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Structure organisationnelle actuelle de l’AFS

Le  document  suivant  présente  une  synthèse  des  réflexions  et  discussions  qui  ont  eu  lieu  lors  des 
réunions des 12 avril, 9 mai et 30 mai 2012, concernant la structure actuelle de l’AFS. En complément de 
l’organigramme, ce document constitue une sorte de photo de la structure organisationnelle actuelle de  
l’AFS. 

Cette synthèse de la démarche entreprise par le centre actif de l’AFS, en collaboration avec la stagiaire  
Aude St-Louis, se veut une base pour une activité de réflexion lors de la prochaine assemblée annuelle  
des  membres  où,  en  concertation  avec  tous  les  membres  individuels  et  organisationnels,  nous 
travaillerons à dresser des pistes d’action en vue d’améliorer le fonctionnement de l’AFS et de le rendre  
plus démocratique et représentatif des besoins et aspirations des membres.

La description de la structure organisationnelle et de l’organigramme de l’AFS est suivie de quelques  
pistes de réflexions auxquelles nous vous invitons à réfléchir afin de bonifier la démarche. Rappelons 
également que quiconque soutient la position de l’AFS peut en devenir membre en écrivant un courriel à  
l’adresse alliancefeministesolidaire@gmail.com.

Le centre actif 
Cette  composante  de  l’AFS  rassemble  des  individus  et  des  représentant.es  de  membres 
organisationnels impliqué.es depuis sa fondation ou ayant une implication soutenue ou continue. Il a 
pour  objectif  d’initier  et  d’organiser  les  projets  et  actions  tout  en  coordonnant  la  gestion 
administrative. 

 Le centre actif se rencontre lors de réunions mensuelles ;

 Les  membres  qui  y  participent  prennent  en  charge  des  projets  planifiés  lors  des  réunions 
mensuelles et en fonction des orientations prises dans les assemblées annuelles des membres ;

 Ce  groupe  à  la  particularité  actuelle  d’être  affinitaire,  c’est-à-dire  que  les  membres  qui  y  
participent ont des liens d’amitié et/ou de militance ; 

 Une grande perméabilité de la frontière entre le centre actif et d’autres composantes de l’AFS (les  
consultants.es,  les  collaboratrices  et  les  membres  alliés  de  l’AFS)  caractérise  la  possibilité  de 
mobilité des membres de l’AFS entre chacune de ses composantes ;

 Le centre actif a comme responsabilité de remplir les tâches administratives de l’AFS (compte de 
banque, la communication par les réseaux sociaux et le courriel Gmail, la gestion de la liste d’envoi  
AFS, l’organisation des réunions, etc.).
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Les consultantes 
Cette  composante  de  l’AFS  est  formée  de  travailleuses  du  sexe,  de  chercheuses  et  d’alliées  
individuel.les et représentant.es de membres organisationnels, auprès de qui le centre actif valide des 
informations et la pertinence de certaines actions. Cette composante a pour objectif de fournir une 
perspective extérieure et experte sur des questions précises, d’ordre pratique ou stratégique. 

 Les membres de cette composante ont une expertise au sein du mouvement et des luttes des  
travailleuses.rs du sexe et sont ou ont été travailleuse.rs du sexe, ce qui donne un poids à leur  
point de vue au sein de l’AFS ;

 Les  membres  de  cette  composante  ne  sont  pas  nécessairement  présents.es  aux  réunions 
mensuelles, mais sont concertés.es quant à l’organisation et la tenue de certaines actions ;

 Sauf  si  elles  le  désirent,  les  consultants.es  ne  se  concertent  pas  forcément  entre  elles.  Leurs  
communications avec le centre actif se font par courriel, pour communiquer des commentaires ou 
suggestions d’idées d’actions, ce qui permet d’obtenir une multiplicité d’avis ;

 Leur contribution auprès du centre actif l’AFS se fait dans une logique d’opinion ou de conseil.  
Elles détiennent donc un droit de regard (et non un droit de veto) sur les actions de l’AFS ; 

 Certains.es membres de cette composante font un travail de « vigilance médias » en collaboration 
avec le centre actif. Il s’agit d’ailleurs de la seule orientation qui découle de cette composante.

Les collaboratrices
Cette  composante  de  l’AFS  rassemble  des  individus  et  des  représentant.es  de  membres 
organisationnels  qui  s’impliquent  de  façon  sporadique,  en  fonction  de  leurs  intérêts  et  de  leurs  
disponibilités. 

 Les membres de cette composante participent à l’occasion à des réunions et des actions ;

 Si  l’implication  de  ces  personnes  ou  représentant.e.s  devient  plus  continue,  ces  personnes 
peuvent intégrer le groupe du « centre actif » en fonction de l’investissement que cette personne 
voudra fournir à l’AFS. 

Les membres alliés
Cette composante de l’AFS constitue la base des individus et des organisations qui, en étant membres  
de l’AFS, en soutiennent la position et lui donnent une crédibilité sur la place publique. 

 Ces membres ne s’impliquent pas pour le moment, ni activement, ni sporadiquement, lors des 
actions et des réunions mensuelles, mais sont toujours bienvenues à le faire ;

 Les  membres  alliés  sont  convié.es  aux  assemblées  annuelles  des  membres  et  ont  accès  aux 
communications de l’AFS notamment par les réseaux sociaux et par la liste d’envoi courriel de 
l’AFS ;

 À  ce  jour,  l’AFS  rassemble  plus  d’une  centaine  de  membres  individuels  et  16  membres 
organisationnels. 
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Les projets et comités
Les projets et comités sont la raison d’existence de l’AFS : ils représentent nos actions. 

 Les projets et comités de travail sont représentés par des orientations globales : l’action politique, 
l’éducation populaire, les action directes ou collectives et la vigilance médias ;

 Ces orientations reflètent les actions et projets menés par l’AFS jusqu’à ce jour. Ainsi,  ils  sont  
sujets à changement et il est possible que d’autres orientations soient ajoutées ; 

 Les projets et les comités sont inter-reliés puisqu’une action découlant d’une orientation peut en 
faire naître une seconde dans une autre orientation (par exemple, une vigilance médiatique peut  
donner lieu à une initiative d’action collective);

 À certains moments, une orientation prend plus d’importance, en terme de nombre de projets et  
de personnes investies.  L’importance donnée à  une orientation à tel  ou tel  moment varie en 
fonction des intérêts des membres du centre actif, des circonstances sociopolitiques et de ce qui a  
été décidé à l’assemblée annuelle des membres ;

 Logiquement, une continuité entre les orientations, les suggestions faites à l’AGA et les ordres du  
jour du centre actif devrait être observée. 

Les communications
                 

Les modes de communications permettent de maintenir les liens entre les différentes composantes de 
l’AFS : ils représentent nos moyens d’information et de concertation. 

 Site web : alliancefeministesolidaire.org

Le site web est administré par Nicole Nepton. On y retrouve entre autres notre mission, la liste des 
membres  organisationnels  et  des  publications  en  lien  avec  nos  actions.  Quiconque  souhaite 
publier quelque chose peut écrire au courriel de l’AFS pour en faire la suggestion. 

 Courriel : alliancefeministesolidaire@gmail.com

Le compte courriel est géré par des membres du centre actif. Il sert notamment à : 

1) recevoir les demandes d’adhésion de nouveaux membres ;
2) envoyer des communiqués de presse.

 Liste d’envoi : afs@cybersolidaires.org

La liste d’envoi regroupe tous les membres de l’AFS. Elle sert notamment à : 

3) informer les membres des réunions mensuelles, auxquelles tous et toutes sont conviées ;
4) annoncer des actions et les invitations à celles-ci ;
5) convier les membres aux AGA.

 Page Facebook : facebook.com/alliancefeministesolidaire

 Compte Twitter : twitter.com/@DroitsTDS

Les médias sociaux nous permettent notamment de publier des informations relatives à la défense 
des droits des travailleuses.rs du sexe et à nos actions. 

http://www.alliancefeministesolidaire.org/
https://twitter.com/#!/DroitsTDS
http://www.facebook.com/alliancefeministesolidaire
mailto:afs@cybersolidaires.org
mailto:alliancefeministesolidaire@gmail.com
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Pistes de réflexions en vue de l’AGA

 Est-ce  que  la description  de la  structure  organisationnelle  de  l’AFS  nous  représente et  nous 
convient? A-t-on d’autres suggestions?

 Est-ce  que l’organigramme de  l’AFS  nous  représente  et  nous  convient?  A-t-on  d’autres 
suggestions?

 Est-ce  que  le nom des  différentes  composantes  de  l’AFS  nous  convient?  A-t-on  d’autres 
suggestions?

 Est-ce que la fonction et les objectifs des différentes composantes de l’AFS nous conviennent? A-t-
on d’autres suggestions?

 Est-ce que les  projets  et les comités  de l’AFS nous représentent et  nous conviennent? A-t-on 
d’autres suggestions?

 Est-ce que les modes de communication de l’AFS nous représentent et nous conviennent? A-t-on 
d’autres suggestions?

 Est-ce que d’autres membres organisationnels ou individuels pourraient joindre l’AFS? A-t-on des 
suggestions à cet égard?

Prochaine AGA des membres 

Le mercredi 5 septembre 2012 à 17h30 
À la salle commune de la coopérative Au pied du courant, au 2000 Tansley, près du métro Papineau. 

Nous aimerions que chaque membre organisationnel s'assure de la présence d'un.e représentant.e.

Au plaisir de vous retrouver en septembre!
Bon été !

Le centre actif de l’AFS


