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L’AFAC AU BRÉSIL POUR UN ÉCHANGE INTERNATIONAL DE 

« VOIX DES FEMMES AUTOCHTONES » 

Le 27 mars 2018 

OTTAWA (Ontario) – L’Association des femmes autochtones du Canada est arrivée à Campo Grande, au Brésil, 

en Amérique du Sud, invitée à échanger expériences et leadership avec les femmes autochtones de la région à 

la rencontre « Voix des femmes autochtones ». La directrice générale de l’AFAC, Lynne Groulx, et la directrice 

de la promotion et du développement des jeunes, Carrington Christmas, partageront leurs connaissances au 

nom des femmes et des filles autochtones au Canada.  

Considéré comme une étape importante pour le respect des droits fondamentaux des femmes autochtones au 

Brésil, le projet « Voix des femmes autochtones » favorise l’autonomisation des femmes par la mobilisation et 

la promotion de leur participation à la politique. Des femmes autochtones d’un collectif représentant plusieurs 

régions du Brésil participeront à des discussions sur la lutte à la violence envers les femmes autochtones, les 

terres, la santé et les droits de la personne, la préservation de la diversité, la justice et le partage des leurs 

expériences par des femmes autochtones du Brésil et du Canada. L’AFAC fera plusieurs présentations offrant 

des connaissances d’un point de vue canadien.  

La directrice générale Lynne Groulx a déclaré : « L’occasion d’en apprendre davantage au sujet des iniquités et 

des injustices communes imposées aux femmes autochtones de différentes régions du monde aidera à porter 

les femmes autochtones à un niveau de connaissances plus élevé pour évoquer des changements positifs. La 

pensée critique et les conversations profondes qui résultent d’une occasion de cette ampleur permettent aux 

femmes autochtones de se rapprocher de la place d’égalité qui leur revient de droit dans les sociétés du monde 

entier ». La directrice jeunesse Carrington Christmas a ajouté : « Nos filles autochtones sont de jeunes 

activistes puissantes et perspicaces et elles ont été directement témoins des nombreuses injustices auxquelles 

sont confrontées les femmes autochtones et leurs familles. Le fait d’inclure des voix jeunes dans ces 

conversations fait valoir de nouveaux points de vue au moment où la responsabilité de devenir dirigeantes leur 

revient en héritage. Leur point de vue est non seulement important, il est extrêmement pénétrant ».  

Récemment, l’AFAC a été invitée en tant qu’organisme autochtone national à prendre place sur la scène 

internationale pour représenter les femmes des Premières Nations, les Métisses et les Inuites, y compris par 

des visites à la Commission de la condition de la femme des Nations Unies à New York et en Bolivie, en 

Amérique du Sud, plus tôt en mars 2018 afin de participer à des échanges de connaissances et de pratiques 

exemplaires. Au cours des prochaines semaines, l’AFAC manifestera également son leadership au nom des 

femmes autochtones au « Sommet des Amériques », à Lima, au Pérou, aux côtés des chefs d’État et de 

gouvernement de l’hémisphère occidental. De plus, l’AFAC rencontrera l’Union européenne à l’occasion de 

l’examen périodique universel au cours des prochaines semaines.  
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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 regroupe treize 

organisations de femmes autochtones des différentes régions du Canada, est constituée en organisme à but non lucratif depuis 1974. 
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