Récapitulatif des points saillants JARA 2020
Adressez vos questions à (voir au bas du tableau pour les coordonnées de chaque
Sujet
Thème de l'année

Guide d'animation

Programme de jumelage Grandes
soeurs Afeas

Concours Capsules vidéos

Détails

personne responsable)

L'Afeas sur la place publique / et l'Environnement
Le guide d'animation présenté l'an dernier est valide encore cette année (il a été conçu pour
2 ans, soit 2020-2021 et 2021-2022). Des ressources et outils complémentaires ont été
élaborés cette année pour compléter le Guide. Certains de ces outils sont déjà en ligne, et
l'autre deviendront accessibles au cours de l'année (vous serez avisées par courriel lors de
la publication d'un nouvel outil).
Jumelage d’une grande sœur et d’une petite sœur, pour permettre la meilleure intégration
possible des nouvelles membres. Pour en savoir plus, inscrivez-vous à la formation sur le
Jumelage Grandes soeurs qui a lieu aux trois mois environ (restez à l'affut en consultant le
calendrier du site internet https://www.afeas.qc.ca/a-venir/ (le prochain devrait avoir lieu à
la fin septembre 2021). Vous pouvez aussi contacter Marianne si vous avez des questions
spécifiques.

Marianne Pertuiset-Ferland
Marianne Pertuiset-Ferland pour toute question concernant le Guide ou les
outils complémenaires
Lise Gratton pour les questions concernant la commande du Guide
d'animation

Marianne Pertuiset-Ferland
Ce concours sera lancé lors du congrès provincial en septembre 2021, vous aurez donc
plus d'informations à ce moment-là. Les détails pour le concours seront également mis en
ligne sur le site de l'Afeas

La campagne sur le travail invisible et Allez consulter le manifeste et les ressources (trousses éducatives) sur le site
le Comité inter-associations pour la
www.travailinvisible.ca. Profitez-en pour appuyer notre manifeste, et partagez le à autant
valorisation du travail invisible (CIAVTI de personnes que possible afin d'obtenir le plus d'appuis possibles à nos revendications!
Tout ce qui concerne les comités PÉCA
et Renouveau
Devenez membre: https://www.facebook.com/groups/afeasgenerationegalite (vous devrez
fournir votre numéro de membre et attendre qu'on approuve votre demande d'admission
dans le groupe. Ce groupe Facebook est une plateforme qui nous permettra de rester en
Groupe Facebook privé de l'Afeas
contact, d'organiser des évènements en ligne, et de vous partager de l'information.
Adhésion et renouvellement d'adhésion Chaque région est responsable d'organiser la procédure pour les paiements (en personne
(méthode traditionelle)
ou par la poste), puis d'effectuer les suivis habituels avec le siège social
L'adhésion 2020-2021 doit être payée au plus tard le 31 août. Le coupon se trouve dans
l'édition d'été de la revue Femmes d'ici. Le tirage se fera à l'AGA provinciale du 14
Coupon tirage prix de fidélité
novembre.
Possibilité de payer son adhésion en ligne, sur le site de l'Afeas, par carte de crédit ou
Adhésion et renouvellement d'adhésion virement interac. Encouragez vos membres à le faire. Le paiement sera reçu par le siège
EN LIGNE
social, qui remettra les part de chaque adhésion aux régions concernées
La programmation des ateliers et formations offerts en 2021-2022 sera envoyée par la
poste à toutes les membres d'ici septembre. La programmation sera également accessible
sur la section privée du site web et les informations diffusées sur le calendrier du site web.
La programmation comprend l'offre des ateliers d'éducation populaire ainsi que les ateliers
Ateliers et formations
de renforcement des compétences.
Texte d'environ 600 mots sur un des thèmes proposés:
-La famille, porteuse de valeurs égalitaires;
-Le corps féminin : encore un objet publicitaire;
-Les jouets ont-ils encore un genre;
-Les féministes et le port du voile;
-L’amitié au féminin;
-Sexisme et jeux vidéo.
Envoyer à dalpe@afeas.qc.ca avant le 15 avril 2021.
Concours d'appel de textes pour la
Voir les critères dans la présentation powerpoint à ce sujet
revue
Prix à gagner: jusqu'à 100$
Revue - coups de coeur
Livre, pièce de théatre, spectacle, etc. Envoyez vos coups de coeur à la revue
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Marianne Pertuiset-Ferland

Marianne Pertuiset-Ferland
Marianne Pertuiset-Ferland

Marianne Pertuiset-Ferland
Lise Gratton

Lise Gratton
Marianne Pertuiset-Ferland pour la partie en ligne
Lise Gratton pour les implications administratives de ce nouveau système
(responsabilités des différentes instances)

Julie Boyer

Huguette Dalpé
Huguette Dalpé

Récapitulatif des points saillants JARA 2020
Adressez vos questions à (voir au bas du tableau pour les coordonnées de chaque
Sujet
Revue - nouvelle des régions

Détails

personne responsable)

faire parvenir un texte de 150 à 175 mots, accompagné d’une photo. Huguette Dalpé vous
informera des dates limites pour faire parvenir

Huguette Dalpé

Formation en ligne, en deux parties (durée de 2h30 et 2h), animée par Lise Courteau
Partie 1: "La proposition"
Connaitre et comprendre les étapes préliminaires à la rédaction d'une proposition pour
ensuite l'élaborer afin de la soumettre à l'étude lors d'une assemblée délibérante.
Partie 2: "Les règles de procédure d'une assemblée délibérante"
Mieux comprendre le processus de prise de décision collective et accroître nos
Formation "Participer efficacement à la compétences pour participer plus efficacement à la vie démocratique de notre association.
prise de décision"
L'AGA provinciale aura lieu sur Zoom le 14 novembre 2020. Aucune proposition n'y sera
traitée, celles-ci seront reportées au Congrès 2021. Les AGA locales devront se tenir en
septembre, et les AGA régionales en octobre. Le siège social pourra vous fournir un appui
AGA provinciale
pour l'organisation de votre AGA en ligne (sur zoom)

Billets de tirage

Bilans mensuels et trimestriels

Animation : Lise Courteau
Détails et inscription: programmation et calendrier sur site Internet
Informations et renseignements: Julie Boyer

Pierrette Marcotte

Le tirage se fera le jeudi 12 novembre. Les Afeas locale doivent faire parvenir leur billets et
paiement au plus tard le 15 octobre 2020 à leur Afeas régionale. Les Afeas régionales ont
jusqu'au 1er novembre pour acheminer les billets et les paiements au siège social.
Lise Gratton
Chaque Afeas locale et régionale doit nommer une responsable du bilan. Au niveau local, le
bilan doit être rempli chaque trimestre (chaque 3 mois). Chaque Afeas locale doit
transmettre au secrétariat de sa région le nom et les coordonnées (numéro de téléphone et
courriel) de la personnes responsable du bilan trimestriel. Chaque région doit compiler les
coordonnées de toutes les responsables locales dans un tableau prévu à cet effet (envoyé
précédemment par Marianne), et transmettre le tableau rempli à Marianne. Marianne
communiquera directement avec les responsables régionales et locales du bilan pour leur
faire un rappel de la procédure à suivre pour remplir le bilan, chaque fois que vient le temps
de le remplir.
Marianne Pertuiset-Ferland
Coordonnées des employées du siège social
SVP assurez-vous de regarder dans le tableau ci-dessus qui est responsable de l'élément pour lequel vous avez une question - et svp adressez votre question à la
Pierrette Marcotte
marcotte@afeas.qc.ca
Lise Gratton
gratton@afeas.qc.ca
Marianne Pertuiset-Ferland
mobilisation@afeas.qc.ca
Huguette Dalpé
dalpe@afeas.qc.ca
Julie Boyer
formation@afeas.qc.ca

2|2

