FCFDU Discours inaugural de la Présidente
FCFDU AGA, le 25 juin 2016 – Karen Dunnett
Nous voici à un croisement entre la fin de la Conférence et de l’Assemblée générale
annuelle (AGA) et le début d’une nouvelle biennale. C’est habituellement le moment où le
thème des deux prochaines années est annoncé. Pour l’instant, j’aimerais garder notre maxime
actuelle : La puissance au féminin, ensemble pour réussir. Elle me touche profondément, mais
je suis certaine que, demain, le Conseil m’aidera à décider si nous la gardons ou non.
J’ai joint le Club des Femmes diplômées de Moncton au cours des années ’80 et j’ai
occupé bien des postes, y compris celui de Présidente. Mes enfants se sont même promenés
en tricycles autour de l’aréna du Club de curling pendant que nous préparions des livres pour la
vente, afin d’amasser de l’argent pour notre fonds de bourses; j’ai également fait partie de l’un
des groupes d’études du Club pour examiner la loi provinciale concernant les jeunes et la loi.
Après avoir assisté à une AGA nationale, j’ai été fascinée par l’étendue des activités de
la FCFDU à un point tel que j’ai fortement appuyé le Club de Moncton à éventuellement en
devenir l’hôte – une expérience vécue pleinement par les membres de mon Club.
Plus tard, je suis devenue Directrice régionale (DR) pour le Nouveau-Brunswick et
ensuite Vice-présidente (VP) de l’Atlantique; c’est à ce moment que notre premier site Web fut
créé et que j’ai utilisé une présentation « Power Point » lors de ma première réunion d’affaires
à l’AGA de l’Atlantique.
De part ma nature, j’aime découvrir le fonctionnement de toute chose et ceci s’applique
à la FCFDU – ce qui m’a amenée à siéger à plusieurs comités nationaux : le comité ad hoc sur la
gouvernance, le comité des finances, le comité pour le management du risque et celui sur la
défense d’intérêts collectifs.
Je fus la première présidente du nouveau comité des ressources humaines (2012) avec
lequel j’ai développé notre politique nationale sur le traitement avec respect. J’ai également
présenté plusieurs sessions d’études lors de nos AGA nationales. En 2014, j’ai assisté à la
réunion de la Commission des Nations Unies sur le Statut de la Femme, à New York, en tant que
l’une des déléguées de la FCFDU et j’ai participé à un « voyage de l’amitié » de la FIFDU, en
Turquie. Et comme vous l’avez constaté lors de la présente AGA, je termine un mandat comme
VP pour l’adhésion des membres.
Toutes ces expériences, accompagnées de plusieurs années en tant que partenaire dans
une compagnie privée, me rendent confiante d’accepter de devenir votre présidente.

Actuellement, au Canada et partout dans le monde, nous assistons à une montée
dynamique de part les gouvernements, la société et les média, centrée sur les problèmes
d’iniquité et de violence auxquels les femmes font face.
Il semble que nous soyons rendues à un moment de l’histoire où nous pouvons aider la
société à avancer. Nous devons utiliser notre organisation pour accélérer ce mouvement et
garantir que toutes les filles et les femmes reçoivent des chances égales et des droits égaux à
une éducation de qualité dans un environnement paisible et sécuritaire, où leurs droits
humains sont respectés. Voilà notre vision de l’avenir.
En 1919, des femmes ont utilisé leurs compétences et les moyens de communication du
temps pour créer notre organisation et ont réussi à améliorer la destinée féminine.
Toutes ensemble – le personnel du bureau, le nouveau Conseil (que les membres se
lèvent), les DR (que chacune se lève), les membres des Clubs à travers le pays – nous sommes
engagées à utiliser nos compétences et nos connaissances pour faire avancer ce mouvement et
faire briller la lumière sur notre vision de l’avenir. Nous pourrons ainsi être fières d’avoir aidé à
améliorer le monde dans lequel nous vivons en ce 21e siècle.
Nous devrons utiliser les outils de communication actuels pour atteindre toutes les
femmes et étendre nos réseaux afin de maximiser ce changement. Voilà notre engagement.
Mettons en pratique : La puissance au féminin, ensemble pour réussir!
Et … c’est parti!

