
 
 

Les membres de l’organisation défendent les droits des femmes.  Elles s’intéressent à la promotion 
des femmes et à l’amélioration de la société par l’éducation et l’action sociale. 
 

 

L’Afeas de Wickham ouvre toujours ses portes aux nouvelles membres.  Toutes les femmes sont les 
bienvenues parmi nous; jeune femme, mère au foyer, femme au travail, retraitée, etc… La cotisation 
pour les membres est de 35 $ par année.  Nos rencontres ont lieu le troisième mercredi du mois à la 
salle de la FADOQ du Centre communautaire à 19 h 30, mais nous vous accueillons à partir de 
19 h. Toutes nos activités sont annoncées dans l’Info Wickham, joins-toi à nous! Certaines de nos 
activités sont accessibles pour celles qui ne sont pas membres, mais il y a quand même plusieurs 
avantages à être membre. 
 

 Par solidarité.  Notre force réside dans le nombre de membres. 
 Pour l'éducation, l'art et la culture.  Notre programme de l'année est intéressant et 

actuel.  Cette année, le sujet des activités portera sur les mères porteuses. 
 Pour les activités Femmes d'ici.  Rencontres sociales plaisantes et enrichissantes.  
 Pour l'avancement de la condition féminine.  Notre raison d'être. 
 Pour la revue Femmes d'ici.  Quatre parutions par année.  
 Pour des offres promotionnelles chez certains commerçants offertes uniquement aux 

membres. 
 

 

 
 

 

 

En plus de prendre position sur des questions très actuelles (publicité sexiste, droit de mourir 
dignement, accommodements raisonnables, environnement...), l'Afeas ne cesse de revendiquer des 
mesures de reconnaissance pour le travail des femmes dans des dossiers permanents. 
 

 Travail invisible : Encore aujourd’hui, dans les pays industrialisés comme le Canada, les 2/3 des heures travaillées par 

les femmes ne sont pas rémunérées.  Tout le travail d’éducation et de soins aux enfants ou aux proches demeure invisible.  Il 

n’est pas comptabilisé ni reconnu à sa juste valeur dans notre société.  L’Afeas réclame des mesures de reconnaissance et de 

soutien pour les personnes qui font ce travail invisible. 
 Aidantes : L’Afeas réclame une politique de soins à domicile qui tienne compte de la réalité des aidantes et des aidés. 

Après avoir obtenu des congés et prestations de compassion, l’Afeas continue à revendiquer d’autres mesures pour 

reconnaître et faciliter le travail des aidantes. 
 Conciliation famille/travail : Après la création du régime québécois d’assurance parentale, l’Afeas poursuit son 

travail pour que toutes les femmes ayant des enfants, qu’elles soient sur le marché du travail ou non, bénéficient de ce 

régime.  L’Afeas réclame une série de mesures pour que les femmes puissent concilier leurs responsabilités familiales et 

professionnelles sans s’appauvrir. 



 

 

2006 Création du régime québécois d’assurance parentales. 
2002 Ajout de 10 jours de congés pour raisons familiales dans la Loi des normes du travail et 

création d’un congé de compassion. 
1989 Création du patrimoine familial. 
1980 Reconnaissance du statut des femmes collaboratrices de leur mari dans des entreprises 

familiales. 
1980 Reconnaissance de l’égalité des femmes mariées. 
1975 Adoption de la Charte des droits et libertés de la personne qui consacre l’égalité des sexes. 
 

Marielle Ménard, Présidente   

Hélène Poudrier, Conseillère 

L’Afeas t’intéresse, tu veux en apprendre plus sur nous?  Rien de plus facile.  Communique avec 
notre Présidente Marielle Ménard au 819 850-3723.  Tu peux aussi nous rejoindre à l’adresse 
courriel suivante :  afeaswickham@gmail.com.   
 
Encore mieux, viens nous voir à notre prochaine rencontre, tu y seras accueillie à bras ouverts ! 
 
 

Site Internet provincial:  www.afeas.qc.ca 
 

Site internet régional : www.afeasrcq.qc.ca 
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