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ÏNTROVUCTION

VAssociation féminine. d'Education et d'Action Sociale (AFEÂSJ,

comme. son nom Vindique, est un organisme essentiellement féminin,

regroupant trente-quatre milZe [34,000] membres. Selon une enquête,

récente sur le "prohil de* membre* ÀFEAS" [avril 7979) où dix-sept

mWLe [17,000] membres ont répondu au questionnaire, il appeJit que,:

- 15% de, nos membneA ont moJin& de, 30 an&)

- 16% de no& membre* ont de, 31 à. 40 an*;

- 26% ont de 41 à, 50 an&;

- 84% 6ont moÂÀ.éeJi)

-63% tsuwaWLent ex.chu>Â.veme.nt à. Za maison;

-61% ont 10 an6 et moins de &coZja>Ute'.

le choix des pKionJLtéà de no6 membres est te suivant:

- 30% necheAchent la. promotion de la £emme;

- 291 nechenchent le mieux ttxe de la iamiZJLe;

-41% fiechcKchent VamêJLiofiation de la 6od€t€,

La maloKitt de noh membres hont donc mènes de iamiXJLe, ttuavailtent

à la maison, ont de trente [30] à cinquante [50] ans et dix [10] ans et

moins de bcoljvUtV . Ce pontMJX &e confond iaciZement avec celwi de

"la iemme ondinaUie" du Québec.

L'ÂFFAS a toujouA& été soucieuse de connaître la situation modale,

économique et poVUUuque des £emmes. EULe Kechenjche sans ces*e les moyens

de combien, les besoins 6péciiique6 de 4es membres. L'éducation et l'ani-

mation populaire {uKent depuis toujou/is &es moyens d'action privilégiés.

Ses revendications burent mainte* &OÂJS répétées auprts dm Minist&ie de

l'Education et des institutions scolaires, pour favoriser la. mise en place

de service* de quotité en éducation des adultes, tant dans les institu-

tion* publiques que dans les organismes privés.
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Czttz Jizspon&abiULtz moialz dz l'AVEAS znvzru Iz6 £zmmz6, noiu la

t/iaduiéonb anz ioJU dz pùjus dan* ce "MémoiAz"' Wooi nous appLLquzKonJS

à idznti^izK ZZU/U bzsoÀJis zt ci intzn6i£ieA no6 ptizs&'LonA pou/i fizy\xUiz

juAticz à czttz cZLzrvtèZz clbtz, t>oit "la &zrmz an ioyzx".

Loin dz nous Viâlz dz CAOVLZ que £ou£zt> Iz6 au&iz* <uatz§o>iLzii dz

la. booÀàZz' n'ont pat> dz bz&olnà zt dz dJioitA zn éducation. Noué lûJubbz-

Kont> à. d'autsizA pùu qualÂi<.z& Iz 6oin dz lz& id.zntiiX.vi zt dz pKopo£>zn

dz6 n.£ioimzti pùi& appKopvLtzk.

Lz6 >iai&on6 dz notxz choix 6ont am>6i d'un autJiz oK.dh.zi nouA> moyon&

quz czttz cattyoKiz dz pznAonnzi, "lzt> £zmz6 au fioyzn.", &ont zncoKz lz&

p. plut* dz'&avonJuz'zà pan. Iz 4>y&t$mz. La valzu/i zconomiquz zt bocialz dz

<\SS IZUK tAxvoaiZ zst mzconnuz. Cz6 izrmz6 dz tKzntz [30) an& et plu* n'ont

pu b£n££icizn dz l'ziiont dz hcolaxibatijon ftzaJbUz chzz lzt> jzunzb dzpui*

quinzz (15) an6, zllzà n'ont pas accè6 à la fioAmation pfio£z6&ionnzlZz zt

lzu/u> zxp&Uznczà dz viz zt dz tnavail nz &ont pa& nzconnuzt* poux nztouK-

aux Ztudzb zt au t/uwaiZ.

VOUA toutzé czà K&AAonh, nou& nz czé>6znon& dz KzclamoA pouA cz6

mz6, Iz dxoit à. V éducation, mêmz &i dan& tAop dz mUizux on 4>zmblz avoi/i

à. Iz6 tzniA dans l'anti&anat zt dans Izs travaux ménagvu.
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T- LES OBJECTIFS VU

Tous les services d'éducation des adultes, à. quelqu' enseigne solent-

il* logé*, devront 4e pencher sur Vmpontancz du tôle. social de la izmmz

au ioyer, sur la naturz de 4e6 besoins en éducation e t sur les moyen* de

répondre à. ces besoins. L'avenir de la société en dépend. L'AFEAS 4e

donne donc comme objectif dans ce, mémoire:

a) de. démystliler VÀmaQZ stéréotypée, de la £emmt au ioyesi;

b) d'indLiqueA le* besoin* multiple* de* iemme* au {oyeK;

c) de iaVie. A.e.connaWie. le. tôle. Junpotàant de. VAfEAS en éducation

popuùtiAe. et en action communautaVie..

a) PEMVSTIFIER L'IMAGE STEREOTYPEE VE LA FEMME AU FOYER

VkiMtoÀJie. de la. ^exme, manA.ee. au Québzc e*t pa**ée. d'une, époque.

gloKieu*e. à V époque, de* tén&btie*.

VaKce. que. dan* une *oclété mate%taJU*te., toute, activité e*t évaluez

poun. *a rentabilité économique; pa/ice. que. le* économiste* n'ont pa* Kéu*-

*i. à intégrer dan* le. revenu national brut la valeur iinand&ie. du tra-

vail au ioyer; parce, que. de. plu* en plu* le* iemme* libérée* de* charge*

iamiliale* traditionnelle*, ont choi*i, à bon droit, d'aller sur le. marché

du travaiZ; parce, que. tou* le* nouveaux régime* de. bi.en-Gtre. *ocial et de.

£l*catité *ont ba*é* *ur un *alaire.; le. tôle. de. la. iemme. au ioyer e*t trop

*ouvent complètement dévalorisé et ce* iemme* *ont dan* une. insécurité

p*ychologijque. et iinancWie. déroutante iace. à cette. *iXuatiôn.

La réalité e*t tout autre.. La majonJité de* iemme* au Québzc vivent

au ioyer parez qu'zlle* y remplissent dzs tôle* sociaux dz przmièrz impor-

tunez. La société doit rzconnattrz leurs service* et iavoriser de* con-

ditions dz viz culturzllz dz quotité dans izsqueJULe* ces izmmzs sont ap-

pelée* à V épanouir et leur permzttrz ainsi dz transiormer leurs valeurs

personnelle* en valeurs collective*.

Parmi ce* tdchzs, mentionnons la maternité, l'éducation de* jeune*

eniant*, le *uppont psychologique et technique à apporter aux adolescents,

la garde de malades et de personnes dgées, la. collaboration dans les en-
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trepri*e* du mari, Vengagement social et le, bénévolat indispensable dan*

nos société* déshumanisée* et même, le* travaux ménagers quand Us s'a-

joutent à ce* tâche* dites sociales,

Vaccomplis*ement de, ces tâche* devrait {aire partie d'un currJucu-
lum vitae et d'une, reconnaissance d'aqui* Ion* d'une, inscription à, de*
cours et au marché du travail.

Un cJtit&ie, uniforme Kzcoupe, toute* ce* tâche* :
FEMMES AU TOVEK - FEMMES AU TRAVAIL WON REMUNEREES ET NON VRO-

TEGEES PAR UNE CONVENTION VE TRAl/AU.

?H.e*que. le, même. &ont attend celle* quX. {ont un tJuwjaÀl AaZ&onnieA et à.

tempe poAtiel. La plupart du tempe, eJUe* n'au/iont pa* acet* aux béné.{l-

ce* moAgÂnaux, y compnÂ* le* congé*-éducation et la. {onmatÀjon pKo{e*t>/jon-

neJUe,.

à] BESOINS MULTIPJ.ES DES FEMMES AU TOVER

VouK KéjoJU*eA de* fiole* au*àl dJL\)en*X.{A.t* et au*&ï XndX*pen*able*

au. développement d'une, àoelété., Il e*t évident que, le* £emme* au {oyeA

ont de* be*oÀn* multiple* de, {oKmatÀJon et d'Ân{ojmat^nt^j3h^

et colZe.ctii.

Le* AeAvÀJce* que, le, 6y6&me. icolauUiz et pana-&colaVie. peuvent o{{nJji

à cette, clientèle, ne. hauJvoJuint Wie. unl^onme*. Il* vaKlenjont *eZon Vâge,,

ta {oKmation, le* ÀntéA&t*, le* moyen* £inancieA* et souvent même, àeZon

te*

Le* 6eAvlce* en éducation poputaJUie., pouvant atteÀndJie, un ttâ* gnand

nombfie, de, pen*onne* à. la £OÂ*, 6ont de. pKemWie, importance, Nou* y fie-

vlendtuon*. Le* iemme* au {oye/i ont dJioit aux même* 6eAvi.ce* de qualité /

que l'on o{fyie aux jeune* et aux thavaiZleuA*. 1 LeuA be*oin d'épanoutb^e-

ment cultuJiel est légitime et le développement de* collectivité* en dépend.

Van* une deuxième étape de vie, un grand nombre de iemme* aujourd'hui,

âpre* avoir eu la générosité de donner quelque* année* de leur vi,e à. leur

{amWLe et à la société, décident de retourner sur le marché du travail.

La jeune {emme de trente [30] an* aurait intérêt à. retourner aux

étude*. Cette de quarante [40] an* voudra tnavaiZler aprts un court re-

cyclage. Celle de cinquante [50] an* décidera probablement d'inten&i.{i,er
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activités communautaire*. Van* tou* le* ca*, ellt {enxx. appui à, un

6u/ipluA de. {onmatlon qui dtvna. *'aju*ttn. à *e* acqul& et à *e* ambition*.

V objectif do. ba*t menait: "développer de* personne* humaines qui. t>ont

libn.e* d'agir suivant de* vole* appn.opnA.ee* à Itun* Intérêt* vt à. IQJJJU

valojuja zt non à, izuJi ^exe" .

Une. attention pasiticull&ie. devnalt êtste, apportée, à la £emnz cke,i dt

famille, qui vit de ptieAtationà d'aide. booJjjJLe. et veut, pan. &e& étude*,

iatiUUteh. 6a K€Jbu>eAtJjon éoclale.; aux ierme* 6an£> inAtnuction et 6an& -teve-

nu& 6uiil6antt>; aux iernne& âgée* de. soixante. [60} ani> et puis.

C) IMPORTANCE VU ROLE VE LrAFEAS EN EVUCATION POPULAIRE

"L'AFEAS a tout une. kl&tolne., tout un pa&6£ qui. prouve, ion Jbit&i&t

et àa con&tance. en éducation. Elle, {ut pJiécuAAeuK et Innovat/Uce. en édu-

cation populaire.. Avec de* n.eA*ouKce& KeA&ieJbiteA, ellt agit déjà dan* le.

milieu avant la création de* Service* d'Education de* Adutte* (S.E.A.) dan*

le* régionale* en 1967.

L'AFEAS provenant de. ta {u*lon de. V'Union Catholique, de* Terme* Ru-

KaJie* (UCFR) et de* Cesicle* d'Economie. Vome*tique. [CED], le. conce.pt

même, d'éducation permanente. e*t véhiculé pan. ce* on.gani*me* dzpul* plu*

dt qua/Lantt [40] an*. Leun* objtcti{* *ont dt: \

- {avonJUtn. l'adaptation con*tantt à Vévolution et aux tnan&ionma- \

tion* dt not/it communauté; \

- pe/unettn.t d'a*&lmlleJi le* nouvelle* {onme* dt vit intelltctuelZt,

pKo{t**lonnellt et économique;

- {acltiteA la compn.éhen*lon et le* nappont* hanmonltux entxt It* j

géné/iatlon*. I

Unt tellt amblXlon dt vouloln. KépondJit aux be*oln* au**l vanlé* de*

{eirme* nt peut 6t n.éaJU*tn. qut pan. It blai* d'un pui**ant n.tgnx>upemtnt.

Ve* *tnuctun.e* permettant de* n.encontn.e* friéquente*, la {onxit du dlalogut,

dt l'échangt aupn.&> d'unt ctientllt au**l dlvtn*l{lét, de* étude* répondant

à de* be*oln* bien Identifié*, de* po**lblZité* dt n.tvtndlxiation* dt ma*-

*t, autant dt moyen* t{{lcace* poun. n.éall*tn. unt éducation poputaVit de*

plu* valable*.
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V£jà dans le. passé., nos 6ix. ctnts [600] ceAcles, à tnavens la pro-

vince., se. 6ont attaqués à de* do6&iens mpontants. Ent/ie, autft.es:

- ta, toi H ou capacité juAùUque. de. la £em\e. maxiéz;

- IXL CommJU&Jjovi Royale. d'Enquête, de. la Vemme. au. Canada;

- le. AyndicatUme. agricole.;

- le. napponX. Vatieyvt;

- la toi. 65 lux lz& 6eA\)Juie/> de. &ant£ et le* 6eAv<u±eA modaux.;

- V Op&uvtion 55 6u/i la A.€gÂ.onatl6atton de* ComwU&ÀjOYit* ScolalneA;

- le. nappotà. Ca&tonguay-Ne.veu,

?ùu pli* de. YIOUA, V étude, devenue cétlbfit 6ux "le, statut Izgal et i*nan-
(3)

QÀJLK de, la iemme. QjollaboKatnÀJie, du maxl dam une. entAe.ptuj>e. £amitiale."x '

et la "lejoheAche. 4ot VhJUtoine. de* iernnzà du Qaflbec11* . VùuleuJU mz-

et Jiê6olution6 ont toujounA appuy£ ce* études" .

Ve, p£u&, l'AFEAS a pKtpoKt et oi&ent de* cou/u de, trente. [30] heu,-

en "Education de. la petite, enfance." et de. "l*a&oleAcznce." 'Auivi&
(7)de pxèA du coati de "VomatÂJon locMilz" '. Elte. pfilpaKz encofie, de* anL-

ma&UceA populaVieA qui peuvent fitatUeA de* 6ej>&iont> de. ionmtÂjon. Ce

qui iaiéait dJUie. à Ventse Lapontz-Vubuc, lexuiétaVie. génOiale. de* 0fi.gani6-

mei VarMJUaux A66od£t> du Qutbexi (OFAQ.), d& le. mo>U> d'aodt Î977:

"UAtEAS e*t à Vavance. 6U/L V ensemble, de, la société, quëbëcoiàe. dam un

domaine, comme. ceZui de. Vëducation des adultes et V éveil aux x.è~alÂt&&

socijodLeA* Me senait-ce, que. pouJi avoiA bâti, le. couru de, ioxmation sociale,

et pou/i avoiJi ffifmt des anixattiixLes qui Vont donné à des centaines de,

ternes, cette, seule. KéaJUsation sufWvait à mVùte/i à. VAVEAS ses lettres

de, cKéances dans la hociité québécoise." ' •
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I I - PRESENTATION VE L'ORGANISME \

a) HISTORIQUE

L'AFEAS, f o n d é e en 7966 , e a £ -Ce résultat dz la fusion dz deux (2)

organismzs provinoMuix, soient V Union Cathotiquz dzs Temmzs Ruralzs

(l/CFR) qui zxlstait dzpuls 1937, comptait, vingt-cinq millz [25,000)

mzmbrzs an 1966 et oeuvrait en miZieu. HUÂOJL e t IQA dvuJiQM d'Economie,

Domestique. [CED] quui e.xÂJ>taient depuU 1940, comptaient dix mWLe.

[10,000) me.mbxt& et oeuvraient en milieu usibain.

b) OBJECTIFS

SeJLon la ZonhtÀXution, le* buts et objectifa de, l'AïEAS &ont &eA

1- GmoupeA en ahâocÀjatlon le* peAAonneA JunWieÂhte^ à. lu pfuomo-

tJLon de, ta iemnz;

2- Van. V éducation, iveXlSLeA le* membres à leuM tieApont>abi&Lt&>

et le* engageA à iaiAz iace, aux txigenceA de, la famille, et de,

la Aociété.;

3- Réa&Ue/L une. action Aodale. en vue. de la promotion de, la j{emme

et dz V améZioAation de. la société;

4- Pou/uuivKe. ce* buts heton VeApnit de. la doct/Une. sociale, de.

VEglUe.;

5- Se pïi&enteJi dam> la t>ocWt£ corme, coup* inteAmédiaOiz enttie.

l'Etat et l'Individu et &e, tiëatUeA comme, teZ pan. de* moyens
(91qui lui 6ont pnjopn.ejb

C) STRUCTURES

VOUA n.ëaLU>eA bet> buts, l'ATEAS évolue, 6un. VioJU (3) plans, 6oit

VksJSocÂJoUUuon provinciale., lejs R€gix>ns au nombre, de, treize. (73) actuel-

lement, et lejs ceAcleA locaux, au'nombre, dz hix cent [600).

Le ConsziZ d'administration dz VAssociation zst lormt dzs prtsl-

dentzs dzs txzizz [13) Régions, plus Izs six [6) membres du Conszil

zxzcutil dz l'AFEAS.

Lz Conszil d'administration dzs Régions zst iormé dzs dUrzctriczs dz
i

szctzurs, plus Izs mzmbrzs d'un ConsziZ zxécutii dz la Région.
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Les Cercles locaux sont aussi pourvus d'un Conseil dladministration

élu pcJi les membre* à. l'assemblée locale..

Les trois (3) potiers -6e doivent de créer des commissions de re-

cherche permanente* et peuvent organiser de* services d'éducation avec

l'aide de di££&ientt> comités.

VAssocXjatÀJon piépane et dt^ode mensuellement une xevue d'in£oAjna-
tlon ("FEMMES P'ÎCI") à tou& Ae* membres et pubJUe de* do&&Wu d'étude
et de ijuavall poux leà KeApoYit>ableA de cencle*.

d) rtKSONNEL ET FINANCEMENT

Le 6ecAétaKlat génénaJL embauche cujtq (5) pe/umanènteA dont tAol& (3)

sont a££ectée6 excùuZvement au phjogtuume d'éducation. Le &eoiétanJtint,

let> activité* diverueA, la xevue et le& do66lent> 6ont enti&iement iinan-

cét> pax la. cotlMatÀJon des membres. Ve& subventions de ta Vih.ectX.on Gé-

né/iale de VEducation des Adultes [VGEA) sont vexsées pouti des

spécifiques en éducation et poux, des sessions de

Les Régions ont génénalement une secnétaine à temps panti.el.

Voici le tableau des subventions reçues de la VGEA depuis J974-

Ï975:

Année

1974-75
1975-76

1976-77
1977-78
1978-79

1979-80
1980-81

Vemandé [$)
Fxovin-
cial

34,545

22,905
38,040
76,990
42,260
52,620

Régions

(1)

11)

85,651

240,926
268,495
266,424

Total

101,748

34,545
22,905

123,691
317,916
310,755
3/9,044

Reçu ($)
Provin-
cial

23,388
20,205
31,060
20,752
27,242
«,550

Régions

54,735
64,805
72,653
29,450

Total

84,826

23,388
20,205
85,195
S5.557
93,895
38,000

(71 poux ces années, nous ne disposons pas des chiUxes
pax xégion.

On note que poux les années 75-76, 76-77 et 77-78 nos régions présen-

taient elles-mêmes leuxs projets à la VGEA. En 74-75, le niveau provincial

présentait un projet global incluant le programme des régions
(10)
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Si on ob6eAve. la progre*6ion de* demander, il e*t foudle, de con*-

tattr que. le* be*oin* 6ont mieux pesiçu* et que. l'AVEAS vejut y répondez

de. plu* en plu*. L' A*6ociatÀJon po66$de, une. 6tracturz lui permettant

de, di*pe.n*eA micacement une. formation à 6e* membre*. Toute, foi*, 6i

on 6e. ré {fixe, aux. 6orme* promise* pour. Vannée. 1980-81 nou* bormeA en

dhjoit de nous demndex de. queJULe, iaçon nous pouwwnb KtpondJie. tant boit

peu aux besoin*. En e.Het, la VGEA accorde, à £'AFEAS heuZ.eme.nt 11% du

&ormeA dexo/andteA et, qui pluus> eAt, coupe. 6on budget de pntt> de, 60% com-

paJiatLveme.nt à 1979-80. Il semble, que, le* demande* 6e. $a66ent de. pZu6

en plu6 nombsieu6eA à la VGEA et qu'on tente, de, tâpondxz à. toute*.

L'AFEAS Kzcjonnatt Iz dnoit aux plu6 petit* ofiganiAme* moin* bien

6tnucÂun£* de, KzcevoiK de* *ubvention* de, la VGEA. Cependant, il e*t

inadmi66iblz que. la. tâpon6e, à ce* petit* gtvoupe* 6e, traduise, pan. de*

Jie*t/Uction* au**i importante* pour, le* groupement* de. ma*6z en éduca-

tion populaViz.

Il £aut mentionneA au**i toute* le* Ke**ouKce*t tant humaine* que.

£inanci&ie*, que. le* membre* de, VATEAS inve*ti**ent dan* leur* projet*

€ducati$6. VOUA. une. 6ubvention Kzçue, de, la VGEA au montant de, mille,

doUan* ($1,000), c'e*t deux (2) et même, ttioi* (3) mille, dollar* que. le.

mouvement inve*tct en retour. Et que. dire, du temp6 et de* énergie* iour

ni* par le* dirigeante* pour pr.tparex, prë*enteJi, animex le* di££Oiente*

6e*6ion* de. formation de. *e* membre* et de. iaçon

e) LIENS AVEC LES INSTITUTIOMS ET ORGANISMES EH EVUCATJON

?lu6ieur* mémoire* iur.ent adJie*6é* à la VGEA et au WLni*t&ie, de

VEducation. La VGEA a xe.connu le. travail de. VAVEAS non 6eulement en

lui veA*ant de* 6ubvention6, mai* au*6i en l'invitant à travaUZe/i avec

6e* re*pon*able* 6ur. la préparation de. cour*.

Aveu le* Commi*6ion* Scolaire* Régionale* (C.S.R.), centaine* Région*

de. l'AVEAS ont beaucoup de. relation* aveu le* Service* d'Education de*

Adulte* IS.E.A.) pour. or.gani*eA de* cour* de. formation 6odale., économi-

que, et politique, et avzc S.E.A.V.A.C., pour, organise^ de* 6e*6ion* d'ani-

mation. V'autxe*, malheuresement, ont de* problème* de. relation*, d'ad-
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ministration et de distance. Beaucoup 6e plaignent que la pédagogie em-

ployée est inadéquate pour des adultes.

Les Cercles locaux. s'inscrivent aux cousu de dextérité manuelle

et font bénévolement le travaiZ de propagande et d1administration pour

ces cours. \Kati> souvent ÀJU> ont de la difâicutté à obtenir des cours

de formation qui répondent vraiment à leurs besoins. Les S.E.A. des

régionales devraient s'inquiéter du £ait que plus de 902 de leur clien-

tèle iéminine s'inscrit à des cours de dextérité manuelle. Le service

répond-il aux besoins des processeurs ou des élèves? La direction a-t-

elte pour objectai d'amuser, d'occuper ou de former? Se ^ait-elle un

devoir de mettre en valeur toutes les ressources humaines du milieu?

Comment se £ai£ Vévaluation des cours?

Les CEGEP sont de plus en plus à l'écoute des besoins des femmes et

devraient être appelés à jouer un rôle important en formation personnelle

et en animation communautaire. De plus, les CEGEP engagent souvent des

anijmtrices formées à l'ATEAS et qui connaissent bien les besoins du

mXXJLeu. Malheureusement, dans bien des cas, les distances à. parcourir

sont encore un handicap sérieux pour une clientèle éloignée des grands

centres.

Les relations à date de l'Association avec l'Université sont timides.

Il ne semble pas que les organismes volontaires aient trouvé la bonne

porte d'accès aux services ci la collectivité de l'Université. A l'excep-

tion de quelques stages d'étudiantes et l'accès à Vinformatique, les

ressources humaines et ^inancWies de VUniversité ne sont pas à notre

portée. Pourtant elles devraient être au service des femmes au foyer, au

mime tutre qu'elles le sont pour les syndicats et les PM.E.

Leé organismes suivants comptent des membres actifs de l'kVEÀS dans

leur rang*.

- Conseil Supérieur de l'Education (C.S.E.);

- Conseil des Araires Sociales et de la famille (C.A.S.F.);

- U.N.E.S.C.O. [exécutii canadien);

- Conseil du Statut de la Terme (C.S.F.);

- ConseiZ Consultatli Canadien sur la situation de la iemme (C.C.C.S.F.);

- Union Mondiale des Organismes féminins Catholiques (U .M.0 .F .C . ) .
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I I I - ROLE VE L'AFEAS EN EDUCATION

L'AFEAS se spéclalUe dans trois (3) type* de, formation populaire:
a) formation socio-culturelle ou, éducation populaire;
b) £ormatlon à. Vaction sociale ou action communautaire;
c) formation professionnelle.

a) FORMATION SOCIO-CULTURELLE

L'AFEAS a pleine, conscience, de, "VImportance. fondamentale de, Védu-
catlon en tant que, moyen de, développement, moyen de, libération de. l'homme..
SI l'éducation doit accroître la liberté physique, et, mentale, de, l'homme.,
accroître son contrôle, SUA lui-mime,, Sun, sa ptioptie, vie, et SUA VenviAon-
nemznt au sein duquel II vit"* ', la fientabWXé de, l'éducation pouA les
{emme* au loyeA, ne, {ait plus de, doute,. La dl{ilculté majeure, mute, de.
le* atteindre, en plus gtiand nombre., dz leux O£{JLUL des seAvlczs dz qua-
lité, sous des iomeA tAls dlveAslilézs.

Voici un tablzau succinct dzs activités d'éducation populalrz à
l'AFEAS:

- prognammz d'étudzs soclalzs aux assemblées mznsuztlzs dzs six
cents [600] czAclzs: iemmz, iamillz, société;

- comités d'étudz aux trois (3) patlzrs dz l'Association;
- sujets d'étudzs choisis aprts sondagz dz la basz;
- jounnézs d'étudzs provinciales et régionales;
- ^evue - dosslzrs - colloquzs, ztc...
- COUAS et sessions dz iormatlon socialz aux trois (3) palizrs;
- promotion pour Izs cours donnés pan. Izs Institutions publiques

zt privées en économiz, politiquz, consommation, organisation
communautaire;

- reatlons avec d'autres organismes, etc...

b] JORMATTONA 17ACTION SOCIALE

L'AFEAS a aussi le souci d'Intervenir dans les problèmes du miZleu
où, seviventles enjeux majeurs d'une coZZectlvité. On sépare dl££lciZe-
ment e££ort intellectuel personnel et action cormunautaln.e. La deuxième
étape de l'éducation, des adultes est d'amenen, les gens à mener à bien le
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type. de. changement qu'ils désirent, de. la manière, qu'Us ont choisi
d'agir.

Le* résultat* sont considérable*. Depuis dix (70) ans, un tris

grand nombre de. femmes, sensibilisées et formée* à l'AFEAS, se retrouvent

à de* postes d'adminÀAtAotÀJon davu> leA àeAvJuceA de. 6ant€, dan& le* Ù&ULC.-

tuJie* du pouvoÀA. wayUcÂjpaJL, icotoûxe,, voJUie. même, po&Ltlque.. L'AFEÂS

encousuige. ta pantlctpatlon de. 4&A membueA en ce âeni en o^nujnt le* &eA-

montage, de.

- comité* d*action AocioZe. aux t/ioiA (3) paVLeXÂ de, VAssociation;
"S

- dévolutions venant de. la base., itxxdJLteM en ateZieAS et en assem- f

biles gèn&ualeA de. la Rlgion. et de. V Association; 1

- choix de. phÀ.onJLt&i d'action en assembl&e. g&iVwJLe.;

- sessions de. £oimation à Vaction;

- démanche, de. tAavail sugg&ize.;

- présentation de. mémoXxeJS au Cabinet des ministsizs, au Minist&ie,

de. l'Education, au Con&eÀZ SupéAiexUi de. l'Education;

- tJuavail conjoint avec d'aixtJies organismes; \

- colZoquzs régionaux; ^

- engagement dus membre* dans dJil&éAents nUZieux. . J

c] FORMATION mOFESSÏOWELLEt

L'AFEAS procure, une. formation pro£e*sionneZle. à ses animatAÀJceA

populaire*. Même si cette, formation n'ejst pas créditée., elle, e*t de, plus

en plus reconnue, dans le. milieu. Un corps inteAmédLLaire. e*t sérieux quand

il e*t alimenté par un travail de. groupe, de, qualité. Si la diversité de*

membre* en tige., en formation et venant de, région* et de. classe* sociate*

dLii£érente* peut pré*enteA certains problème* de. fonctionnement, elle, de,-

vient une, source, d'unité et de. force, quand elle. e*t canalisez par de*

animatrice* clairvoyante*.

L'AFEAS oi£re. donc une, formation quz nous qualifions de. proie**ion-

neXle. dans le* domaine* suivants:

- formation d'animatrice* populaire*;

- formation en technique* de, travail de. groupe*;
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IV- VJFF1CULTES RENCONTWÊS

Même *i V AFEAS est trè* dynamique, élite connatt de* diiiicultés
de jonctionnement, comme tout groupement en perpétuelle évolution,

L'AFEAS connaZt aussi de* problème* de jinancement. VOUA atteindre
la ma**e, II {aut une cotisation populaire. Or, comment à la iois oi~
irir de* service* aussi diversifiés et poursuivre, une, action de revendi-
cation auprè* d'organisme* qui demandent de cent à trois cent* dollars
[$100 à $300) de cotisation* à leur* membre*?

De plus, l'AVEAS agit souvent dans de* domaine* où. il f^aut ramer
à contre-courant, où. le* mentatU.es évoluent tris lentement, quelqueioi*
même *ont no*tile* au progris.

Finalement, le. système d'éducation et le marché du travaU ignorent
la iemme, au ioyer.

A partir de. ce* quatre. [4\ grands thème*, voici donc comment se,
présentent le* principale* diUicultéSi

- roulement considérable de* membre*. En 1979-&0, *ept mille
[7,000] iemme* n'ont pas renouvelé leur adhésion au mouvement
et ont éZé remplacée* par d'autre*. Cinquante,-huit pourcent
(5*1) ne renouvellent pas leur adhésion par manque, de disponi-
bilité itravaiZ-santé-iamiZle). Vingt-huit pourcent [ZS%] de.
ce* iemme* reconnaissent avoir pris une, bonne, iormation à. VAFEAS
et *e. *ont impliquée* ailleurs dan* leur mWieu ou ont décidé

(10)

de. poursuivre leurs étude*l ' ;
- diversité de* membre*'* âge, iormation, venant dz régions et de

clas*e* sociale* diiiérentes;
- changement jréquent de re*pon*ables: engagement dans d'autre*

*tructure* - marché du travalt;
- bénévolat de moins en moin* po**ible: dévalorisé dans le contexte

SOCÀJOI et économique actuel - moins de prestige - sécurité iinan-
dè/ie néces*aire;

- diijicuité d'évaluer et d'améliorer la quotité de l'éducation
populaire dans les six. cent* [600] cercle* de la province;
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pnatlque, des ptioc£.divi<u des assemblées deLcbOiantes;

entÂaZnement à V culmin£t>tsuvLLon: conncUé&CLnceA l£gaZej> - plu-

yU.£lccuLLon - budget - ùolutlovi do, phjobl$m<u> £e.diYUqu&t>;

in£oJimcutLon 6uJi le. &tcutu£ ICgal e t iinancle/i de, la derme, colta-

bonjoJjvLce. (avec anXxnaXJLon] ;

comité* de, £onjma£Lon d%avùjmtxtiieÂ à VAssociation et dans les

txetze. [13) Réglons;

dmonstnatÀJons en tzchyuiques méytag&ies.
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tzchnlque* de, travaiZ nouveJULe* à adoptzr; \
serviez de, publicité. Inadéquat à l'A¥EAS;
action communautalrz dljjlcllz à organlszr;
dljjlculté de, trouvzn. de* animateurs d'adulte* compétents dans
le* régionale*;

(731
S.E.A.P.A.C. a dévié de, se* objectera . Le* dlHêrents coûte
oiizrt* n'engagent pas à l'action. Le* Ke*6ouAce* humaine* et

ilnanclèyte* 6ont In6u££l6ante* aux S.E.A.

engagement Aoclal de* jeime* mal vu dan* le* localité* [plu*

diiilclle, à Jiéali*eA à la base, qu'au provincial);

publicité médlocne. £alte. dans le* média i>u*i le. travail de* $emme*;

dloJLoque, dlfâlcUZe, ave.c le* homme*, le* groupe* sociaux et le, pou-

volA établi;

Ke*6ou/ice* humaine*, technique* et iJuaancWie* nettement Junt>u{{l-

àante* pou/i atteÂndn.e. le* obje£tl£* de, l'AfEAS;

phome*6e* de, subventions qui anjtlvent tswp tond poux ÇXtie. XJNSCKI-

te* aux prévisions budgétaVie* et à Vélaboration d'un pKogrammz

d'éjÔJjjcatÀJon;

acce*6lbÂJUté dlj&ldZe. aux étude* sexiondaVie*, collégiale*,

unlveA*ltaÀJie* poux le* iemme* au £oyeA: dl*tance,, horaire., tl-

nancement, pédagogie, non adéquate,;

exigence* du marché du travaiZ pour la dlplomatlon [la {onctXjon

publlquz en e*t Vexemple le, plu* arbitraire.);

non re,connal*&ancz de* acquis scolaire* et de* expérience* vécue*

pour nos anunatrlce* populaire* en partlculleA et pour le* iemme*

au &oyeA en général;

formation proje*i>lonneXX,e, non rémunérez pour le* iemme* au ioyzr;

marché du travaiZ mal rémunéré pour le* iemme* venant du ioyzr

parez quz sans dlpldmz spécialisé (ex: auxUJuxÀJie* iamWtixJLe*,

responsable* dz gardzrlzs, szrvlczs dz santé, szcrétalre* dz cor-

porations, etc.)
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V- PROJETS

Apxè* avoix bxoé&é un toux d'hoxizon 6ux le* be*oin* de* {emme*
au ioyex, eux le* activité* de l'AVEAS en éducation, Aux le* di^icul-
té* Kznc.0ntn.t2Ji, l'AFEAS entxevoit de* projets bien COYICAQAA poux tâpon-
dxz. à. ced attente* et cohAlgen. cextctineA inju*tlc.e&, Vo<lci queZqueJ>-un&
dt ce* projet*.

a] FORMATION V'ANIMATRICES

avec Vaide de. VUnÂMeJUite", un pioQfuvmz de £oxmation
gxadu€ et cAêdltë. poux le* anlmatxlce* poputalxe* et donné 4006
le* au*plce* de VkVtAS.

b) PROGRAMME V'trUVtS

- Xjnten*JL{X.ex le txœoaH d'éducation popuZalxe au Cexcle. local:
..pan. Vévaluation de ce. txavaUL;
..pax la fteckexche i>ux VutiliMatLon de* valeux* humaine* *

locale*;
..pax une meilleuxe. publicité hux VAFEAS;
..pax Vutilisation de. technique* nouvelle* de txavail;

- évaluex le* coux* o&iext* pax le* in&titution* icolaixe* poux
obtenix un pourcentage, mieux équiJU.bxé dan* le* in*cxiption*
aux diiiéxent* coux* &o<Uo-cultuxel* et poux xéclamex une péda-
gogie, et une oxientation individuelle plu* adéquate*;

- exigex quz de* membxe* de. l'AïEAS ia*6ent paxtie de* buxeaux
xégionaux d'infioxmation et d'oxientation poux Véducation popu-
laixe.

C) PROGRAMME FACTION

- oxgani*ex de* 6e*&ion* d'in£oxmation poux le* ierme* et le* cou-
pie* &ux le. "Statut légal et iinanciex de la £emne au ioyex"
[xégime* matximoniauxt loi de l'impôt, bénéfice* maxginaux, code
civil, etc.);

- oxgani*ex de* colZoque* mixte* *ux le. pxogxatme d'actÀjon de l'AVEAS;
- inten*iiiex le* xeZation* avec le* autxe* organisme*.
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d) FORMATION PROFESSIONNELLE

- {,aine. la promotion de programme* de formation proie*&ionnelZe,,

avec rémunération, pour le* iemme* au loyer, dans lu domaine*

•suivant*: auxiliaire* £amiUale* , technique, de qanjdenÀ.e.t
administration de4 aaaVieA ; a*tcinati.on cammanaata^Le et &eA-
vice* de. t>antly

- inte.n6i£ie/i no&ie. action pouK qu'une Kech.eh.cke. 6oit £aite. &u/i

moyen* de. leconnaWie le* acquis d1] expinJLence*, de* lerme* au

hoyex pouK lewi penmeWie. d'accédeA et tous le* COUÀ* de

ptuo ke*bionnelle. et aux couà* pn.o&e**>ionnel* tâQuULen* donné*

dan* le* CEGEP;

- ex/cge/i que de* membre* de l'AFEAS ia*&ent pantle. de comité* d'o

rientation à la ComnU**ion de Formation pio{e**ionneJULe..

!*) kuxÀlÀjaine ianUJUale A [débutant] - 95 heure* - C.S.R. VaJUeyiield

\**\AdmaU*txatÂjon de* Avoine* - Finance* A [débutant) - 260 heure* -
CEGEP de Granby et St-Jean.
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VI- CHANGEMENTS STRUCTURELS

L'AFEAS n'a paà {ait d'études spéciales sur l'ensemble du système
en éducation des adultes. NOUA nous permettrons cependant de proposer
un minimum de changements structurels souhaitables.

t7fENSEMBLE

L'urgence d'une politique d'ensemble en éducation des adultes est
depuis longtemps reconnue. Quelques principes de base devraient être
retenus.

Les {inalités de V éducation des adultes doivent être clarl{lées
a{in d'y conformer le financement. Ainsi, iZ est uxgent de dé^lnln un
projet socÀjat qui assu/ie un développement de toute la communauté et de
ses membxes, tant citoyen que tÂavallleuK, tiémunéAé ou pas.

Cette politique doit ttxe souple et tnJts dlvenjsl&lée, tenant compte
des besoins dlUésients selon les tiges, la £ofunatlon, la situation il-
nancX&ie des adultes et même des di££é/iences régionales.

Un principe d ' accesslblUXé beaucoup plus favorable au coureur,
devrait être appliqué par la reconnaissance des acquis de formation per-
sonnelle et par un support technique et pédagogique individualisé.

Une poJUtlque d'ensemble devrait insister sur la jonction sociale
des Institutions scolaires et particulièrement sur celle de l'Université.
Celte-cl n'est-elle pas responsable d'une part de la recherche et, d'au-
tre part, de la {ormatlon des agents d'éducation et des organisateurs
sociaux?

"L'Université, dans la formation des étudiants, les senslbWusera-
t-elle vraiment aux valeurs sociales [sens critique, conscience sociale,
solidarité, humanisme..A dételle {açon que, devenus professionnels
en poste de responsabiJUtés et de pouvoirs, Us vivent leur travaiZ de

(14)iaçon vraiment socialisée?" .

b) ADMINISTRATION

L'éducation des adultes ne peut rester cloisonner dans un objectli
de {ormatlon personnelle. Ainsi, les {emmes au {oyer doivent gérer
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plusle.uA* szcteun* d1activité* à la $oi*. Elle* ont de* préoccupations

qui le* concernent pexsonneZZement e t d'autre* qui concernent ta

la santé, Véducation de* enfants, Véconomie., la politique,, lut*

ne* municipale*. VOUA concilier ce* dlUérents ceyvbiQA d'Ânt&L&U,

gouveAnantt> dzvnaizvit iaVie. djj>pafutf&ie, la> coYiitUU de. juAlcUction

o.YvOie, leA dlkl&itYvU mwtiAt&ieJ>, entte leJ> dLLve/u otiganÂAmeA gouveAne,-

mejvtaux. Voici queZqueA exemple* :

- le* ïMjMAt&ieA de. l'Education et de* K^aVie* sociale* doivent

6'entendue. pouJi amélÀjofien. la, situation d'une ptieAtatouUie. d'aide.

sociale, qui veut sietouAneA aux étude*;

- le* maû*Wie* de, l'Education et de, ta Main d'oeuvre Vwu.ven.ont

de* 6olutlonà plu* équitable* pou/i ta {exme. au ioye/i;

- Il ne. 6u£ilna pa* que, le, Mlni*t&ne, de* K^aVie* municipale* ait

une. potitlque. de, xénovatlon de* logi* poux gandeA le* pesuonne*

Sigée* dan* leuK ioyeA; IZ {audha. que. te. liuiÂ*t&iz de* k&iaOie*

modale* pnévolt de* auxitlaVie* iamJUUate* bien payée*, en a*-

i>ez gnand nombre. pouK o^faUn. de* 4>eAvlce* à domicile, et que. le.

Minl*t&ie. de. l'Education Kzcycte. de* iemme* au {oyex compétente*

pouh. KjmplJUi cette, change, dlifilcile. et humanltaVie..

Le* dl.Hen.ent* muil*t&ie* décriaient ionmex de* comité* conjoint*

avant de. planlileA leuJi politique, d'ensemble, et voix à. ce, que. de* iemme*

en £a*6ent paxtle..

Ve* iemme* au ioyex devraient 6ljégex aux table* de. consultation

locale* et /léglonale* en ionmatÀjon pHoie*&lonneJtZe. et en iohmatJuon po-

pulaixe..

C) FINANCEMENT

Le pourcentage du budget gtobal aiiexité à l'éducation au Québexi

de.vhauit êt/ie. beaucoup plu* considérable, poux Véducation de* adulte*.

Maintenant que. le. béton et le* édlilce* scotaixe* sont en place., le.

Minl*t&ie. de. l'Education devrait tenix compte, que. ta cZlentèJle. possi-

ble, à. Véducation pexmanentz e*t plus nombueuse, que. la cXJLentlte.

JUèxe. et II devrait en iaixe. une.
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Un double ré*eau Institutionnel et non-ln*tltutlonnel de**ert
Véducation de* adulte*. Van6 le, réseau. non-ln*titutionnel, dont
partie. VkïEAS, deux type* de, *ubventlon* devraient exister:

- un budget *péclal en éducation populaire qui tiendrait comptz
de* étape* de tiêa&Uation *uÂvante*t

..conception: peA*onnel permanent, Kevue, do**X,en.;

..activité*: comité* dfétude, *e**lon* d'animation, peMon-
ne*-Ke**ouÂJce* dan* le* ceAcle*;

..évaluation: pan. comité* d'étude;

..encadrement: jounnée* d'étude* provinciale* et régionale*.
L'éducation populaire, ne, devient-elle, pa* le. "congé-éducation"de.la
iemme. au ioyer?

- un budget *péclal en recherche devrait être, accordé aux unlvex-
*lté* pour travailler en collaboration ave.c le* a**oclation*. Ce bud-
get *ervlralt:

..pour découvrir le* be*oln* *pécl£lque* de. la iemme au loyer;

..pour iormer de* re**ource* humaine* à la ge*tlon et à l'en-
cadrement de* action* commnautalre*, dont le* organisme*
volontaire* ont be*oin.

Le* budget* que. le* unlver*lté* consacrent à leur faculté d'éduca-
tion permanente. *ont nettement ln*ui£iAant* et dénotent II manque, d'in-
térêt que. le* admlnl&trateur* accordent aux *ervlce* à la collectivité
qu'iJE* devraient rendre..
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CONCLUSION
\

a) DIAGNOSTIC VE LA SITUATION ACTUELLE EH EDUCATION DES WUlTtS

- clientèle, nombreuse en éducation poputaViz;

- Impontancz de, l'éducation poun. Izs iextme* au ioyzn.;

- évaluation néczssalnz de. la situation;

- dl^énzncz de. besoins szton Hge,, ionjmtlon, Jtéglons, situation

ilnanci&ie.;

- ionmatlon ptofieAAlonnelle, Injuste, et Inadéquate, poun. leA

au ioyeA;

- Implication dl££lcÂle, de* iermeA dans le* Ké^onme

- situation Inégale de* hommes zt dz& iemme* IUK le, xmJmhé du

tAavail.

b) SOLUTIONS A PRECONISER

- éducation populal/ie. à Znten6l£le/i et à quall{JUuim,

- dofmatJjon d'anJunatJujLeA popalalfieM à Ke,comaXXKe.;

- Ke,cjonnald6anc,e, du tôle, de& ieimeA en action cûxmunautaXxje.;

- recyclage pnsj^eMàlonneZ, à oAganl&eA qui tienne, compte, deA acquit

et de* besoins de, la communauté;

- Jielatlon& humaines à amélloKen, ent/ie. homme* et iexmeA pan. l'édu-

cation et VXn{ohmatlon conjointe,

L'AFEAS a voulu pantJuclpeA, pan. ce, mémoire., à Veiiont de démocnatl-

Aatlon pounjbulvl pan, la Comml66lon d'étude 6un. la ionmtlon pncleAilonnell

et hoclo-cultuJieXJLe. de* adulte*. Même *>l nouh avion* le sentiment de. nous

népétex depuis plu* de dÀx [10] ans pan. nos mémoires et nos napponts,

même si d'autn.es voix se. sont déjà, iait entendre, dans Iz meVne sens, nous

avons zssayé de ialnz avec vous Iz bilan dz la situation de la f^zmmz au

ioyen. sous un éclalnagz modennz et néatUtz.
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KECOmmiVATWNS

PRINCIPES VE BASE

1} Que. le. Gouvernement du Québec reconnaisse le. principe,

de. la valeur sociale et économique, da travail de. la £eme au loyer.

2) Que. le. \kuuLsWve de. VEducation du Québec reconnaisse VJunponXan.cz

de, V éducation populaire auprts de* £emme* au loyer oriente pan. lu

organisme* volontaires .

3) Que le. lUntstire du Travail et de la Main d'oeuvre,* n.zconnal66e. la

n.en£abîZlt€ bocvale. et économique, du tnavall de la demie, au {oyeA

et lai accon.de, le. même statut que. le* auVieà tnavallleanA poun. ac-

cédeJt aux COUAA de. £onjnatlon génOiale. et pnjoieA&lonneJLle., avec

EVUCATWN POPULAIRE

11 Que le* Àn&tUatlon6 &colaih.eA et le. mojucht dix ttouall 4 ' entendent

poun. Ke,connaXtJie. davantage, la £onmation penAonneZle et le* expé-

Klence* acquise* de. la êmme au £oyesi.

Z) Qu'une. pKopagande. pùa gnxindz pan. le* Se/ivlceA d'Education aux

Adulte* de* Régionale* et de* CEGEP *olt e.ntn.e.pnU*e, aapn.è* de* iem-

me*, poun. lewi oiinJUi de* coun* de. {onmation codait, économique et

politique en plu* gnjand nombxe • .

3) Que le* Commls>6lon* Scolaire* Régionale* et le* CEGE? soient plu*

attentif* à. tienouvelen. lean* méthode* pédagogique* poun. le* adulte*

et à lean. a*6un.en. une onJlentatlon pen*onnelle plu* adéquate.

4) Que le* Convnl&*lon* ScolaVie* Régionale* et le* CEGE? volent pbx*

attentif à. metùie lean* n.e**oun.ce* humaine* et technique* au *en.~

vlce de* cllentèZe* plu* déia\)onX*ée* pan. la dU*tance, le statut

*oclal et ilnanclen..

5) Que Radio-Québec et le* autres poste* de T. i/. et RadLlo accondent

un temps d'antenne aux réalisation* éducative* de* organismes popu-

laires.
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6) Que. le* service* d'Education aux KduZte* dam le* Régionale* *olent

plus attentif à atteindre le* objectli* de* S.E.A.P.À.C. tel* que.

défini* en 7972.

7) Que. le* CEGEP et le* Université* ia**ent le* recherche* néce**alre*

pou/t trouver le* moyen* d'évaluer le* acquis d'expérience, autrement

que par de* te*t* de, connals*ance* et de* équivalence* de. cAêdits,

S) Que. le. WuùJiWie, de. l'Education du Quzbzc entxe,pnenne. le* dématicheA n£-

ceA&auieA poux l'Implantation de. AeAviceA de, gande. gratuit* ou à pttix mo-

dique., dan* tout> le* étabLUéement* qui fizcoivent de* étudiant* adulte* '

9) Oae tou* le* étabtU*ement* de. ^onmatlon *'e.HoKcent de. nendJie. le* ho-

haÀxe* de. COUÂ* plu* flexible*, de. le* ohihÀJi à d££$Oiente* p&vuodeA de.

la jounnée, et d'éZaxgln. l'éventail de* piognasme* à. temp* pa/vtieZ.

10) Que. le. Winl*tlh.z de. l'Education établl**e. de* dUt&ie* d'évaluation plu*

*év&ie* pouK KzconnaWie. le* dl££éA.ent* Intervenant* dan* le. domainz de.

l'éducation populaVie,.

POLITIQUE V ENSEMBLE

1) Que. le. Gouvernement du Québexi dé£lnlt>*e, le* $lnaltté* de. Véducation

de* adulte* et y adapte, *on budget en. tenant compte, du tôle. *oclal

Indispensable, de, la £emne, au &oyex.

2) Que. le. Wbilst&ie. de, l'Education du Québexi Kejconnal**z un double, fitsejau,

ln*tltutlonneZ et non in*tltutlonneZt en éducation poputaUiz.

3) Que tout le. domaine, de. la ^ofunatlon pAjo£e*6ionne£Ze. *olt HapatAlé au

Québec et réponde davantage aux be*oln* de iomatlon de* £emme* au ioyen.

et de retour au travail.

4) Que le* Université* ocrent un programme de formation adéquat pour le*

éducateur* d'adulte* entraîné* à l'action communautaire.

5) Que le* Université* a££ectent une partie de leur budget de recherche,

pour découvrir le* be*oln* *pécl£lque* de la iemme au ioyer et ce, en

collabo nation avec le* organisme* féminin*.

6) Que le* Université* clarifient leur mls*lon de *ervlce à la collec-
tivité et l'appliquent à la vie collective et aux groupe* *oclaux le*

[17] 'plu* démunis
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STWCTURES'

1) Quz Iz Uini*tzxz do. VEducation du Québzc {orna de* comité* con-

joint* avec le* autxe* mini*tèxe* avant dz ptié*zntex *a politiquz

d'zn*emblz en éducation dz* adulte* afiin d' évitex le* con{UX*

de. juxàiiction.

2) Qae de* membre* de. VAVEAS $a**ent paxtiz de comité* d'osUenta-

tJion à. ta ComnU*6lon de. iohmatÀJOYi phjo&e*&ÂjonneJLle, et de* table*

tièglonale* de. consultation à l'éducation de* adulte* ,

FINANCEMENT

1) Que. le, IKinJUtbie de, V'Education du Quzbzc acconde. un budget d'o-

p&uation plu* con&ÀÀ&ULble. au becteuJi non-lnétitutionnel poux

K€all£>eA 6e* objzcti{6 d'éducation populaVie et de £oimation d'a-

nimatewu.

2) Que le, WbU*ttfie de, VEducation du Québec accorde, un budget 6p€-

CÀJOJL poux ta. fiechexche. de* be*oin* épéct^lque* de. la &erme au

ioyex. Ce budget devrait îtxz admÂjvUtKi en cotlaboxation ave.c le*

organisme* volontaMie* d'éducation poput&Vie,,

3) Que. ta VVizction Générale de V Education de* Adulte* iat>&e. connaWie,

6e* pnome*6e* de, subvention* plu* tôt aux organisme* a£in de, lexxx

pejmetXxe. de, le* X.n*cJùJie. dan* lexxn* piévÀ*ÀJon* budgétaine* et d'é-

taboKQJi leux ptiognamne. d'éducation.

4) Que, le. Hùvutèxz de l'Education du Québec établi**e un légume, dz

pfi&t* et dz boun*e* poux le* étudiant* à tzmp* partiel, indépendam-

ment dz leux *tatut ^ ^

5) Quz ta Vlxzctlon Génzxalz dz l'Education de* Adutte* et le* Corn-

mi**lon* ScolaUxe* Régionale* {inancznt le* S.E.A.P.A.C. *uii<i*am-

ment poux Izux pexmettxz d'zxÂ*tex, dz Képondxz aux be*o£n* du mi-

lieu et dz n.z*pzctex le* objzctii* poux le*quzl* <tf* ont été famé*.
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