LES CFQ
AFFILIATIONS ET MEMBERSHIPS
OEUVRES CARITATIVES
ASSOCIATED COUNTRY WOMEN OF THE WORLD (ACWW)
WWW.ACWW.ORG.UK (ANGLAIS)
The Associated Country Women of the World est une organisation mondiale de femmes et
qui a vu le jour à Stockholm en 1933. Elle comprend neuf millions de membres qui sont
répartis dans 70 pays dont 450 sont des Associations comme les CFQ.
En 1941 Les CFQ s’associent avec l’ACWW et ont supporté financièrement plusieurs projets
et continuent à le faire. N.B. Une contribution de 400$ est donnée annuellement à la
présidente Canadienne à même la fondation Alfred Watt.
Revue : The countrywoman

FONDATION OLO
WWW.FONDATIONOLO.CA
MISSION : Aide les enfants à naître en santé et à connaître un bon départ dans la vie grâce
à des gestes et un soutien alimentaire adaptés. Depuis 1992 Les CFQ participent
activement à la Fondation OLO. Les fonds sont ramassés via les différentes activités
organisées par chacun des Cercles.
Depuis 1991 OLO, offre gratuitement et quotidiennement : Oeuf, Lait, Orange et un
supplément de vitamines et minéraux aux femmes enceintes vivant une situation socioéconomique précaire. Les CFQ sont devenus membres associés de la Fondation OLO en
2015.

MIRA
WWW.MIRA.CA
La Fondation MIRA est un organisme sans but lucratif fondé en 1981. MIRA aide à
l’autonomie des personnes handicapées et favorise leur intégration sociale en leur
fournissant des chiens développés et entrainés pour répondre à leurs besoins en adaptation
et en réadaptation.
Les services de la Fondation MIRA sont offerts gratuitement à toutes les personnes qui
présentent une ou plusieurs déficiences visuelles, motrices et aux enfants atteints de
troubles envahissants du développement, dont l’autisme. Depuis 2008 que Les CFQ
appuient la Fondation MIRA. Les Cercles participent à la collecte de cartouches d’encre,
font de dons qui sont ramassés via activités organisées.
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MEMBERSHIPS
REGROUPEMENT LOISIR ET SPORT DU QUÉBEC
WWW.ASSOCIATIONSQUEBEC.QC.CA
Le Regroupement Loisir et Sport du Québec (RLSQ) est un organisme privé sans but lucratif
qui regroupe plus de cent organismes nationaux de loisir et de sport à travers la province de
Québec.
Le Regroupement Loisir et Sport du Québec (RLSQ) a donc décidé, en 2008, d’étendre son
expertise et son offre de services à l’ensemble des organismes sans but lucratif du Québec.
Pour éviter toute ambigüité et favoriser l'adhésion des membres, c’est sous la bannière «
Centre québécois de services aux associations » que le Regroupement offre ses services.

REGROUPEMENT DES AIDANTS NATURELS DU QUÉBEC
WWW.RANQ.QC.CA
Le RANQ s’est donné pour mission d’améliorer la qualité de vie des proches aidants au
Québec. Il regroupe les associations, les groupes et les organismes locaux et régionaux
qui ont eux aussi adopté cette mission.
Le rayon d’action du RANQ est de niveau national. Les objectifs sont : Sensibiliser la
population et les pouvoirs publics aux réalités et aux besoins des aidants naturels au
Québec, promouvoir les intérêts des aidants naturels au Québec, favoriser la
communication entre les groupes membres et leur offrir du soutien.

FAMILLE POINT QUÉBEC
WWW.FAMILLEPOINTQUEBEC.COM
FamillePointQuébec par son action sociale s’engage à la promotion et la reconnaissance de
la Famille comme acteur principal de la société québécoise. Collabore à la réflexion
favorisant l’action sociale de la Famille et soutien tous les acteurs poursuivant le bien-être de
tous dans une vision inclusive et conviviale.
MISSION : contribue à la réflexion collective et aux débats sociaux, pierre d’assise de
changements durables, en permettant aux différentes visions de s’exprimer en toute
convivialité. Agit en amont des problématiques afin d’inspirer les décideurs politiques,
acteurs significatifs du bien-être de la Famille. Un réseau enrichi par la diversité de ses
membres et de leur mission propre au service de la Famille qui soutient la contribution
sociale de tous.

2

ÉQUILIBRE (IMAGE CORPORELLE-SANTÉ-POIDS)
WWW.EQUILIBRE.CA
Fondé en 1991, ÉquiLibre est un organisme québécois à but non lucratif. Il s’est donné pour
mission de : Prévenir et diminuer les problèmes reliés au poids et à l’image corporelle dans
la population, par des actions encourageant et facilitant le développement d’une image
corporelle positive et l’adoption de saines habitudes de vie. Depuis plus de 20 ans, ÉquiLibre
vient en aide aux personnes préoccupées par leur poids.
À travers les années, il a développé une expertise unique, reconnue internationalement, dans
les domaines de l’obésité, de l’image corporelle et de la préoccupation excessive à l’égard
du poids.
6 mai, journée internationale sans diète
La semaine du Poids ? Sans commentaire (2e semaine de novembre)

COALITION POUR LE CONTRÔLE DES ARMES À FEU
WWW.CONTROLEDESARMES.CA
Fondée à la suite de la tuerie de l’École Polytechnique, la Coalition pour le contrôle des
armes a pour but de réduire les décès, les blessures et le crime par arme à feu. C’et un
organisme sans but lucratif. « CONTRIBUTION VOLONTAIRE »
Bulletin du contrôle des armes

CONSEIL QUÉBECOIS DU PATRIMOINE VIVANT
WWW.PATRIMOINEVIVANT.QC.CA
Le Conseil québécois du patrimoine vivant a pour mission de voir à la sauvegarde, à la
promotion et à la transmission du patrimoine vivant de la collectivité. Il vise à regrouper et à
représenter les personnes et les organismes préoccupés par la préservation, la recherche et
la mise en valeur du patrimoine vivant et à favoriser l’appropriation de ce riche héritage par la
communauté.
Le 14 octobre 2015 Les CFQ ont reçu deux certificats honorifiques. Le premier désigne la
fondation des Cercles de Fermières du Québec comme évènement historique et le deuxième
définit les savoir-faire textiles transmis au sein des CFQ comme élément du patrimoine
immatériel. Ces deux désignations sont maintenant inscrites au Registre du patrimoine
culturel.
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ASSOCIATION POUR LA SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC (ASPQ)
WWW.ASPQ.ORG
C’est un organisme qui est non gouvernemental et autonome. Il nous permet une vision plus
grande dans différents secteurs de la santé lors de rencontre (colloque). Cette association
s’occupe essentiellement des nouvelles problématiques comme le SIDA et les maladies
transmissibles sexuellement (MTS). Parmi les autres préoccupations aussi importantes de
cette association, on retrouve les inégalités sociales, la violence conjugale, la périnatalité, la
promotion de la santé, la santé et sécurité au travail et bien d’autres sujets.
Revue : Bulletin de santé publique

VIGILANCE OGM
WWW.VIGILANCEOGM.ORG
Vigilance OGM est un organisme à but non lucratif, qui forme un réseau regroupant des
groupes et des individus de divers horizons : agriculteurs-trices, environnementalistes,
consommateurs-trices et citoyen-ne-s, tous-tes préoccupé-e-s par ce que l’on met
quotidiennement dans notre assiette et par l’impact des modes de production des cultures
génétiquement modifiées sur la santé humaine et environnementale.

INTERGÉNÉRATIONS QUÉBEC
WWW.INTERGENERATIONSQUEBEC.ORG
En juillet 2015, l’Association l’amitié n’a pas d’âge est devenue Intergénérations Québec. La
mission est de favoriser le rapprochement entre les générations pour le développement
d’une société ouverte, inclusive et solidaire.
Les services et actions c’est de promouvoir les initiatives de rapprochement entre les
Générations avec la Semaine L’amitié n’a pas d’âge ».
Accompagner les organismes en leur offrant outils pédagogiques, ateliers de formation,
conférences, information et conseil.

SENSIBILISATION
CANCER DE L’OVAIRE
WWW.OVAIRECANADA.ORG
Cancer de l’ovaire Canada est la seule œuvre de bienfaisance enregistrée au Canada vouée
à vaincre le cancer de l’ovaire. L’organisme offre aussi des conférences de sensibilisation.
Fait preuve de leadership en : appuyant les femmes atteintes de la maladie et leurs
familles; sensibilisant le grand public et les professionnels de la santé; finançant la recherche
pour mettre au point des techniques de dépistage précoce, améliorer le traitement et,
finalement, trouver un moyen de guérir cette maladie. Les CFQ participent à la diffusion de
séances de sensibilisation
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COALITION QUÉBÉCOISE POUR LE CONTRÔLE DU TABAC
WWW.CQCT.QC.CA
Fondée en 1996, la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac est un projet de
l'Association pour la santé publique du Québec. La Coalition a été mise sur pied afin
d'appuyer et de mobiliser l'ensemble des appuis en faveur des mesures contre le tabac. La
Coalition a pour but de susciter les appuis nécessaires pour que les gouvernements
adoptent et appliquent des mesures destinées à réduire le tabagisme et ses conséquences.
Bulletin : Info-tabac

ASSOCIATION POUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS ÉLECTRONIQUES
WWW.ARPE.CA
Association pour le recyclage des produits électroniques. Organisme à but non lucratif
piloté par l’industrie qui coordonne des programmes de recyclage règlementés aux quatre
coins du pays afin que les produits électroniques, en fin de vie utile, soient traités de façon
sécuritaire, sûre et écologique. En 2015 les CFQ ont décidés de collaborer avec ARPE
Québec pour promouvoir le recyclage de ses produits
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