
F414 ASSOCIATION FÉMININE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE 

(A.F.É.A.S.) DE NICOLET. — 1946-2004. — 58 cm de documents textuels. — 

54 photographies. — 2 objets. 
 

Notice historique : 

 

L'Association féminine d'éducation et d'action sociale (A.F.É.A.S.) est issue de la fusion, en octobre 

1966, de l'Union catholique des femmes rurales (U.C.F.R.) fondée en 1937 et des Cercles d'économie 

domestique (C.E.D.) fondés en 1945. 

 

Le but premier de l'Association est d'éveiller ses membres à leurs responsabilités et de les engager à faire 

face aux exigences de la famille et de la société. Le deuxième but est de réaliser une action sociale en vue 

de la promotion de la femme et de l'amélioration de la société. 

 

Pour jouer son rôle, l'Aféas effectue des recherches, publie des informations et organise des sessions de 

formation. L'Aféas prend aussi position sur différents dossiers par des mémoires, des communiqués, des 

pétitions ou autres et effectue des pressions auprès de différentes instances pour obtenir l'application de 

ses recommandations. 

 

Les membres sont réparties dans des cercles locaux. Ces cercles sont regroupés à une fédération. Un 

palier provincial coordonne les activités et donne des services. 

 

Le 7 mai 1946, à la demande de Mgr Albini Lafortune évêque de Nicolet, le Cercle des Fermières de 

Nicolet est dissout pour faire place à l'Union Catholique des Fermières. Mme Dominique Gaudreault 

(Germaine Bellemare) est élue première présidente. Le Cercle est composé de 57 femmes la première 

année. 

 

Par manque de relève et parce qu'il n'y a pas eu de réunion mensuelle depuis 1999, il est résolu à 

l'unanimité, après discussion, de dissoudre le Cercle Aféas local de Nicolet le 9 mars 2004. Les femmes 

qui veulent continuer d’être membre se joindront au cercle Aféas de Baie-du-Febvre. 

 

Références : 

 

Constitution et règlements, 72 p. 

 

Historique de la Fédération, allocution prononcée par Mme Dominique Goudreault à l'assemblée 

générale annuelle de la Fédération de l'Aféas de Nicolet, tenue à Warwick le 30 mai 1972, 8 p. 

 

Historique de la conservation : 

 

Ce fonds est un don de Éliane Saint-Cyr le 4 décembre 2006 et le 21 mars 2011. L'annexe du fonds est un 

don de Jeannine Richard-Bouvet en mai 2004. 

 

Notes : 

 

Fonds complémentaire :   F382  Aféas La Visitation 

 

Les revues suivantes sont classées dans la bibliothèque : 
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Femmes rurales (l'Union catholique des femmes rurales) 

 

    Vol. XIV no 4  décembre  1961  

       à 

       no 11  juillet- août 1962 

 

    Vol. XV no 1  septembre 1962  

       à 

       no 7  mars  1963 

       no 10-11 juillet-août 1963 

 

    Vol. XVI no 1  septembre 1963 

       no 8  mai   1964 

 

    Vol. XVII no 3-8, 10-11 

 

    Vol. XVIII no 1   septembre 1965  

       à 

       no 14  décembre 1966 

 

L'Aféas   janvier  1967 vol. 1   no 1  

    à 

    juin  1977 vol. 11  no 10 

 

Femmes d'ici septembre  1977 vol. 12  no 1  

    à  

    été    2003  vol. 37  no 4 

 

 

 

 

 

 

 

F414/A   Union catholique des femmes rurales (U.C.F.R.). — 1946-1966. — 16 cm de documents 

textuels. — 2 objets. 

 

 

F414/A1 Procès-verbaux. — mai 1946 - octobre 1966. 

F414/A1 Constitution. 

F414/A1 Correspondance. — 1959-1966. 

F414/A1 Correspondance pour les voyages. 

F414/A1 Cotisations. 

F414/A1 Membres. 

F414/A1 Abonnées à la revue Femmes rurales. 

F414/A1 Rapports des comités. 

F414/A1 Résolutions. 
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F414/A1 Congrès. 

F414/A1 Feuillets mensuels. 

F414/A1 L'entraide mortuaire. 

F414/A1 Éducation. 

F414/A1 Cours Art culinaire. 

F414/A1 Cours de couture. 

F414/A1 Rapports financiers. 

F414/A2 Factures. 

F414/A2 Factures (Parade de mode - voyage à Granby). 

F414/A2 Assurances. 

F414/A2 Tampons encreurs. 

 

 

F414/B  Aféas. — 1946-2004. — 42 cm de documents textuels. — 54 photographies. 

 

 

F414/B2 Procès-verbaux. — 1966-2004. 

F414/B3 

F414/B3 Constitution et règlements. 

F414/B3 Assurances. 

F414/B3 Présences aux réunions mensuelles. 

F414/B3 Correspondance. — 1966-1988. 

F414/B3 Rapports des comités. 

F414/B3 Listes des membres. 

F414/B3 Recrutement. 

F414/B4 Adhésion. 

F414/B4 Sondage. 

F414/B4 L'Étincelle. 

F414/B4 Arts ménagers. 

F414/B4 Atelier de tissage. 

F414/B4 Congrès - Assemblées annuelles. 

F414/B4 Rapports financiers. 

F414/B4 Factures. 

F414/B5/1 Registre des recettes et dépenses. —1946-1994. 

Registre ayant servi à l’UCFR et à l’Aféas. 

F414/B5/2 Carnets de la Caisse populaire. 

F414/B5/3 L’Entr’aide. 
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F414/B5/4 Divers documents. 

F414/B5/5 Livre Afin que l’on se souvienne. 

F414/B5/6 Photographies. — vers 1978. — 54 photographies. 

33 photographies noir/blanc. — 5 bandes de négatifs. 

 

 

Annexe 
 

Dossier Aféas - Dossier d'étude - Guide d'animation pour activités Femmes d'ici. 

 

Autres documents Aféas. 

 

Pierrette Lambert, «Petit historique de l'Aféas, région de Nicolet», Courrier Sud, mardi 13 octobre 1981, 

p. 36. 
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