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par Micheline Simard

Deux jours intéressants, animés par des discussions parfois passionnées, qui nous ont permis
d'établir les priorités sur lesquelles le nouveau conseil d'administration et la permanence auront à
travailler au cours des prochains mois. Voilà le constat du dernier congrès du CIAFT.

Vous nous avez fait connaître vos points de vue sur l'ensemble des dossiers dont le CIAFT aura à
se préoccuper et si je vous ai bien comprises, vous avez confirmé au CIAFT son mandat politique.
À la quantité de problèmes auxquels nous serons confrontées - rareté et précarité de l'emploi,
pauvreté grandissante des femmes, programmes et clientèle menacés, décentralisation et disparités
régionales et par dessus tout ça le référendum - ce n'est pas le travail qui manque! Les membres du
conseil d'administration et la permanence sont pleines d'idées et de capacités, mais il y a tant à
faire...! Vous nous demandez de vous informer davantage sur les dossiers et positions que nous
développerons, qu'à cela ne tienne, c'est un engagement formel que nous prenons. Mais attendez-
vous en retour à être interpellées pour nous donner un coup de main. Nous n'y arriverons pas
sans vous.

Nous sommes à la veille de grands bouleversements. Quelles en seront les conséquences pour les
femmes? Si j'ai également bien compris Mme Francine Burnonville, notre conférencière invitée,
"Non, les femmes ne sont pas allées assez loin!". Nous devrons travailler à développer de
nouvelles alliances, faire valoir à nouveau nos compétences, protéger nos acquis, établir nos
valeurs féministes et nos positions politiques! Il est certain qu 'au cours des prochains mois, le
CIAFT aura à se prononcer sur sa vision de ce que devrait être cette nouvelle société. C'est avec
toute la bonne volonté que le conseil d'administration de cette année s'engage à travailler avec vous
et avec une préoccupation spéciale pour les femmes de nos programmes. C'est ensemble que nous
pourrons occuper toute la place qui nous revient, c'est ensemble que nous ferons en sorte d'être
entendues.

LySE L'DDUC f&Cl'BI'EiïpAl'XE <DU (P<KPC CUifO

par Thérèse Sainte-Marie

Hommage à Lyse Leduc...

Comme plusieurs d'entre vous le savent, Lyse Leduc, qui a dirigé le CIAFT pendant ces dix
dernières années, occupe maintenant les fonctions de député du comté des Mille-Iles à l'Assemblée
nationale. Pour témoigner de notre fierté et la remercier pour toutes ces années consacrées à
l'amélioration de la condition sociale et économique des femmes, le CIAFT a voulu lui rendre un
hommage tout spécial en lui décernant le prix Ciafo 94.

Ce prix lui a été remis, par Madame Jeanne Blackburn, ministre de la Sécurité du revenu et
responsable de la Condition féminine, lors du cocktail organisé dans le cadre du congrès annuel du
CIAFT. Il a réuni près d'une centaine de collègues et amies de Lyse dans une atmosphère
sympathique et amicale. Les témoignages chaleureux de Mesdames Jeanne Blackburn, Pauline
Marois, Marie Lavigne, Micheline Simard et l'allocution émouvante de Lyse Leduc auront
transformé cette soirée en un moment magique inoubliable...
Merci encore une fois Lyse et bonne chance sur ta nouvelle route!
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Par Micheline Simard

Lorsque la présidente d'une association
comme le CIAFT participe à une démarche
telle que celle de la quatrième Conférence
Interntionale des femmes, il existe une loi
implacable: écrire un article pour le
Bouge!

Dans les lignes qui suivent, j'essaierai de
démystifier cette démarche à partir des
engagements gouvernementaux de Nairobi
jusqu 'aux enjeux de Beijing.

En septembre 1995 se tiendra à Beijing (en
Chine) la quatrième Conférence mondiale de
l'Organisation des Nations Unies sur les
femmes (ONU). La communauté
internationale examinera les progrès
accomplis par les gouvernements dans la
mise en oeuvre des stratégies adoptées par les
159 États représentés à la conférence de
l'ONU sur les femmes qui a eu lieu à Nairobi
en 1985.

Les engagements canadiens envers l'égalité
des femmes sont consignés dans la
convention sur l'élimination de toutes formes
de discrimination à l'égard des femmes et
dans les stratégies d'action de Nairobi. Ce
sont les deux ententes internationales
importantes sur les droits de la personne qui
visent l'égalité des femmes. Les principaux
engagements qui ont été adoptés à ce moment
par les pays signataires concernaient
principalement l'amélioration des conditions
économiques des femmes. Différents
documents évaluent les progrès réalisés par le
Canada et l'ensemble des pays cosignataires
concernant le respect de leurs obligations eu
égard à l'égalité des femmes. ^

La démarche gouvernementale et celle
des organismes non gouvernementaux

II est important de saisir qu 'il y a une double
démarche: des consultations d'organismes
gouvernementaux et non gouvernementaux
auront lieu simultanément à travers le monde.
La Conférence de Beijing (du 4 au 15
septembre 1995) réunira une délégation de
plus de 180 représentantes des
gouvernements en matière de condition
féminine qui se pencheront sur les progrès
réalisés depuis Nairobi et adopteront une
plate-forme d'action qui permettra la mise en
place d'actions concrètes à réaliser d'ici l'an
2000.

Un Forum parallèle reunissantdesfemm.es et
des organismes non gouvernementaux
(ONG) se tiendra également du 30 août au 8
septembre 1995. La plate-forme des ONG
cherchera à s'appuyer sur une analyse réaliste
de la situation mondiale. Elle comportera des
buts quantifiés pour une application accélérée
des stratégies d'action de Nairobi d'ici l'an
2000 et insistera sur les thèmes de l'égalité,
du développement et de la paix.

Les objectifs de la Conférence 1995

La Conférence 1995 procurera aux femmes
du monde entier l'occasion de discuter de
leurs idées, de leurs perspectives, de leurs
plans, de leurs stratégies et de les propager.
Elle sera structurée de façon à permettre aux
groupes d'organiser des séminaires, des
exposées médiatiques, des ateliers, des
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échanges, des expositions et autres. La
Conférence accueillera toute personne ou tout
organisme désireux d'y participer. Aucune
accréditation n'est nécessaire, on doit
cependant s'y inscrire. Des formulaires sont
disponibles au secrétariat du Comité canadien
de coordination pour Beijing.

Plate-forme d'action

Les pays participants se sont entendus pour
travailler sur dix grands dossiers reconnus
comme représentant des obstacles à la
promotion des femmes du monde. Parmi les
problèmes les plus préoccupants et qui
serviront de thèmes à la plate-forme proposée
par l'ONV nous retrouvons:

-l'inégalité dans le partage des pouvoirs et la
prise de décision;
-l'insuffisance des mécanismes chargés de
promouvoir la situation des femmes;
-l'insuffisance de la reconnaissance des droits
des femmes admis à l'échelon national et
international;
-le fardeau persistant et croissant de la
pauvreté;
-l'inégalité dans l'accès et la participation des
femmes aux structures politiques et
économiques;
-l'inégalité dans l'accès des femmes à
l'éducation et à la santé;
-la violence faite aux femmes;
-les effets sur les femmes des conflits armés
ou autres types de conflits;
-l'usage insuffisant des médias pour
promouvoir la contribution des femmes à la
société;
-les femmes et l'environnement.

Comité canadien de coordination pour
Beijing (CCCB)

Un comité de 17 femmes provenant des ONG
a été formé afin d'assurer que l'ensemble des
femmes et des groupes de femmes canadiens
soient associés à la démarche préparatoire de
Beijing. Ce comité pourra entreprendre toutes
démarches nécessaires afin d'assurer aux

groupes de femmes un accès réel et une juste
représentation à l'ensemble du processus
préparatoire à Beijing.

Comité québécois pour Beijing

Les québécoises tenaient à faire leur propre
évaluation de la situation et à présenter une
plate-forme qui tienne compte des
perspectives des québécoises en matière de
condition féminine.

Les membres se sont entendues pour retenir
les dix thèmes proposés par l'ONU et pour
prioriser des objectifs spécifiques au niveau
québécois. La plate-forme comprendra
quatre parties:
-les acquis des québécoises;
-les obstacles rencontrés;
-les recommandations;
-les stratégies à développer, liées aux paliers
québécois, canadien et international.

En conclusion

II y a beaucoup à faire d'ici Beijing. Les
groupes de femmes pourront organiser des
activités locales visant à évaluer les
interventions de nos gouvernements
respectifs et examiner l'ébauche de la plate-
forme d'action. La richesse et l'expertise
développées par les groupes de femmes sont
inestimables. Beijing est une occasion
unique pour nous d'entreprendre un véritable
dialogue avec le monde entier.

1 CCCSF. Un dossier en évolution, bilan de l'égalité
des femmes au Canada.

Le rapport National du Canada au. secrétariat des
Nations Unies pour la 4ième conférence mondiale sur
les femmes.

ONU, Le rapport mondial sur le développement
humain.
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Réforme. Axworthy
Les groupes de femmes organisent ta résistance

Depuis le début octobre, le
gouvernement a produit (et produit
encore) une somme faramineuse de
documents pour justifier l'ensemble
des coupures qu'il entend appliquer
dans les programmes sociaux. Le
projet de réforme cible presque tous les
secteurs de la sécurité sociale: parmi
eux mentionnons l'assurance-
chômage, la formation de la main-
d'oeuvre, l'aide-sociale, les prestations
fiscales pour enfants, les services de
garde, le financement des études post-
secondaires.

Face à l'ampleur de ce projet de
réforme et face à l'état de psychose que
le gouvernement entretient par
rapport à la dette fédérale, les femmes
ne devront pas baisser les bras. Au
contraire, en raison des reculs majeurs
que ce projet de réforme entend faire
subir aux femmes, il faut opposer une
résistance ferme.

Pour ce faire, il est nécessaire d'assurer
une large diffusion d'information
auprès des groupes de femmes et
canaliser nos énergies vers des actions
concrètes. A cet effet, le CIAFT, avec la
FFQ, Relais-femmes, et plusieurs
autres regroupements de femmes ont
organisé, les 14 et 15 novembre
dernier, deux journées de formation
sur le projet de réforme à Montréal et
à Québec. Ces sessions auront permis
de rejoindre près de 150 femmes,
issues de toutes les régions du Québec,
qui pourront elles-mêmes agir comme
relais d'information dans leur propre
milieu.

par Thérèse Sainte-Marie

Les groupes de femmes devaient aussi
se faire entendre à l'intérieur des
consultations gouvernementales. C'est
pourquoi, la FFQ, l'AFÉAS et le
CIAFT (appuyés par 22 regroupements
provinciaux et régionaux) ont présenté
leurs recommandations sur le projet
de réforme lors des audiences du
Comité permanent du développement
des ressources humaines, le 6
décembre dernier à Montréal. Portant
le titre "Notre programme féministe
pour l'emploi et le développement:
•équité «autonomie «solidarité", le
mémoire des regroupements de
femmes fut assez bien accueilli par le
Comité permanent. Sans pour autant
croire au pouvoir réel que ce comité
peut exercer sur le ministre Axworthy,
notre démarche a permis d'enfoncer
des brèches sur queleques aspects de la
réforme.

Maintenant que la deuxième phase de
consultat ion gouvernementale
s'achève, les groupes de femmes
devront diversifier leurs moyens de
résistance. Il faudra développer une
stratégie globale de mobilisation qui
s'enracinera sur divers événements au
cours des six prochains mois: reprise
de la session parlementaire, dépôt du
budget Martin, 8 mars et la Grande
marche des femmes en mai.
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petites gmonçes

UN OUTIL POUR COMPRENDRE
LA RÉFORME AXWORTHY

Vous désirez organiser un débat sur la
réforme Axworthy et ses enjeux pour les
femmes? Voici un outil tout trouvé pour
vous. Relais-femmes, la FFQ et le CIAFT
ont produit 9 fiches thématiques expliquant le
plus simplement possible les points saillant
de la réforme. Un guide d'animation
accompagne ces fiches. Vous pouvez vous
procurer cet outil à Relais-femmes, au 844-
4509 au coût de 5$. Bon débat!

EN DEHORS DU MONDE
UNE VIDÉO SUR L'EXCLUSION j

Voici un outil qui tombe à point pour
alimenter vos réflexions autour des
programmes d'employabilité. "En dehors
du monde " livre des témoignages percutants
d'hommes et de femmes qui s'essoufflent
dans le cercle vicieux des programmes Extra,
Stage et Paie. Cet outil présente aussi le
questionnement des groupes communautaires
coincés entre le sous financement et
l'utilisation de programmes de l'aide sociale.
Elle présente et pose les questions
incontournables quant à ce qui nous attend:
une inquiétante réforme des programmes
sociaux et la légalisation possible du travail
forcé.
Cette vidéo est conçue par Eve Lamont-
Gaudreau et produite par VIDÉOGRAPHE
pour information: (514)521-2116

GROUPE D'AIDE ET
D'INFORMATION SUR LE
HARCÈLEMENT SEXUEL
AU TRAVAIL

Saviez-vous qu 'il existe un groupe qui vient
en aide aux victimes de harcèlement en milieu
de travail? Ce groupe offre différents
services tels: écoute téléphonique,
renseignements juridiques, médiation,
accompagnements, etc. Toute la population
du Québec peut bénéficier gratuitement de
ces services.

Pour information: (514) 526-0789

QUAND L'AMOUR NE VA PLUS

Le Jour Editeur vient de publier un livre sur
la violence faite aux femmes: Quand
l'amour ne va plus, écrit par Ann Jones
et Susan Schechter. Ce livre se veut un
guide des démarches à entreprendre pour
échapper à l'emprise d'un conjoint violent. Il
contient différents témoignages, une post-
face de Diane Prud'homme, travailleuse au
Regroupement des maisons d'hébergement,
et un guide-ressources présentant, région par
région, les maisons d'hébergement, les
centres de femmes, les programmes de retour
au travail, les centres de lutte contre le viol et
autres ressources essentielles. Ce livre est
disponible dans toute bonne librairie.

GUIDE DE RECHERCHE
DOCUMENTAIRE EN ÉTUDES
FÉMINISTES

Ce guide expose les règles de base de la
recherche documentaire en les appliquant au
champ des études féministes. Partant d'un
sujet choisi, il indique la démarche à suivre
pour tirer le meilleur parti des principaux
ouvrages de référence et outils informatisés
disponibles. Il est aussi conçu pour répondre
aux exigences de plusieurs disciplines des
sciences sociales et humaines: économie,
histoire, psychologie, science politique et
sociologie.

Il a été conçu par deux étudiantes en études
féministes de l'UQAM, Aline Charles et
Carmen Gill en collaboration avec Evelyne
Tardy, professeure de sociologie à l'UQAM.

Coût: 6$ + 1.50$ frais de poste
Pour information: (514) 987-6587
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