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Réseau des femmes de la FEESP : en construction! 
 
Lentement mais sûrement, le comité de la condition féminine tisse les liens du réseau des femmes de la 
FEESP. Vous voulez en faire partie et participer à l’enrichir? Contactez-nous! Nos coordonnées sont à 
la fin de ce bulletin ou venez transmettre vos coordonnées ou celles de votre syndicat (courriel ou 
postales) à Nathalie Arguin, présidente du comité. 
 
Souper de filles 
 
Cet événement qui a eu lieu mardi soir, était la première activité officielle du réseau des femmes de la 
FEESP. Elle souhaitait favoriser les échanges et le réseautage entre les femmes de la Fédération afin de 
susciter leur participation aux instances et de favoriser la relève. Les membres du comité croient que le 
désir des femmes de se retrouver entre elles est bien légitime. Ceci dit, des activités mixtes 
continueront d’être organisées par le comité, comme par les années passées. 
 
Des commentaires sur le Souper de filles 
 
« La conférence était excellente. On s’est beaucoup reconnues dans les exemples. Merci beaucoup et 
félicitations pour cette soirée réussie! » Isabelle Dufresne, SEE Cimetière Notre-Dame-des-Neiges. 
 
« Super conférencière, dynamique, amusante et c’était tellement vrai ce qu’elle disait. » Pierrette, 
Suzanne, Margot et Ruth, filles de l’aide juridique. 
 
« J’ai aimé ce souper. J’en suis sortie avec plein d’endorphines! Très bonne conférencière et le 
comédien aux tables a mis du piquant. » Anne Baillargeon STT Resto-Casino Hull. 
 
« Une belle activité qui nous a permis de rencontrer les femmes de la Fédération, de créer des liens, 
d’être solidaires entre femmes. Le rire était au rendez-vous! » Francine Cyr et Carmen Parent, 
Syndicat de soutien scolaire des Phares, Rimouski. 
 
En général, les femmes ont beaucoup apprécié cette soirée. Certaines ont par contre entendu des 
commentaires négatifs et ont trouvé cela très malheureux. Par conséquent, certaines femmes ont 
proposé soit d’inviter aussi les hommes (qui ont, semble-t-il, besoin de rire un peu) ou de carrément 
organiser une activité parallèle pour eux. Le comité considère que cette dernière option est 
« divisante ». Le souper de filles avait des objectifs précis et était une activité « pour » les femmes et 
non « contre » quiconque. On peut conclure que, comme toute première, ce genre d’événement peut 
susciter des réactions. 
 
Les membres du comité se sont fiées aux résultats d’un sondage au conseil fédéral de 2004 (plus de 
80% des répondantes étaient en faveur d’une activité spécifique aux femmes) pour organiser le souper 
de filles. Nous continuerons d’être à l’écoute des personnes déléguées aux instances pour proposer des 
activités qui rallieront les idées de toutes et tous. 
 
 

 
Vous aimeriez faire partie du réseau-femmes FEESP et recevoir 

Contactez Nicole Laguë (514 598-2204 feesp.montreal3@csn.qc.ca ). 
Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus. 
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