HISTORIQUE DE RÉSEAU-FEMMES
CHRONOLOGIE
Fin des
années 70

Louise Merler, une jeune Vancouvéroise, forme à Vancouver un petit noyau de quatre femmes
francophones. Les premières activités du groupe sont axées sur des sujets paroissiaux et familiaux

1981

Un colloque tenu à Saskatoon contribue à la politisation de ces activités et en devient le catalyseur pour
que douze femmes de Vancouver se réunissent et forment ce qu’elles appellent le Réseau de femmes de
Vancouver

1984

Célébration de la journée internationale des femmes le 8 mars - 40 participantes.

1985

Le Réseau des femmes devient membre du RNAEF - Réseau national d’action éducation femmes.

1987

Une nouvelle venue à Vancouver Nicole Beaulieu devient la représentante de RNAEF et fait face à un
problème moral:Qui au juste représente-t-elle? Elle travaille donc à former un comité ad hoc pour
préparer la fondation de Réseau-Femmes

1989

Embauche de la première employée et installation du siège social à Vancouver

4 décembre
1990

Réseau-Femmes Colombie-Britannique est officiellement créé après de nombreuses années d’existence
informelle!

1991

Nicole Beaulieu est élue présidente lors de l’assemblée de fondation de Réseau-Femmes
Les groupes satellites (au nombre de cinq : un à Vancouver, un regroupant les villes de Delta et White
Rock, un à Prince George et deux sur l’île de Vancouver, Victoria et à Nanaimo) fonctionnent de façon de
plus en plus autonome en choisissant leurs organisatrices et leur programmation annuelle.
L’éventail des sujets traités lors des ateliers est impressionnant : sessions de cuisine collective pour
papoter en français, ateliers d'autodéfense, conseils pour l’achat d’une maison, conférences d’une
réfugiée de la Bosnie-Herzegovine et ateliers de rédaction non-sexiste

1992
1994-1996
1994

Publication du premier Nouv’Elles, le bulletin trimestriel de Réseau-Femmes
Les priorités de Réseau-Femmes s’orientent de plus en plus vers les question sociales. Grâce à 6
rencontres organisées en région, 120 femmes sont consultées et un plan stratégique en 4 ans est
élaboré. Il comporte 6 volets : économique, éducation, communautaire, politique, anti-violence, santé
Sous le slogan «Que ça change!» Réseau-Femmes effectue une recherche pour explorer la question de
la violence faite aux femmes dans la région de Vancouver et établit un «Comité violence» provincial

1995

Formation Anti-violence axée sur la relation d’aide, l'écoute active et l’accompagnement aux victimes de
violence en français

1996

L’organisation d’une activité casino permet de financer la tenue de l’assemblée générale annuelle(AGA)
qui se déroule au coeur de la Colombie Britannique pour permettre au plus grand nombre possible de
membres d’y participer et représente un grand succès sur le plan de la représentation des groupes
satellites
Formation d’un regroupement à Richmond

1997

Étude sur les femmes francophones itinérantes et création d’um regroupement à Nanaimo

1998

Mise en place du service d'écoute, de soutien et d’information Inform’Elles
Élaboration d’un guide d’éducation non-sexiste

1999

Deux nouveaux projets sont mis en place- On en parle! lequel donnera naissance plus tard au projet
Ensemble en sécurité et qui a comme objectif d’attirer l'attention de la communauté sur l’importance
de prendre action pour contrer le phénomène de la violence.
Le deuxième projet est un programme Nouveau départ entamé en 1994. Le programme destiné aux
femmes de 30 ans et plus qui veulent prendre leur autonomie professionnelle en main offre des ateliers
d’orientation économique et connaît un succès pour celles qui l’ont suivi.

2000

2002

2003

Réseau - Femmes participe activement aux événements de la Marche mondiale des femmes. Dans le
cadre de l'activité Fêtons nos dix ans en marchant, 200 femmes marchent à Victoria pour revendiquer
les droits des femmes.
Un guide pédagogique de réflexion et d’action pour le personnel enseignant - Vers un monde sans
sexisme est publié résultant de la collaboration active avec l’Association des enseignantes et les
enseignants francophones, le Conseil Scolaire francophone, le Conseil Jeunesse et la Fédération des
parents
Création du Le slogan actuel de Réseau-Femmes : Une voix pour toutes! qui est le titre d’une
campagne de recrutement par laquelle Réseau-femmes réaffirme son intention d'être « porte-parole de
toutes les femmes francophones de la Colombie-Britannique.»
Lancement du projet Ensemble en sécurité! qui a pour objectif de se sensibiliser l’ensemble de la
communauté l’importance du phénomène de la violence. Le projet se déroulera en plusieurs phases
jusqu'à 2007.Il permettra d’offrir plus d’une trentaine d’ateliers dans 12 écoles avec la collaboration du
Théâtre la Seizième et le Conseil scolaire francophone.
Début du programme de soutien au Service Inform’Elles afin de former 40 bénévoles et d’organiser 2
rencontres communautaires à Kelowna et à Prince George.

2004

Une étude sur les femmes entrepreneures de Colombie Britannique Les femmes se prononcent est
transmise au Groupe de travail du Premier Ministre dont le rapport reprend plusieurs des
recommandations de Réseau-Femmes.

2005

Le 15e anniversaire de Réseau-Femmes est célébré lors d’une soirée spectacle multimédia qui permet
également de collecter des fonds. À cette occasion, le film «Femmes Exceptionn’Elles» est produit.
Organisation du colloque féministe francophone «Les limites de l’action humaine» qui vise à attirer
l’attention sur la vulnérabilité des femmes et des enfants lors des conflits armés et des catastrophes
naturelles, dans le cadre des événements du 8 mars - Journée internationale des femmes.
Lancement du programme La ressource mobile, offert gratuitement aux femmes à travers la province,

qui permet la livraison d’ateliers en région et l'accès à une médiathèque contenant des documents de
consultation, des ressources éducatives, de la littérature féministe et des outils d’animation.
Ethno-Femmes francophones (EFF), un groupe de femmes immigrantes créée en 2004, rejoint
Réseau-Femmes.
2006

Mise en oeuvre du programme Rebâtir sa vie qui vise à aider les femmes victimes de violence et dans
lequel sont impliquées non seulement des bénévoles et des intervenantes mais aussi des consultantes
spécialisées qui vont donner des ateliers portant sur des thèmes spécifiques comme les droits des
femmes.

2007

Incorporation de la Société Inform’Elles qui reçoit le statut d’organisme de bienfaisance.
Organisation du 1er Marathon artistique pour promouvoir les femmes artistes francophones et
collecter des fonds pour la Société Inform’Elles.
Partenariat entre Réseau-Femmes et le Vancouver School Board pour le projet Ensemble en sécurité!
qui permet de donner 16 ateliers dans des écoles secondaires de Vancouver, Victoria, Terrace et Surrey.

2008-2009

Réseau-Femmes publie Le Guide EssentiElles, le guide pour les femmes francophones de ColombieBritannique.
Le projet Question de Femmes, mis en place en collaboration avec la Fédération des parents et le
CSF, a pour objectif est d’informer les femmes immigrantes sur leurs droits dans le milieu du travail, sur
les différents systèmes de garderies et sur la conciliation travail-vie.

2009-2010

A 20 ans tout est possible! sous ce slogan Réseau-Femmes célèbre son 20e anniversaire avec des
regroupements actifs à White Rock, Prince George, Victoria, Nanaimo, Richmond, Kelowna et Nelson et
de plus en plus de membres. au Plan de développement global de la communauté francophone.
Dans le cadre du projet l’Economie au féminin, qui vise à deux forums voient le jour. L’Art au
Féminin a permis de développer les compétences des femmes artistes en matière de gestion de
carrière artistique. Le forum Femmes et pouvoir, résistances et perspectives ! apporte un éclairage

sur les différents aspects de la thématique. Le but de ce projet est de réconforter les femmes sur le
domaine professionnel, leur donner confiance en elles-mêmes.
Lancement du Relais de la Femme, pour la Journée Internationale des Femmes, afin de renforcer la
solidarité entre et autour des femmes francophones, ainsi que leur visibilité, et de développer leur
sentiment d’appartenance.
Début du programme de formation en ouverture de garderie en milieu familial, proposé conjointement
par Réseau-Femmes, la Fédération des parents francophones de C.-B. et le Collège Éducacentre.
2011

Fin du projet l’Économie au féminin, rebaptisé Réussir au féminin, avec le forum Femmes et
Politique composé d’une table-ronde, portant sur l’impact que peut avoir la mobilisation des femmes en
politique et leur participation à la vie politique et réunissant deux députées ainsi que deux professeures
de UBC et SFU, et d’un séminaire sur la question de la rentabilité sociale, afin de ne pas seulement
mesurer la valeur d’un travail à sa seule rentabilité financière et de prendre à compte la contribution à la
société.
Célébration de la Journée Internationale des Femmes avec la projection d’un documentaire féministe et
d’un webdocumentaire, La vie en rose, réalisé par deux membres de Réseau-Femmes et notamment
produit par Réseau-Femmes.
Début de Textu’Elles, un projet culturel centré sur le partage par les mots de la réalité vécue par les
femmes francophones en Colombie-Britannique et comprenant notamment des ateliers d’écriture et un
concours d’écriture.

