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HONNEUR AUX FEMMES AUTOCHTONES 

À L’OCCASION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES 2018 

Le 8 mars 2018  

OTTAWA (Ontario) – L’Association des femmes autochtones du Canada (AFAC) célèbre la Journée 

internationale des femmes en remerciant et toutes les femmes autochtones du Canada, de l’île de la 

Tortue et de toute la Terre mère et en leur rendant hommage pour les contributions qu’elles apportent 

au monde à chaque jour.   

Les femmes autochtones sont sacrées et aujourd’hui, nous les honorons toutes et nous exprimons notre 

respect à chacune d’elles. La présidente, Francyne Jo, a déclaré : « Nous avons beaucoup de chance 

d’avoir tant de femmes autochtones extraordinaires, dirigeantes, enseignantes, gardiennes sacrées et 

inspiration pour leurs familles et leurs communautés. Ces femmes qui favorisent l’autonomisation 

changent le monde et en font un bien meilleur endroit pour notre prochaine génération ».  

Aujourd’hui, nous vous demandons de converser avec des aînées, des femmes et des filles autochtones 

et de les inviter à partager leurs histoires de vie. Ces femmes remarquables sont résilientes, valorisées et 

elles contribuent de façon considérable aux changements positifs qui se produisent autour de nous. 

Nous célébrons les femmes autochtones qui agissent pour l’égalité et le changement social et qui 

portent cette lutte à l’attention de publics plus vastes partout au monde. Ces dirigeantes sont de 

véritables exemples pour inspirer nos jeunes filles autochtones. Cependant, honorons aussi les femmes 

qui travaillent tranquillement et inlassablement tous les jours comme modèles de comportement et qui 

participent au changement. Ces femmes autochtones sont des mères, des sœurs, des filles et des 

grands-mères, ce sont des enseignantes, des femmes d’affaires, des voisines et des bénévoles. Ce sont 

de fières femmes autochtones de toutes les couches de la société qui participent à la création d’un 

monde meilleur. Elles font leur possible pour apporter la sécurité et l’égalité pour toutes les femmes 

autochtones.  

En cette Journée internationale des femmes 2018, nous honorons les femmes autochtones et les 

remercions d’être des figures phares de changement, des piliers d’espoir et des voix de force.   
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L’Association des femmes autochtones du Canada (AFAC) est fondée sur le but collectif d’améliorer, promouvoir et favoriser le 

bien-être social, économique, culturel et politique des femmes des Premières Nations, des Métisses et des Inuites.  

L’AFAC, qui est un ensemble de treize organisations de femmes autochtones des différentes régions du Canada,  

est constituée en organisme à but non lucratif depuis 1974. 
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