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1. Total des levées de fonds

Deux voyages bénéfices New York, 1200 $ et Charlevoix 1700 $

Le brunch de Noël, ou une quête au profit de l’UNICEF a rapportée 500$

2.  Bourses de la Fondation AFDU-Québec

Remise de plus de 28 000 $ à des étudiantes des trois niveaux universitaires dont une nouvelle 

bourse Marie de L’Incarnation offerte à une étudiante  des Premières Nations inscrite à temps 

complet à l’Université Laval.

Deux bourses de 1 000$  sont remises à deux étudiantes du Centre de formation de la main 

d’œuvre de Wendake (CDFM) qui se destinent à des études supérieures.

3. Adhésion 

Une nouvelle base de données a été créée ce qui va nous permettre d’avoir un meilleur suivi de 

nos membres ainsi que toutes nos activités. Nous comptons 34 membres actifs ainsi qu’une 

boursière de 2012  qui s’est jointe à nous et est d’un apport significatif

4. Défense d’intérêts

Une lettre a été adressée aux députés fédéraux de Québec en lien avec le mouvement Idle no 

more.

5. Communications

Le journal INFO-AFDU, publié 4 fois dans l’année

Un site Web 

Page Facebook



6.  Réunions

Une réunion par mois du Conseil d’administration

Participation à l’assemblée provinciale

Participation à l’assemblée nationale

Premier voyage bénéfice : New York

22 participants, un peu moins qu’à l’habitude, mais la qualité y était ! Logés dans un hôtel voisin 
de Time Square, la ville était notre portée. Tour de ville où il a été possible de voir d’assez près 
la nouvelle construction sur le site de Ground Zero, nommée Tour de la Liberté. Ensuite, la visite
de musées The Cloisters et Frick Collection, Central Park, New York Station, New York Public 
Library. Dans la soirée, Carmina Burana, le Roi Lion. Une croisière pour admirer de très près la 
statue de la Liberté avec le soleil couchant. Au retour, une visite au jardin botanique du Bronx. 

Deuxième voyage bénéfice : Charlevoix

Nous étions 46 cette fois! Un premier arrêt au moulin Banal des Éboulements était déjà un début
prometteur.  Ce  moulin  est  un  des  rares  au  Québec  qui  a  conservé  presque  intact  tout  son
mécanisme, lequel fonctionne encore très bien.  Puis, nous sommes allés aux Croûtes, résidence
d’été de Godelieve de Koninck et de ses enfants pour le pique-nique du midi. Le soir, c’est au
Domaine  Forget,  avec  Nézet-  Séguin,  l’orchestre  Métropolitain  et  le  jeune  violoncelliste
Stéphane Tétreault que nous avons passé la soirée. Le souper au Manoir Richelieu puis le retour
à Québec. 
Activités

Conférence sur  La difficile situation des femmes dans plusieurs pays d’Afrique 
Deux invitées ont fait de cette soirée, un moment enrichissant et fort instructif.
Marie Katagondwa nous a entretenus de l’organisme qu’elle a  mis sur pied,  l’ACESDI 
(Action Communautaire pour l’Éducation, la Santé et le Développement Intégré en Milieu 
Rural). Originaire de l’est de la  République démocratique du Congo, plus précisément du village
de Miti, madame Katagondwa est au Québec depuis 2001. En 1998, lors du génocide au 
Rwanda, les réfugiés déferlèrent vers son pays. Parmi eux, des bandes militaires armées de Utus 
en profitèrent pour abuser horriblement de ceux qui les accueillaient. Elle a donc vécu les 
horreurs de cette guerre. Elle nous a raconté le triste sort réservé aux femmes de son village, 
violées, violentées, abandonnées et même souvent mortes des sévices infligés, les femmes dans 
les villes étant plus à l’abri, moins vulnérables.

En 2007, madame Katagondwa retourne dans son village natal et décide de mettre sur 
pied l’organisme précité pour venir en aide à son village encore ravagé. Son travail est 
multiple. Il touche l’éducation, la santé et l’agriculture.

Comment y arrive-t-elle? Par des ventes de garage, des concerts bénéfiques, des défilés 
de mode, une contribution mensuelle des membres de l’ACESDI.
Dominique Proteau
Infirmière de profession, Madame Proteau a parcouru le globe avec Médecins Sans Frontières. 
Ayant toujours eu le gout du voyage et de l’aventure, sa profession l’a bien servie.
Elle a donc accompli plusieurs missions humanitaires dans divers pays du monde, mais c’est de 
celle du Niger qu’elle nous a entretenus. Il y sévissait une crise nutritionnelle majeure. Elle était 



coordonnatrice du projet. Aidée de 18 expatriés et 150 membres du personnel national, il fallait 
voir à ce que la crise soit enrayée. Ce qui a été réussi.
Une information intéressante : l’arrivée d’ONG dans des pays sous développés crée parfois des 
problèmes inattendus et très néfastes. Comme une  nouvelle population s’installe, les prix dans 
plusieurs domaines montent : denrées alimentaires, logement, etc. Ceci plonge la population dans
une pauvreté nouvelle.
Brunch de Noël
Ce fut un réel succès. Nous étions environ vingt-cinq. Un menu varié, coloré et surtout délicieux 
était concocté et gracieusement offert par les membres du Conseil d’administration. Cette fête est
une occasion privilégiée de partager des opinions, des suggestions de toutes sortes et tout 
simplement d’avoir du plaisir. Comme l’an passé, au lieu de l’échange de cadeaux, le chapeau a 
été passé et cinq cent  dollars ont été récoltés! Ce montant est envoyé en entier à l’UNICEF et 
servira à la construction d’un puits permettant à des villageois d’avoir accès à l’eau potable sans 
devoir parcourir des kilomètres à pied.

Visite de la  maison Gomin
Une de nos membres, Ghislaine Gagné-Leclerc, nous a raconté l’histoire de la maison Gomin, 
autrefois la prison des femmes qui est un monument historique et maintenant transformé en 
résidence à multiples fonctions dont un centre funéraire. On peut aussi s’y marier, être baptisé, 
etc.

Remise des bourses
La remise des bourses a eu lieu le 22 février au pavillon  Desjardins de l’université Laval. 
Visite de sites historiques à Lévis
Le 21 avril 2013, nous aurons l’occasion de visiter divers sites historiques à Lévis : la maison 
Desjardins, la bibliothèque ainsi que l’église…. 

À VENIR…
Un voyage-bénéfice à Philadelphie du 30 mai au 3 juin. Il reste encore quelques places!
Gouvernance et leadership
Il y a l’assemblée générale de l’Association et de la Fondation la même soirée en septembre.
Participation à des activités en lien avec la gouvernance (Femmes et gouvernance) ou toute autre 
activité qui peut nous faire avancer dans ce domaine.

Conclusion

Le conseil d’administration de l’association  est en période de réflexion sur diverses hypothèses 
pour amener de nouveaux membres, faire des activités bénéfices plus rentables et plus 
accessibles à nos membres. Nous continuons de cibler nos interventions pour permettre aux 
femmes des Premières Nations d’accéder à des études qui leur permettront d’obtenir une liberté 
intellectuelle, affective et sociale.


