
La présidente de la FEO participe
à la 59e session de la

Commission de la condition de la femme

Toronto, le 10 mars 2015 -  « La session portera principalement sur les progrès réalisés vers l’atteinte des 
objectifs établis dans la Déclaration et le Programme d’action de Beijing (DPAB), a déclaré Rian McLaughlin, 
présidente de la FEO. La Déclaration et le Programme d’action de Beijing ont été adoptés en 1995 et, en 
dépit de certains progrès, les objectifs sont loin d’avoir été atteints. Le but de cette session et des autres 
activités parallèles est de définir les étapes suivantes et d’exercer des pressions en faveur des processus et 
des indicateurs qui permettront l’atteinte des objectifs de la DPAB. »

La DPAB couvre une vaste gamme de thèmes cruciaux pour l’atteinte de la pleine égalité des femmes et 
des filles, y compris l’accès gratuit à une éducation et à des soins de santé de qualité, les droits génésiques, 
l’émancipation économique, le pouvoir politique, ainsi que la durabilité environnementale et climatique.

Mme McLaughlin se joint aux représentantes et représentants des États membres des Nations Unies, des 
entités de l’ONU et des organisations non gouvernementales (ONG) de partout dans le monde.

« Je suis honorée de représenter les enseignantes et les enseignants du système d’éducation financé par 
les fonds publics de l’Ontario dans les discussions qui visent à faire avancer l’égalité des sexes et une plus 
grande autonomisation des femmes », a conclu Mme McLaughlin.

La Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario défend les intérêts de la profession 
enseignante en Ontario et de ses 160 000 membres. Les membres de la FEO sont des enseignantes et 
des enseignants à plein temps, à temps partiel et occasionnels qui œuvrent dans toutes les écoles de la 
province – élémentaires, secondaires, publiques, catholiques et francophones – financées par les fonds 
publics.
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