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NOTRE MISSION
AFDU Québec, seul club francophone de la Fédération canadienne des femmes diplômées des
universités a depuis quelques années choisi de cibler l’éducation comme cadre de sa mission
avec un volet particulier pour l’accès à l’éducation des jeunes femmes des Premières Nations.
DOSSIERS GÉNÉRAUX DE L’ASSOCIATION
•

Levées de fonds
Organisation de deux voyages bénéfices qui ont permis de récolter 2 900 S. Une
partie des fonds est versée à la fondation, l’autre servant à financer les activités
d’AFDU Québec.
o Collecte à l’occasion du souper de Noël pour un don à Unicef. Un montant de
500 $ a été récolté et versé pour la construction d’un puits permettant à des
villageois d’avoir accès à l’eau potable près de chez eux.
o

•

Bourses Fondation AFDU Québec
o Remise de plus de 28 200 $ en bourses à des étudiantes de niveau universitaire
dont la bourse AFDU-Québec Marie de l’Incarnation en partenariat avec la
congrégation des Ursulines remise à une étudiante des Premières nations
inscrites à temps complet à l’Université Laval.
o Deux bourses de 1 000 $ sont remises à deux étudiantes du Centre de formation
de la main d’œuvre de Wendake qui se destinent à des études supérieures.

•

Communications
o Création et mise à jour régulière d’une page Facebook grâce à la participation
d’une des boursières 2012 de la Fondation AFDU.
o Bulletin d’information INFO-AFDU fort apprécié de nos membres. On y donne
également un aperçu des nouvelles de la FCFDU.
o Site WEB à l’Adresse www.afdu.qc.ca

•

Liens avec d’autres Clubs
o Participation aux rencontres du Conseil provincial
o Liens maintenus avec les autres Clubs du Québec par l’échange de nos bulletins
d’information.

•

Liens avec la FCFDU
o Circulation de l’information entre la FCFDU et les membres
o Participation aux conférences téléphoniques des RDS.
o Tous les Clubs du Québec ont participé à un sondage préparé par l’assemblée
des Directrices régionales.

• Activités d’AFDU Québec (rôle de la directrice régionale)
o Contribution à l’organisation des activités mensuelles de l’AFDU
o Participation aux activités de levées de fonds (voyages bénéfices) de l’AFDU.

CONCLUSION
L’AFDU Québec est constituée d’un peu moins de 40 membres dont à peine une dizaine est
réellement active dans l’Association. Cela nous oblige à mieux cibler nos actions et à limiter le
nombre d’objectifs poursuivis afin de pouvoir les mener à bien. Une réflexion est amorcée pour
revoir notre mode de fonctionnement et trouver de nouvelles avenues obtenir pour une visibilité
accrue, susciter de la relève et varier nos activités de levée de fonds.
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