consacrent leurs
revenues à leurs enfants et à leur famille;
• L’Éducation à la paix et à la
citoyenneté mondiale; la création de
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centre d’intégration de réfugiés et de
reconnaissance de leurs études.

Visite au Vignoble les 3
clochers
Le 22 juin dernier, l’AFDU
Montérégie était invitée à une visite
privée du vignoble les Trois clochers à
Dunham. Le ciel bleu et le soleil étaient au
rendez-vous. Nadège, la sympathique
propriétaire, a d’abord conduit les dixhuit personnes dans les vignes. De
nouveaux membres
associés ont aussi
participé à cet
événement.

Une présentation des plus
intéressante a suivi sur les différents
cépages cultivés sur place. Les invités ont
eu aussi la chance
de visiter le chai
dans lequel les
immenses cuves en
ont impressionné
plusieurs.
Que serait une
visite sans la
dégustation des
excellents vins qui a
couronné cette très
belle journée. Une
activité à remettre
au programme de l’AFDU l’été prochain.
Hélène (Loulou) Labelle
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Bourse Tanya Hudon 2019
C’est avec une grande fierté, que le 22
juin dernier au nom de l’AFDU Montérégie,
Loulou Labelle et Anh-Thu Tran ont remis la
première Bourse Tanya Hudon 2019 lors du
Gala Méritas de l’école Saint-Edmond de
Greenfield Park. La Bourse Tanya Hudon a été
créée en mémoire
d'une jeune
femme
talentueuse qui
adorait la
musique.

Cette bourse au montant de 1 000 $ est
destinée à une finissante de secondaire en
concentration musique qui poursuivra ses études
post-secondaires à l’école de musique Vincent
d’Indy. La récipiendaire, Amanda Kabore, était
très émue de voir sa passion pour le violon et
tous ses efforts
récompensés. La
présidente et la viceprésidente de l’AFDU
Montérégie remettront le
chèque à l’étudiante lors
de la tenue de l’Assemblée
générale annuelle (AGA)
de septembre.

Hélène (Loulou) Labelle
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L’AFDU et Saint-Lambert en
fête (du jeudi 23août au dimanche
26 août 2019)
« Au cœur du Village »
Cette année, la ville de SaintLambert a invité tous les organismes
qu’elle a reconnus à participer aux
festivités et ainsi, faire connaître leurs
activités. D’abord prévu pour être
installés au Parc Mercille, des
commentaires de certains intervenants
ont amené les autorités de la ville à
installer tout le monde sur la rue Victoria,
ce qui faisait plus de sens.
En effet, celle-ci est la principale
rue commerçante de Saint-Lambert où
sont situés les kiosques des marchands et
les terrasses. En installant les organismes
au cœur du « Village », ceux-ci pouvaient
être assurés d’avoir un achalandage
intéressant et de pouvoir faire la publicité
de leurs activités.

Le partage des installations
avec South Shore

5 AFDU MONTÉRÉGIE
Par ailleurs, comme la ville manquait
d’espace pour l’installation de kiosques
distincts pour chacun des organismes, la
relocalisation s’étant faite un peu à la
dernière minute, on nous a demandé d’en
partager un avec nos collègues de South
Shore.
Tout est bien qui finit bien; on s’est
super bien organisé. En installant notre
table et nos chaises dans la rue, cela nous
a donné l’espace nécessaire pour placer
notre matériel et échanger plus
facilement avec les gens.
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représentations pour les 2 clubs le jeudi
et le vendredi soir avec Patricia).

À la dernière minute, j’ai rédigé un
guide pour les bénévoles à l’’instar du
Réseau écocitoyen.

Ce fut très apprécié. Il pourra
être amélioré au cours de la prochaine
année. .

Heureusement, nous avons eu un
temps magnifique, ce qui nous a facilité la
tâche. Aucune pluie pour gâcher le plaisir.
L’entraide était notre moto. Nous
avons référé les anglophones à South
Shore, ce qui nous a permis de préciser
que non ce n’était pas nous qui faisions la
vente de livres et d’expliquer les
ressemblances et les différences entre
nos deux groupes.

La gestion de la présence des
bénévoles
Gérer la présence de bénévoles de
10h00 le matin (9h30 pour préparer le
kiosque) à 20h00 le soir (Rangement du
matériel à tous les soirs) n’est pas une
mince affaire! Heureusement que les
femmes de ma famille sont d’une grande
disponibilité. Les bénévoles : Audrey,
Chloé, Christiane, Muriel, Patricia,
Krisztina, Liette et moi-même avons été
très actives (Anne-Lise faisait les

Intérêt de la population
Les gens étaient relativement
ouverts à échanger et à demander de
l’information, mais quelle réticence pour
inscrire leurs coordonnées sur notre
tableau!
Les plus intéressés n’hésitaient pas
pour recevoir l’infolettre et un supplément
d’informations.
Ainsi, une trentaine de personnes se
sont inscrites. Nous espérons en
convaincre quelques-unes de se joindre à
nous comme membres ou encore en
participant à nos activités.
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Il y aura lieu de développer des
jeux ou autres pour attirer les gens. Je
n’ai pas acheté de bonbons cette fois-ci
alors que ce fut le cas lors de notre
participation au Jour de la terre en avril
dernier au Centre Hooper, organisé par le
Réseau écocitoyen. Je peux affirmer que
c’est une valeur sûre pour attirer les gens
car plusieurs personnes se sont avancées
pour prendre des bonbons à la table de
South Shore qui eux avaient fait le plein.
Cependant rien nous assure que ce type
d’intérêt soit réellement rentable pour
notre organisme. Ce sera à évaluer .

Collaboration avec les autres
organismes
Nous avons beaucoup sympathisé
avec les bénévoles des autres
organisations autour de nous. Nous avons
abordé la possibilité de collaborer dans le
futur. Certaines bénévoles semblaient
même intéressées à se joindre à nous!
On peut dire que le temps était

vraiment aux réjouissances cette
année et personnellement, je me suis bien
amusée tout en travaillant très fort pour intéresser les passants.
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Enfin, nous avons échangé avec le
maire de Saint-Lambert qui faisait une
pause au kiosque de la Société chorale de
Saint-Lambert. Étant juste à côté, nous
en avons profité pour approcher ce
dernier et nous l’avons invité à notre AGA
du 11 septembre prochain. Il nous a
demandé de lui transmettre une invitation,
ce que nous ferons certainement dans les
prochains jours.

Conclusion
L’expérience fut enrichissante et ce
fut un excellent travail de promotion pour
notre organisme et notre mission.
Je recommande de participer à
nouveau l’an prochain en espérant que le
nombre de volontaires soit plus important,
ce qui nous faciliterait la tâche.
Frances Hudon

Dernière nouvelle

Plus de cent
ans dans la vie d'une
organisation dynamique, 424 pages,
2019, recherche et
rédaction Dianne
Dodd. En anglais.
Cette étude retrace
l’histoire de la Fédération canadienne
des femmes diplômées des universités
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(FCFDU). J’ai commandé le livre et vous ferai
part de mes impressions dans notre prochaine
infolettre.
Gisèle Picard

L’Assemblée générale annuelle de
l’AFDU Montérégie aura lieu mercredi 11
septembre de 19 h 30 à 21 h 30 au Centre
des loisirs de Saint-Lambert, 600 rue Oak,
salle MC238
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