35ième anniversaire de l'Association des Femmes
Immigrantes de l'Outaouais.
En 1985, les réfugiés arrivaient en masse et je sentis le besoin de fonder une
association pour les femmes immigrantes de l'Outaouais. Elles étaient
nombreuses et vivaient des situations pénibles de toutes sortes.
Ce qui m'a poussée à mettre sur pieds cette association, c'est que je voyais les
besoins énormes et cela me dépassait de beaucoup. Dans les circonstances la
solution m'apparaissait de créer une association qui leur serait propre et qui les
impliquerait directement.
Elles venaient m'exposer jour après jour leurs difficultés; elles ne savaient ni
langue, ni les coutumes, ni la culture; aucune idée du rouage de la société d'ici et
parfois je les sentais victimes ne nos structures concernant l'avortement,
l'éducation, la solitude, la maladie etc... Les couples commençaient à éclater à
force de pression, elles subissaient de la violence à la maison, les conditions de
travail quand elles en obtenaient, étaient exploitantes, l'intimidation des enfants
à l'école, l'insalubrité des logements, etc. et j'en passe. La plupart n'avait jamais
vu un hôpital ni une salle d'accouchement, encore moins un suivi de grossesse
etc....
Je me rappelle toujours avec émotions, lorsque j’accompagnais les femmes à
leur accouchement, je voyais le Dr Palerme, gynécologue, après la naissance du

1

bébé, venir féliciter les parents et moi-même aussi. Il avait vu que j’avais forcé
autant que la femme…et me donnait une bonne poignée de main. Je rentrais à la
maison épuisée mais combien heureuse d’avoir été là pour l’événement. Et que
de fois cela est arrivé.
Enfin, me retrouvant au cœur de tous ces problèmes; l'avenir de ces femmes et
de leurs enfants me préoccupait beaucoup. Il me semblait qu'une association

arriveraient à répondre à leurs besoins les plus pressants et leur donnerait de
l'espérance pour l'avenir.

Je savais aussi que ce que femme veut tout est

possible.
Donc après avoir approché des femmes scolarisées, de nationalités différentes et
maitrisant en gros la langue française, je leur ai appris les rudiments d'une
association légale. Avec elles, nous avons constitué une association sous le nom

de L'Association des Femmes Immigrantes de l'Outaouais (AFIO). Elle porte
désormais le nom de L'Accompagnement des Femmes Immigrantes de
l'Outaouais depuis peu.
Je leur montrai l'importance d'avoir du professionnalisme et de la crédibilité
auprès des bailleurs de fonds, en menant des activités pertinentes et en tenant
des rapports financiers impeccables; à négocier des contrats etc… tout cela dans

le défi des frottements entre cultures différentes et des langues aussi. Pas
évident! Ce que j'ai par-dessus tout voulu leur inculquer, c'est une vision
englobante, voir loin, viser haut, avec confiance et certitude qu'elles en sont
capables.
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Lorsque je suis partie en 1995, je savais que l'Association était sur les rails mais
comme une mère, je souhaitais le meilleur pour elle. Car fonder une association
c'est comme un accouchement; les débuts sont toujours difficiles. Le secret c'est
de trouver des personnes qui seront vraiment là pour les femmes et qui seront
des donneuses de vie.
Nous les femmes nous avons un immense pouvoir si nous nous y mettons; non

pas un pouvoir qui écrase mais au contraire un pouvoir qui fait émerger.
Mon passage à l'AFIO m’a beaucoup réjouie de voir que tout évolue dans la
bonne direction; que le conseil d'administration comme le personnel est
entièrement diversifié comme à l'APO. Elles m'ont semblées dans une harmonie
parfaite. J'ai félicité et remercié ces femmes d'avoir tenu le phare contre vents et
marées et maintenant de rayonner dans l'Outaouais.

Le 10 février 2020, nous fêtions les 35
années de fondations de l’AfIO au
Théâtre de l’Île à Gatineau et
nous célébrions la fête autour
d'un verre de vin et de
bouchées, magnifiques de présentation et de saveurs et pour

l’occasion elles m’ont offert un magnifique bouquet de 24 roses
blanches bordées de rose.
J'ai pu causer avec des femmes venues des 4 coins du monde toutes
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plus belles les unes que les autres dans un français impeccable, certaines dans
leurs costumes traditionnels; à prendre de leurs nouvelles et à les admirer.
Je remercie Dieu de m'avoir donné cette grâce de participer à ces festivités. J’en
suis revenue pleine de reconnaissance, d'amitié profonde et d’un immense
bonheur. Longue vie à l'AFIO.
S. Patricia LeBlanc, mcr

Ci-dessous quelques photos :
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