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Le Conseil d’administration de BPW Canada vous souhaite une bonne année
Connexions BPW – d’un océan
à l’autre est la publication
Par Sue Calhoun
officielle de BPW Canada.

Dix choses à faire en 2010!

10) Continuez d’envoyer des articles et des photos à paraître dans le bulletin de BPW Canada. Il
est agréable de lire (et de voir) ce que font les clubs BPW du pays.
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Vice-présidente Vi Andersen
BPW Jeunesse Lia Robinson
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9) Faites un don au Réseau de FORCES. Cet organisme de bienfaisance aide les clubs BPW à
financer leurs activités éducatives qui sont offertes au public. Plus le Réseau recevra de fonds,
plus il pourra soutenir les activités de BPW. Ce don est déductible de votre revenu imposable.
8) Célébrez votre appartenance à BPW! Ne vous demandez pas ce que votre club peut faire
pour vous, mais plutôt ce que vous pouvez faire pour lui. Si vous venez d’y adhérer, impliquezvous! Prenez position et participez à l’organisation d’un événement. Si vous occupez un poste
de direction, le meilleur moyen de faire participer une adhérente est de lui confier un travail.

PRÉSIDENTES PROVINCIALES
BC & Yukon – Connie Friesen
Saskatchewan – Terri Parent
Manitoba – Colleen Allan
Ontario – Carol Kollar
Québec – Julie Leclerc
Nouveau Brunswick – Manon
Sirois-Boudreau
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7) Envoyez vos félicitations à Mina DiDimenico (Mina.DiDomenico@tdsecurities.com),
présidente du club BPW Toronto. Son club aura 100 ans cette année et commanditera le
banquet organisé le 19 juin dans le cadre du congrès 2010.
6) Joignez-vous à la campagne mondiale de l’UNIFEM contre la violence faite aux femmes.
Lancez ou rejoignez une action. Accédez au site www.saynotoviolence.org/fr pour vous
inscrire.
5) Que donne 1 + 1? Si vous avez répondu « La nouvelle puissance de BPW », vous avez
raison! Cette année, nous faisons campagne pour que chaque adhérente BPW présente une
nouvelle adhérente à son club. Nous remettrons des prix pendant le congrès 2010, tant aux clubs
qu’aux adhérentes! Je vous rappelle qu’il faut remplir un formulaire spécial (publié dans la page
sécurisée de notre site Web) et l’envoyer à Terri Parent, co-présidente du Comité de promotion
de la Fédération. De plus, les clubs doivent présenter chaque mois un formulaire 100a lorsqu’ils
accueillent une nouvelle adhérente. Vous ne pourrez gagner sans participer – et l’avenir de
votre organisme dépend de votre participation!
4) Visitez le site Web de BPW Canada (www.bpwcanada.com) et publiez votre curriculum
vitæ dans la page Carrières BPW Canada. Notre nouveau partenariat avec Workopolis est très
important pour nous; il constitue à la fois un avantage pour les adhérentes et une nouvelle
source de revenu pour BPW Canada. Même si vous n’êtes pas activement à la recherche d’un
emploi, il est toujours bien de connaître les offres du marché. Vous pouvez également répondre
à un sondage qui vous indiquera si vous êtes suffisamment payée!
3) En février, mois de l’action internationale pour BPW, commanditez un événement Breaking
Bread et soutenez les femmes de l’Afghanistan. Voyez les détails de ce type d’événement en
page 4 ou dans le site www.cw4wafghan.ca/what-we-do/breaking-bread.
2) Prévoyez participer au congrès 2010, qui se tiendra au Horseshoe Resort, au nord de
Toronto. Ce congrès sera « quelque peu différent » puisqu’il aura lieu la même fin de semaine
que le congrès provincial de BPW Ontario. Encore tout jeune, BPW Canada aura 80 ans en
2010; nous profiterons de l’occasion pour célébrer nos réalisations. Pour en savoir davantage,
voyez la page « Activités futures » du site Web.
1) Mettez en tête de votre liste « À faire en 2010 » l’intention d’assister à la réunion de la
Commission de la condition de la femme de l’ONU, à New York. Sans exagérer, je crois que
cette expérience changera votre vie. Pour cela, vous devez vous inscrire dès maintenant. Le
formulaire d’inscription et le programme sont publiés dans le site www.bpwinternational.org/. J’espère vous y voir!

Bienvenue au club BPW Mission

BPW Cambridge aux manchettes

Le club BPW Mission (C.-B.) a reçu sa charte en octobre 2009; il
comptait alors 24 adhérentes fondatrices. Après avoir déterminé
quelques-unes de ses priorités (c.-à-d. s’informer sur les causes
touchant les femmes d’ici et d’ailleurs et y participer, soutenir les
femmes de sa région qui se présentent aux élections de tous les paliers
gouvernementaux, et permettre aux adhérentes de partager leurs
compétences entre elles), le nouveau club s’est immédiatement mis au
travail en créant une reliure et un manuel pour ses adhérentes. Il a
également de nombreux plans pour 2010.

En décembre, le club BPW Cambridge invitait pour une conférence
Mme Mandy Bujold, espoir olympique classée quatrième de sa
catégorie en lutte féminine. Mandy fait partie de l’équipe nationale
canadienne depuis quatre ans et compte bien se qualifier pour les
Jeux olympiques d’été de 2012. À la droite de Mandy (trophée en
main) se tient Lin Buxton, présidente de BPW Cambridge et petite
cousine de Mandy.

BPW Coquitlam (C.-B.) célèbre ses 25 ans

Des adhérentes se sont réunies le 24 novembre dernier pour célébrer le 25e anniversaire de l’acte constitutif de BPW Coquitlam et pour honorer
Hanna Konkin, présidente fondatrice toujours en fonction. Étaient présentes comme invitées spéciales Connie Friesen (présidente de BPW
Colombie-Britannique), Joanne Chartrand (présidente de BPW Abbotsford), Willa Sygall (présidente de BPW Richmond), Rosemary Mallory
(présidente du Conseil des femmes de la Colombie-Britannique) et Florence Erwin (présidente du Conseil des femmes de New Westminster).
Hanna a reçu un album en photogravure dans lequel seront placées les photos prises lors de la remise de la charte. À gauche, on aperçoit les
adhérentes de 1984 et à droite, Hanna Konkin, actuelle présidente.

BPW Calgary lance officiellement son programme de mentorat

Mary O’Sullivan-Andersen (présidente
de BPW Calgary) et Lia Robinson
(vice-présidente BPW jeunesse, BPW
Canada) ont présenté un merveilleux
atelier sur le programme de mentorat
de BPW Calgary pendant l’AGA 2009,
à Toronto.

Le 25 novembre 2009, BPW Calgary lançait officiellement son programme de
mentorat pour sa deuxième cohorte de participants en présentant un atelier
destiné aux mentors et aux mentorés. Lisa Dare, membre du Comité de
mentorat, a animé la soirée aux côtés de Barb Francis. Les participants,
formant six tandems, ont été répartis en petits groupes pour discuter de
l’essence d’une relation de mentorat. Ils ont également déterminé les valeurs
et les avantages du mentorat, ainsi que les rôles et les responsabilités des
mentors et des mentorés. À l’aide d’autocollants Post-It, ils ont pu noter les
idées et les commentaires de chacun, échangés et abordés avec enthousiasme.
Ils ont même pu approfondir leur apprentissage puisque la création des
tandems, plus tard en soirée, leur a permis d’entreprendre leur relation de
mentorat. Le programme de mentorat débuté en décembre 2009 se conclura en
juin 2010 par une cérémonie de remise des diplômes.

Quoi de neuf à BPW Canada?
• L’appel de candidatures sera bientôt lancé en vue
du congrès 2010. Sharon Selkirk, présidente sortante
de BPW Canada, sera en tête du comité. Vous
présenterez-vous pour devenir une dirigeante de
notre organisme?
• En décembre 2009, BPW Canada a répondu à une
invitation générale du Comité fédéral de la sûreté
publique et de la sécurité nationale en présentant une
déclaration de principes sur le projet de loi C-391,
une Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur les
armes à feu. Fortes de douzaines de résolutions sur la
violence faite aux femmes au fil des ans, nous avons
plaidé au nom de BPW Canada contre la fermeture
du registre d’armes à feu.
• Message de Linda Prafke (BPW Saskatoon) – À
titre de présidente du Comité des Prix de leadership
2010, je vous encourage à reconnaître dans votre
entourage une femme qui tient un rôle phare au sein
de votre club : proposez-la comme lauréate d’un Prix
de leadership de BPW Canada. La date limite de
mise en candidature approche et j’aurais horreur de
me tenir devant vous lors de notre congrès pour vous
annoncer que nous n’avons aucune canadienne à
reconnaître alors que je sais pertinemment que
chaque club compte plusieurs adhérentes qui
méritent ce prix. Je vous défie donc de reconnaître
l’apport de ces femmes!

BPW Canada et son NOUVEAU
partenariat avec le RéseauCiblé de
Workopolis
Pour employeurs – Nous vous offrirons un système
à moindre coût et facile d’utilisation pour embaucher
les femmes issues de la communauté des affaires et
les professionnelles. Vous aurez accès à un outil en
ligne qui fera en sorte de trouver facilement des
femmes qualifiées et d’expérience pour des postes
critiques à votre mission dans les meilleures
organisations au Canada.
Pour les chercheures d’emploi – Vous voulez
changer de carrière? Ou découvrir quelles sorte
d’emploies sont disponibles? Cet outil gratuit est
toujours là pour soumettre votre CV et postuler aux
emplois vacants. Vous n’avez le temps de chercher
un emploi chaque jour? Qu’a cela ne tienne,
inscrivez-vous aux alertes de carrière et vous
recevrez par courriel les postes qui répondent à vos
attentes.
BPW et le RéseauCiblé de Workopolis s’efforcent
pour satisfaire vos besoins. Visitez-nous et profitez
de ce merveilleux nouvel outil offert à nos membres!
www.bpwcanada.com

• Le congrès 2010 se tiendra au Horseshoe Resort, situé à environ une heure au nord de Toronto. Les
activités débuteront tôt le samedi 19 juin et prendront fin vers midi, le dimanche 20 juin. BPW Canada et
BPW Ontario ont organisé conjointement un barbeque qui se tiendra le vendredi soir. C’est une belle
occasion de réseautage qui vous permettra de rencontrer bon nombre de vos sœurs BPW. Il n’est pas trop tôt
pour réserver votre chambre. Pour en savoir davantage, voyez la page « Activités futures » du site Web.

BPW Canada
Campagne d’Adhésion 2009 – 2010
1 + 1 = Le Nouveau pouvoir de BPW
Chaque adhérente est fortement encouragée de trouver une nouvelle adhérente pour son club
pendant l’année 2009-2010. Vous pourriez gagnez!
VOTRE CLUB
VOUS pourriez gagner!
pourrait gagner!
• Certificats cadeaux :
• Certificate cadeaux de WestJet valeur de 250$
-250$ WestJet
• Critère :
-100$ Radio Shack
-1 participation = retention de 80%
-100$ Staples
-1 participation = pour chaque rapport à BPW
-Toile encadrée par Dana
Canada qui inclut 1 nouvelle membre
• Critère :
-1 participation = pour chaque nouvelle membre
-1 chance = chaque nouvelle membre marrainée
Detailles au www.bpwcanada.com
Vous ne pourrez gagner sans participer. Les clubs doivent présenter chaque mois un formulaire
100a lorsqu’ils accueillent une nouvelle adhérente. Il faut remplir un formulaire spécial (publié
dans la page sécurisée de notre site Web) et l’envoyer à Terri Parent, co-présidente du Comité
de promotion de la Fédération (parentt@shaw.ca)

Pour BPW, février est synonyme de Soirée internationale

Une Cérémonie des bougies pour nos sœurs du monde entier

Il y a plus de 70 ans, la Cérémonie des bougies a été conçue par la fondatrice de BPW, Dre Lena Madesin Phillips, des
États-Unis. Cette cérémonie permet à la fois de réfléchir aux nombreuses réalisations de l’organisme au fil des ans et de
rendre un hommage touchant à nos consœurs BPW du monde entier. Bien que les adhérentes BPW parlent des langues
différentes et vivent dans des pays dont les coutumes diffèrent, elles partagent la même résolution : offrir l’éducation et
l’autonomisation aux femmes du monde entier. La Cérémonie des bougies 2010 sera bientôt publiée dans le site Web.
Cherchez-vous des idées pour votre réunion du mois de février? Pendant l’assemblée générale annuelle tenue en juin
dernier à Toronto, les adhérentes de BPW ont voté en faveur de notre association à Canadian Women for Women in
Afghanistan, un groupe qui fournit beaucoup d’efforts pour réunir des fonds destinés aux femmes afghanes. Pour y
parvenir, le groupe organise notamment un événement nommé Breaking Bread; les clubs BPW sont d’ailleurs fortement
encouragés à y prendre part dans le cadre du mois de l’action internationale, en février. Comment faire, me direz-vous?
Plutôt que de vous réunir dans un restaurant, où vous paieriez normalement 25 $ ou 30 $ pour votre repas, organisez un
repas-partage. De toute façon, chacun paie le même prix et les fonds réunis sont remis à Breaking Bread.
L’objectif de cette levée de fonds est de 750 $, soit le salaire annuel
approximatif d’une enseignante afghane. Pensez à faire ce petit geste
pour nos sœurs afghanes. Pour plus de renseignements, SVP contactez
la directrice de CW4WA Irene MacDonald au cpiamac@shaw.ca

Nomination au Comité de la santé de
BPWI
Vicky Kotab (BPW Grand
Sudbury) a été nommée au
Comité permanent de la santé
et au Groupe d’experts-conseils
de BPWI. Elle assurera la liaison
entre BPW Canada et notre
Fédération internationale sur les
questions de santé qui touchent les femmes du monde
entier. Plus particulièrement, Vicky fera un compterendu sur ce qui suit :
1) Que font déjà les clubs BPW du Canada pour
soutenir le Plan d’action sur la santé?
2) Quel autre aspect du Plan pourriez-vous défendre
dans votre région?
3) Que suggérez-vous que BPW fasse pour améliorer le
mieux-être des femmes?
Par exemple, des clubs pourraient commanditer
conjointement les activités de la Journée mondiale du
sida, le 1er décembre. Le Plan d’action sur la santé de
BPWI est maintenant publié dans notre site Web, et
l’Organisation mondiale de la santé a indiqué qu’elle
désire que nous nous penchions surtout sur le projet
« Mieux-être ». Veuillez envoyer à Vicky toute
information sur les activités de votre club à l’adresse
vkotab@sympatico.ca.
Vicky est directrice des programmes et animatrice
principale du Women’s Centre for Well-Being de
Sudbury, en Ontario.

L ' ÉG A L IT É D E S SE X ES, UN ATOUT
É CONOM IQUE
La Banque mondiale déclarait récemment que pour briser les
cycles intergénérationnels de pauvreté dans le monde, il faut
investir… vous ne le devinerez jamais… dans les adolescentes.
C'est un peu étonnant de la part de la Banque mondiale? Son
raisonnement se fonde sur l'économie. L'amélioration des
possibilités économiques offertes aux adolescentes entraîne un
gain très élevé pour leur famille et pour leurs futurs enfants... La
Banque mondiale est tellement convaincue du lien entre les sexes
et le développement qu'elle a adopté un plan appelé L'égalité des
sexes, un atout économique …
Le statut des filles et des femmes est considérablement différent
dans les pays développés comme le Canada par comparaison aux
pays en développement. Et pourtant ici aussi, comme le déclare la
Banque mondiale, la grossesse ou le mariage coïncide souvent
avec la fin des études et les filles de mères adolescentes risquent
plus de devenir elles-mêmes des mères adolescentes ...
En Australie, le Commissaire chargé des questions relatives à la
discrimination fondée sur le sexe a décrit récemment la situation
comme étant celle de « femmes qui deviennent pauvres à la retraite
à cause de l'inégalité entre les sexes à tous les moments de leur
vie et parce qu'elles sont les aidantes naturelles de la société… Au
cours de leur vie, les femmes risquent plus d'accumuler la pauvreté
que la richesse… Le problème ne vient pas des décisions des
femmes…, mais de la sous-évaluation de ce type de travail et des
répercussions financières à long terme. » La façon dont les
hommes basculent dans la pauvreté et les obstacles auxquels ils
font face pour s'en sortir sont très différents de ceux des femmes.
C'est pourquoi les gouvernements et les groupes économiques
comme la Banque mondiale s'intéressent de plus en plus à la
pauvreté « selon le sexe ».
- Conseil consultatif sur la condition féminine, N.-B. nov2009

