
News and updates from CRIAW-ICREF

Special UN Report

Hear from the CRIAW Members who attended the
sixty-third session of the UN Commission on the
Status of Women (CSW63) in New York this past
March!

The UN Special Report contains a description of the two
parallel sessions hosted by CRIAW-ICREF - Building
Sustainable Infrastructure for Women Globally and Impacts
of Neoliberalism and Austerity on Women: A North-South
Conversation - and reports from CRIAW-ICREF women who
attended the various meetings and events of CSW63.

You can read the full report here.

Building Sustainable Infrastructure for Women Globally

This paper is based on a panel presentation and group
discussion held by CRIAW-ICREF on How to Build
Sustainable Infrastructure for Women Globally. It
was one of the non-governmental organizations’ parallel
events to the sixty-third session of the UN Commission on
the Status of Women.

During this parallel event, speakers from three
continents shared ideas, experiences, and
strategies on how build sustainable infrastructure
for women globally. They were asked to focus on the
importance of public services and public infrastructure
for women and girls, and how the privatization of public
services, social protection programs and infrastructure
undermines equality for women and girls. 

This paper provides compelling testimony about what is
occurring in different parts of the world, why it’s
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important to have public infrastructure, public social
protection programs and public services, how women
are organizing to protect and expand these vital
programs and services and the important role trade
unions play.

You can read the full paper here.

New Publications from FemNorthNet

Impact Assessments

For the past few years, members of the Feminist
Northern Network (FemNorthNet), a CRIAW-ICREF
project, have been publishing reports and submitting briefs
regarding Impact Assessments. These publications
underline the importance of holistic impact assessments
when contemplating resource extraction projects,
considering several factors including any impacts the
project may have on Indigenous Peoples, traditional knowledge and culture of
Indigenous Peoples and the intersection of these factors with sex/gender. 

Click here to access the complete list of FemNorthNet's publications related to Impact
Assessments.

The Affordable Child Care For All Plan

CRIAW-ICREF has endorsed the Affordable Child Care
For All Plan, a road map to making affordable, high-
quality early learning and child care (ELCC)
available to all. Join us in endorsing Child Care Now's
plan.

" Making affordable, high-quality early learning and child care (ELCC) available to all
families will grow the economy, promote gender equality, increase women’s labour force
participation and enhance children’s well-being. "

We invite you to join this campaign advocating for accessible, universal and publicly
funded child care on Child Care Now's website: It's time for childcare for all.

The 5th edition of the F-Word!

The Feminist Word (The F-Word) features the voices
of young women across Canada by showcasing their
thoughtful and creative words and art. This CRIAW
publication is widely distributed in print and online.

In this 5th issue, Nikoletta Erdelyi explores femininity
outside the physical limits of the body in her
poemFemme Phantom, Gabrielle Lemire  shares her
letter to Doug Ford intitled "Au nom des jeunes femmes
inquiètes pour leur sexualité" and Fatima Ismail shows
us her art and how it has helped her and many other
women. You will find these contributions and much more
in this issue!

This year, both an English and a French edition has
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been released! There is also a special section called
“Feminism Around the Globe" that features the
contributions of women from around the globe!

Read this latest issue here.

You can read past editions and learn more about the F-
Word on our website.

If you would consider supporting CRIAW by becoming a monthly member, you could
provide a reliable and predictable financial base for our work and secure our

longevity. We need your support to continue.

Donations start at $5 monthly and continue with PayPal until you decide to end them.

Sign up through our web site by clicking on the button below. You can also call
(613) 422-2188 or email us at info@criaw-icref.ca for more information. We at CRIAW

thank you for your continued support of our work.

Join | Renew | Donate

Des nouvelles de CRIAW-ICREF

Rapport spécial des N.-U.

Lisez les témoignages des membres de CRIAW-ICREF
qui ont assisté à la soixante-troisième session de la
Commission de la condition de la femme (CSW63) des
Nations Unies à New York en mars dernier!

Le rapport spécial sur les N. U. contient une description
des deux sessions parallèles organisées par CRIAW-
ICREF - Construire une infrastructure durable pour les
femmes à l'échelle mondiale et Les impacts du
néolibéralisme et de l'austérité sur les femmes: un dialogue
Nord-Sud - et des rapports de la part de membres de
CRIAW-ICREF ayant assisté aux réunions et événements de la CSW63.

Vous pouvez lire le rapport complet ici.

Building Sustainable Infrastructure for Women Globally

(anglais seulement)

Ce document est basé sur une présentation et une
discussion de groupe tenu par CRIAW-ICREF sur la
manière de Construire une infrastructure durable
pour les femmes à l'échelle mondiale . C’était l’un
des événements parallèles des organisations non
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gouvernementales à la soixante-troisième session de la
Commission de la condition de la femme des Nations
Unies.

Au cours de cet événement parallèle, des
conférencières de trois continents ont échangé
des idées, des expériences et des stratégies sur
la manière de mettre en place une infrastructure
durable pour les femmes dans le monde. On leur a
été demandé de mettre l'accent sur l'importance des
services publics et de l'infrastructure publique pour les
femmes et les filles et sur la manière dont la privatisation
des services publics, les programmes de protection
sociale et l'infrastructure sapent l'égalité des femmes et
des filles.

Ce document fournit un témoignage convaincant sur
quoi se passe-t-il dans différentes régions du monde,
pourquoi il est important d'avoir accès à l'infrastructure
publique, de programmes publics de protection sociale et
de services publics, comment les femmes s'organisent
pour protéger et développer ces programmes et services
essentiels et le rôle important que jouent les syndicats.

Vous pouvez lire le rapport complet ici.

Nouvelles publications de FemNorthNet

L'évaluation des impacts

Au cours des dernières années, des membres du Réseau
féministe du Nord (FemNorthNet), un projet de CRIAW-
ICREF, ont publié des rapports et soumis des mémoires
concernant l'évaluation des impacts. Ces publications
soulignent l’importance d'évaluer les impacts holistiques
lorsqu’on envisage des projets d’extraction de ressources,
qui tiennent compte de plusieurs facteurs tels que les
impacts éventuels du projet sur les peuples autochtones, sur les savoirs et les cultures
traditionnelles des peuples autochtones et le croisement de ces facteurs avec le sexe /
genre.

Cliquez ici pour accéder à la liste complète des publications de FemNorthNet sur
l'évaluation des impacts environmentaux. Veuillez notez que les publications ne sont pas
tous bilingues.

Child Care Now

CRIAW-ICREF a appuyé le Plan pour des services de
garde éducatifs et abordables pour tous, une feuille de
route visant à mettre à la disposition de toutes des
moyens d'apprentissage et de garde d'enfants
abordables et de qualité.

« Permettre à toutes les familles d’avoir accès à des services éducatifs et de garde à
l’enfance (SÉGE) de bonne qualité et abordables aura pour effet de stimuler l’économie,
de promouvoir l’égalité entre les sexes, d’accroître la participation des femmes au
marché du travail et d’améliorer le bien-être des enfants. »

Nous vous invitons à vous joindre à cette campagne de plaidoyer pour des services de
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garde accessibles, universels et financés par les fonds publics sur le site Web de Child
Care Now : Des services de garde éducatifs pour tous.

La 5e édition de l'Expressions féministes!

L'Expressions féministes (The F-Word) met en vedette les
voix de jeunes femmes à travers le Canada en mettant en
valeur leurs paroles et leurs créations réfléchies et créatives.
Cette publication de l'ICREF est largement diffusée en
version imprimée et en ligne.

Dans notre cinquième édition, Nikoletta Erdelyi explore la
féminité au-delà des limites physiques du corps dans son
poème Femme Phantom, Gabrielle Lemire  partage sa lettre
à Doug Ford intitulée Au nom des jeunes femmes inquiètes
pour leur sexualité et Fatima Ismail nous montre son art et
explique les bénifices de la peinture pour elle et bien d'autres
femmes. Vous trouverez ces contributions et bien d’autres à
l'intérieur de cette édition!

Cette année, nous avons relaché une version en français et
une version en anglais! Il y a aussi une rubrique spéciale
intitulée Féminisme autour du monde qui figure les
contributions de femmes de partout dans le monde!

Vous pouvez lire cette édition ici!

Vous pouvez lire les autres éditions et en apprendre plus sur
l'Expressions féministes ici!

On aimerait vous demander de soutenir l'ICREF en devenant une membre
mensuelle . Les dons mensuels nous permettent de faire notre travail et assurent notre

longévité en offrant une base financière fiable et mesurable .

Nous sommes le seul institut indépendant et bilingue qui produit
de la recherche féministe et intersectionnelle au Canada. Sans votre soutien, on ne

pourrait pas continuer.

Les dons mensuels débutent à 5$ et se font automatiquement avec PayPal jusqu’à ce
que vous choisissiez d’arrêter.

Vous pouvez vous inscrire sur notre site Web en cliquant sur le button ci-dessous. Vous
pouvez aussi nous rejoindre par téléphone au (613) 422-2188 ou par courriel au

info@criaw-icref.ca pour plus d’information. L’ICREF vous remercie pour votre
soutien continuel.

Adhérer | Renouveler | Don

CONNECT WITH US! | CONNECTEZ-VOUS
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