Association de la francophonie à propos des femmes en sciences,
technologies, ingénierie et mathématiques

LES FAITS SUR L’AFFESTIM
La mission de l'AFFESTIM consiste à :
Regrouper des personnes physiques ou morales, dans la francophonie, intéressées à
promouvoir la participation, la rétention et l'avancement des femmes
dans les champs liés aux STIM (Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques)
Historique de l'AFFESTIM :
L’AFFESTIM a été créée suite à une résolution des participantes du Québec lors de la conférence ICWES-12
(International Conference of Women Engineers and Scientists), à Ottawa, en juillet 2002. Des participantes du MOIFEM
(Mouvement international pour les femmes et l'enseignement des mathématiques, 1986-2003), de la Chaire
CRSNG/Alcan (1997-2005) et de la Chaire Marianne-Mareschal (1998-2016) ont exprimé le désir de faire front
commun pour renforcer leurs activités à travers le Québec et la francophonie canadienne. Elles ont aussi souhaité
étendre leur réseau en devenant membre d'INWES (International Network of Women Engineers and Scientists).
L’organisation à but non lucratif a été enregistrée selon la Loi sur les corporations canadiennes (no d’organisation
417874-2) le 24 juillet 2003, avec comme cofondatrices : Louise Lafortune, Claire Deschênes et Marie Bernard.
Le 31 octobre 2003, lors du colloque tenu à Trois-Rivières sur le thème « Sciences, Technologies, Ingénierie et
Mathématiques : des réflexions et des actions pour la relève », l'AFFESTIM était lancée et recueillait l'adhésion de
membres du Nouveau-Brunswick, de Nouvelle-Écosse, d'Ontario et du Québec lui conférant, par le fait même, son
caractère national. Depuis, l’AFFESTIM a mis sur pied plusieurs activités de recherche, de formation et de diffusion.
Les objectifs de l'AFFESTIM :
• Animer un réseau de la francophonie à propos des femmes en STIM;
• Promouvoir l'accès et l’avancement des femmes en STIM par des projets mobilisateurs et innovateurs;
• Favoriser un réseau de personnes modèles et de mentors en STIM;
• Réaliser des analyses et recherches interdisciplinaires portant sur les femmes en STIM;
• Promouvoir de bonnes pratiques dans les milieux d’études et de travail en STIM;
• Développer des stratégies innovatrices pour favoriser la participation des femmes en STIM.
Joindre l’AFFESTIM c’est :
• Encourager l’éducation supérieure chez les femmes et leur implication dans des carrières non traditionnelles;
• Entretenir des liens privilégiés avec des femmes intéressées aux STIM, notamment lors des assemblées et
colloques de l’association;
• Soutenir les différentes activités mises de l’avant par l’association pour atteindre ses objectifs, comme ses projets
subventionnés, ses bourses, ses formations, ses recherches et ses publications;
• Participer comme bénévole ou mentor aux activités de ses partenaires, comme les Scientifines, la Chaire pour les
femmes en sciences et génie au Québec ou l’Institut Canadien pour les femmes en ingénierie et sciences;
• Élargir son réseau dans 65 pays comme membre d’INWES et participer, à coût réduit, aux congrès biannuels
International Conference of Women in Engineering and Sciences (ICWES), et ainsi contribuer à bâtir un avenir
meilleur dans le monde entier grâce à la participation pleine et effective des femmes et des filles à tous les aspects
des STIM.
Pour faire un don à l’AFFESTIM, contactez-nous !
Université de Sherbrooke, Département de génie mécanique, a/s Eve Langelier
2500, boul. Université, Sherbrooke (Québec), J1K 2R1, Canada
§ Tél. : 1 (819) 821-8000 poste 62998

