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C O L L E C T I V I T É

AIDER LES JEUNES FEMMES FRANCOPHONES EN MILIEU RURAL
OLIVIER FRÉGEAU

olivier.fregeau@eap.on.ca

Le Leadership féminin de Prescott-

Russell (LFPR) lancera quatre réunions 

virtuelles en février pour aider les jeunes 

femmes francophones du comté. 

Reconnaissant que la pandémie a eu 
des impacts négatifs chez les femmes en 
amplifiant les inégalités, le LFPR voulait 
donc porter une attention particulière aux 
filles et aux jeunes femmes en milieu rural, 
qui vivent présentement plus d’isolement 
pour mieux comprendre leurs défis. Grâce 
à un partenariat entre le Centre Novas et le 
LFPR, un financement a été obtenu du Fonds 
de soutien communautaire de Centraide 
Prescott-Russell dans le cadre du Fonds 
d’urgence COVID-19 de l’Ontario pour la 
mise en œuvre de ce projet. 

Ainsi, le LFPR avait publié un appel 
d’offres pour trouver un plan d’approche pour 

FONDS DE SOUTIEN
Le canton de Hawkesbury Est a reçu 
10 000 dollars des Comtés unis de 
Prescott et Russell pour les distribuer 
aux organismes de bienfaisance 
locaux, aux programmes des clubs de 
service, aux groupes de jeunes, aux 
projets culturels et patrimoniaux et à 
d›autres organismes sans but lucratif 
de son choix. Le conseil du canton a 
approuvé une liste de huit groupes pour 
la répartition des fonds : Amis de la 
Maison MacDonnell-Williamson, Cercle 
des fermières de Chute-a-Blondeau, 
4H Diary Club Prescott County, Comité 
de la journée antique, Prescott County 
Plowmen›s Association, Comité de loisirs 
de Saint-Eugène, Comité de loisirs de 
Sainte-Anne, et Comité de loisirs de 
Chute-a-Blondeau. – Gregg Chamberlain

UN DON DES CHEVALIERS DE COLOMB

Le conseil 9952 des Chevaliers de Colomb a récemment remis un don de 3000 dollars 

à la Banque alimentaire centrale de Hawkesbury. Dans la photo, on reconnait Stéphanie 

Bierema-Lauzon de la Banque alimentaire et Jacques Paquette des Chevaliers de 

Colomb. —photo fournie

aider les jeunes femmes en milieu rural. Il a 
finalement trouvé le projet appelé Ma voix, 
mon futur, qui a été lancé par Vicki Brisson, 
une étudiante à la maitrise en biosciences 
animales de l’Université de Guelph.  

«Le LFPR avait soumis un appel d’offres 
pour trouver des plans d’approche et le mien 
a été sélectionné par le comité. Je vais ainsi 
travailler avec eux afin de mener ce projet-là 
à terme», a expliqué Vicki Brisson. 

Ce projet consistera en quatre réunions 
identiques au cours du mois de février, 
soit une par semaine, pour permettre de 
créer des petits groupes, afin d’apporter 
une discussion entre les jeunes femmes 
présentes. Ces réunions seront organisées 
par Vicki Brisson et deux membres du LFPR, 
dont on ne connait toujours pas l’identité. 

Le thème principal de ces réunions est 
l’impact de la pandémie sur ces femmes. 
«Les réunions seront centrées sur l’impact 
de la pandémie sur les jeunes femmes en 

milieu rural. Par exemple, en quoi la pan-
démie limite leurs opportunités de dévelop-
pement et de compétence en leadership et 
quelles sont les barrières qu’elles voient 
dans leur développement en leadership. 
Ces questionnements auront comme 
optique de développer des outils pour 
supporter ces jeunes franco-ontariennes 
de Prescott-Russell pour les encourager à 
devenir des leaders dans leur communauté 
», a-t-elle précisé. Vicki Brisson a ajouté 
que l’isolement de la pandémie exacerbe 
les enjeux auxquelles les jeunes femmes 
font déjà face, car elles ont moins accès 
aux ressources qu’elles peuvent consulter 
en temps normal. 

Les jeunes femmes intéressées à 
s’inscrire à l’une des quatre réunions 
pourront le faire jusqu’au 29 janvier en 
allant sur le formulaire suivant : https://bit.
ly/3bHkHx4. Les dates des réunions n’ont 
pas encore été dévoilées, mais elles seront 
bientôt publiées sur la page Facebook du 
Leadership féminin de Prescott et Russell 
(LFPR).

Quatre réunions virtuelles seront accessibles pour les jeunes femmes francophones de 

Prescott-Russell afin de les aider en ces temps difficiles de pandémie. —photo tirée d’une banque 
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« Un soupir de soulagement se répandra dans les rangs 
de tous les chercheurs de Vérité. Ils finiront par recon-
naître avec joie qu’il n’y a aucun mystère, aucune lacune 
dans l’ensemble des accomplissements cosmiques. 
Alors... ils verront clairement devant eux la voie de 
l’ascension… » – ABD-RU-SHIN
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