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Campagne de financement FEESP – CCMM  
pour l’éducation des filles et des femmes en Afghanistan 

 
               
            

 

 

 

En 2007-2008, la FEESP et le Conseil central du 

Montréal métropolitain (CCMM) ont pris le relais pour 

cette levée de fonds. Des stylos fabriqués au Québec 

à partir de matériaux recyclés sont en vente au coût 

de 2 $. Les logos des comités de la condition féminine 

du CCMM et de la FEESP sont imprimés sur le stylo 

ainsi que « L’école pour les Afghanes ». Nous 

espérons que vous serez nombreuses et nombreux à 

vous en procurer ! Il suffit de contacter Michèle Côté à 

l’adresse suivante : feesp.montreal3@csn.qc.ca  ou au 

514 598-2204. 
 
Historique de la campagne 

La campagne de financement pour l’éducation des filles et des femmes en Afghanistan est toujours 
en cours à la CSN.  Cette campagne, lancée en 2002 avec la vente de calepins de notes, a en effet 
permis d’ouvrir ou de maintenir ouvertes plusieurs classes pour les filles et les femmes en 
Afghanistan. La CSN collabore avec l’organisme Droits et démocratie qui a une représentante 
directement sur le terrain et qui coordonne le financement avec les femmes impliquées dans 
l’éducation. Cette façon de faire permet de s’assurer que les fonds se rendent et sont utilisés 
efficacement.  
Le gouvernement du Canada travaille à y bâtir d’autres écoles, mais ces dernières représentent alors 
une cible de choix pour les extrémistes qui les font exploser. Il est évident que les parents n’envoient 
pas leurs filles dans ces écoles.  
Étant donné la situation qui ne s’améliore pas pour les femmes dans ce pays, il est très important que 
la CSN assure la pérennité de cette campagne. À chaque année, une fédération s’associe avec un ou 
deux conseils centraux pour organiser une campagne de levée de fonds nécessaire à la poursuite du 
programme. Pour l’année 2006-2007, la FNEEQ s’était associée avec le Conseil central du Saguenay 
– Lac Saint-Jean pour organiser la vente de signets. 

Parlez-en à vos exécutifs : nous comptons sur la générosité des syndicats FEESP  
pour que cette campagne soit un succès ! 

 

BON DE COMMANDE – CRAYONS 
 
Complétez ce bon de commande et postez-le avec votre chèque à la FEESP, a/s L’école 
pour les afghanes, 1601, De Lorimier, Montréal, H2K 4M5 
 
No syndicat : ___________________________________________________ 
Personne responsable :__________________________________________ 
No téléphone : _______________ 
Nombre de crayons X 2,00 $ unité : ______________ 
 

Libellez votre chèque à l’ordre de la FEESP 
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Renée Levasseur, Syndicat du soutien scolaire des Bois-Francs 

Nous vous présentons dans ce numéro une éducatrice spécialisée à la commission scolaire des Bois-
Francs de Victoriaville. Faisons connaissance avec elle : 
 
Bonjour ! Mon nom est Renée Levasseur. Je suis vice-présidente au Conseil central du Cœur du 
Québec-CSN (Mauricie et Centre du Québec) depuis six ans. C’est moi qui suis responsable du 
dossier de la condition féminine et j’en suis bien contente. Depuis toujours, je pense, je suis 
féministe mais sans vraiment le savoir. C’est lors d’un de mes voyages dans les pays musulmans que 
j’ai pris conscience de la différence de vie des femmes et trop souvent, juste parce qu’elles étaient 
des femmes. Depuis ce temps, je ne me gêne plus pour dire que OUI, je suis féministe et avec raison. 
Voici un bref aperçu de mon rôle au conseil central pour la condition féminine : 

- soutenir les demandes des militantes des syndicats locaux; 
- mettre en œuvre des actions d’appui aux grandes revendications des femmes; 
- soutenir de façon spécifique une lutte syndicale menée par un syndicat régional regroupant 

spécifiquement des femmes; 
- soutenir de façon spécifique une lutte portée par un groupe de femmes ou une  

coalition régionale; 
- représenter la CSN dans l’organisation du 8 mars; 
- organiser et structurer la commémoration du 6 décembre 1989. 

 
Je travaille avec un comité formé de quatre représentantes élues provenant de chacune des villes de 
notre région (Victoriaville, Drummondville, Trois-Rivières et Shawinigan) et d’une représentante 
des services régionaux de la CSN . 
Voici une liste de certaines réalisations du comité : 

- forum féminin de deux jours axé sur la mondialisation, les stéréotypes et la prostitution; 
- organisation de la journée du 8 mars à chaque année; 
- colloque de deux jours sur la conciliation famille/travail; 
- coffret à outils (Au-delà des mots…l’Action en condition féminine); 
- capsules radiophoniques lors des élections municipales; 
- actions en lien avec la Marche mondiale des femmes. 

 
Nos priorités pour les trois prochaines années (en plus des dossiers habituels) : 

- organiser un colloque sur la publicité sexiste; 
- travailler sur le PAE (programme d’accès à l’égalité) du Conseil central; 
- s’impliquer dans le processus de syndicalisation lorsque pertinent. 

 
Je considère l’implication du comité de la condition féminine très précieuse, vivante et essentielle 
pour l’amélioration des conditions de vie des femmes. La réponse positive que l’on reçoit de nos 
membres nous le prouve et nous incite à continuer car dans la vie, RIEN n’est acquis et TOUT peut 
se perdre si on n’y prend garde. 
 
En toute solidarité, 
Renée Levasseur 
 

 
 

Vous aimeriez faire partie du réseau-femmes FEESP et recevoir 
Contactez Michèle Côté (514 598-2204 feesp.montreal3@csn.qc.ca ). 

Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus. 
 

Composition de l’équipe du comité  
 

 
 

Comité de la  
condition féminine 

Nathalie Arguin, présidente, SEESCQ, Casino de Mtl 

Linda Boisclair, membre, Syndicat de Gaz Métro 

Dominique Josée Whitty, membre, SAPSCQ, Services 
correctionnels du Québec  

Marjolaine Côté, responsable politique 

Julie Simard, conseillère syndicale 

Michèle Côté, employée de bureau 

 
 

 

 


