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COMITÉ SUR LA CONDITION FÉMININE 

Rôle & responsabilités 

 

Rôles et responsabilités de la présidente: 

La RCN a une présidente pour la condition féminine dans la région. 

  

Rôles: 

Le rôle de la présidente est de représenter les femmes de la région en identifiant les 

problèmes et les besoins inhérents aux membres.  Ils doivent permettre au Conseil de 

l’exécutif régional (CER) de la RCN de soulever des problèmes à résoudre.  Ce comité, par 

l’intermédiaire des délégué·e·s désigné·e·s localement, s’est également engagé à traiter des 

questions communautaires et sociales dans la RCN. 

  

Responsabilités: 

• Élire une présidente qui siégera sur le Conseil des président(e)s de la RCN. 

• Aider à recruter une représentante élue dans chacune des sections locales qu’elles 

représentent. 

• Communication avec les représentantes locales sur les responsabilités qu’elles ont 

pour leur section locale (événements, affichage de matériel, rapports). 

• Organiser des événements pour la condition féminine dans leur région. Il y a deux 

événements principaux par an: la Journée internationale de la femme et la Journée 

nationale de commémoration de la violence à l’égard des femmes.  L'organisation 

comprend:  

o Communication avec la présidente sur les événements et le budget 

disponible; 
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o Aider à l'organisation d'événements locaux; 

o Budgétiser pour chaque section locale, faire des avances de fonds, définir 

les paramètres des dépenses, réconcilier les fonds régionaux une fois 

l’événement terminé, en fournissant un sommaire des dépenses et des 

factures en tant que documentation à la présidente. 

• Discutez des problèmes qui leur ont été identifiés avec les président·e·s des sections 

locales de la RCN. 

• Participer aux formations organisées au niveau régional et local. 

• Connaissance de la structure du SEIC et des représentantes de l’AFPC pour la 

condition féminine. 

• Participer, dans la mesure du possible, aux réunions du comité sur la condition 

féminine de l’AFPC. 

• Fournir un rapport écrit au Conseil de l’exécutif régional (CER) avant la conférence 

printanière du Conseil des président·e·s de la RCN. 

• Veiller à ce que toutes les communications, affiches, informations et mises à jour 

du site Web soient envoyées aux représentantes sur la condition féminine et aux 

président·e·s de sections locales. 

• Assurez-vous que les coordonnées des représentantes sur la condition féminine sont 

exactes et envoyez-les aux membres Conseil de l’exécutif régional (CER) de même 

qu’aux président·e·s de section locales de la RCN. 

• Participer aux conférences sur la condition féminine et réunions organisées. 

• Participer aux ordres du jour, identifier les problèmes des membres, donner suite 

aux plans d'action, définir les délais et les engagements. 

• Participer aux campagnes sociales de la RCN. 


