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L'Association  nationale  Femmes  et  Droit  (ANFD)  organise  une  conférence pour 
discuter  des  lois,  politiques  et  programmes  qui  doivent  être  améliorés  pour  mieux 
défendre  les  droits  des  mères  en  matière  de  prestations  de  maternité  et  parentales, 
services  de  garde  à  l'enfance,  réformes  du  droit  de  la  famille,  accès  aux  biens 
matrimoniaux pour les femmes autochtones vivant sur les réserves, droits parentaux des 
mères  lesbiennes,  parrainage  conjugal  des  femmes  immigrantes,  notamment.  Nous 
accorderons une attention particulière aux enjeux spécifiques de ces questions pour les 
jeunes femmes.

L'ANFD se propose également de discuter avec ses membres et ses alliées des moyens à 
prendre pour défendre les droits des femmes dans la conjoncture politique actuelle. Les 
changements  apportés  au  mandat  et  aux  critères  d'admissibilité  du  Programme  de 
promotion de la femme de Condition féminine Canada obligent l'ANFD à élaborer de 
toute  urgence  de  nouvelles  manières  de  promouvoir  nos  droits  avec  un  budget  très 
restreint, et nous avons besoin de vos suggestions!

Nous organisons également un Lobby de la Fête des Mères sur la Colline du Parlement 
le lundi  14 mai  et nous vous invitons à  venir  expliquer à  votre  député-e ce que les 
femmes attendent réellement du gouvernement fédéral.

Veuillez cocher dès aujourd'hui ces dates sur votre agenda!

Imprimez l'affiche de la conférence pour vos amiEs et collègues!
Consultez les thèmes inscrits au programme de la conférence!

Téléchargez le formulaire d'inscription et inscrivez-vous!

Les  frais  d'inscription  à  la  conférence  seront  très  abordables  pour  les  étudiantes,  les 
travailleuses à faible revenu et les militantes communautaires. Nous serons également en 
mesure  de  défrayer  certains  coûts  de  déplacement  pour  aider  quelques  femmes  à 
participer à cet événement.

Pour plus d'information, écrivez-nous à conferences@nawl.ca
Visitez notre site Web : www.anfd.ca

http://www.nawl.ca/ns/fr/Actions/2007ConferenceFlyerFR.pdf
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