
N AT I O N A L  A C T I O N  C O M M I T T E E
on the Status of Women

NAC IS: 
The National Action Committee 
on the Status of Women (NAC) 
is the largest feminist 
organization in Canada.

A coalition of over 500 member 
groups which represent three 
million Canadians, NAC is 
respected around the world for its 
dedication and ability to shape 
public opinion, influence decision 
makers and mobilize its 
membership and the Canadian 
public to work for equality and 
justice for all women.

The diversity of Canadian women 
and their communities is reflected 
in NAC's member groups which 
include national women's 
organizations, women's centres, 
service delivery groups, native 
women's groups and women's 
committees of church groups, 
unions and major political parties.

An estimated one million dollars of 
women's labour is donated to NAC 
each year by women working on 
committees and action campaigns.

Unlike advisory councils or 
government departments, NAC is 
an independent, non-profit and 
non-partisan organization that 
receives financial support from 
membership fees, 
donations,project grants and the 
sale of publications. The Women's 
Program of the Secretary of State 
has provided significant, but 
diminishing, support for NAC.

RECENT
ACTIONS:
Prepared and presented 
the 1991 Review of the 
Situation of Canadian 
Women, revealing the 
deteriorating economic 
situation of the majority of 
women in Canada.

Researched and 
presented a daring brief 
to the Royal Commission 
on the New Reproductive 
Technologies, naming and 
generating debate on 
issues critical to women.

Spoke  ou t  s t rong ly  aga ins t
the  Gu l f  War.
Called on the Canadian government to make December 6 an annual Day of 
Commemoration for victims of violence.

Researched  and  lobb ied  fo r
a  fem in i s t  pe rspec t i ve  on
leg is la t i on  concerned  w i th
v io lence  aga ins t  women,
fa i r  t axes ,  rep roduc t i ve
choice,  chi ld  care,  and
e m p l o y m e n t .

ACT NOW !
NAC depends on financial 
support from thousands of 
individuals and organizations. 
Canadian government support 
of NAC has been cut by more 
than 50%. Without your 
contribution, NAC could be 
silenced!

ACTION FUND 
Join hundreds of Canadians who 
support NAC by pre-authorizing 
monthly donations from their 
chequing accounts. This fund 
provides NAC wi th desperately 
needed financial stability.

JOIN
Groups of 10 or more that
subscribe to NAC's objectives are
invited to apply. Member groups
receive regular communications
and vote at General Meetings.

BECOME A FRIEND 
Individuals who support NAC's 
objectives can be "Friends of 
NAC". Friends receive regular 
publications and invitations to 
general meetings.

READ IT POST IT WEAR IT 
NAC publications, briefs, studies 
are available for subscription or 
purchase. Also, feminist posters, 
pins, T-shirts, bookmarks, mugs - 
and more.

National Office: 57 Mobile Drive, Toronto, Ontario M4A 1H5 (416)759-5252 Fax: (416) 759-5370 
Ottawa Office: 323 Chapel Street, Ottawa, Ont. K1N 7Z3 (613) 234-7062 Fax: (613) 237-5969

I'm ready to act !
Name
Address
City
Province
Postal Code
Telephone

I will support NAC with a regular contribution of $           
/month.
I am enclosing my first month's cheque, payable to 
NAC and voided.
Signature
Date
Subsequent deductions will be made on the first of 
each month.
Return to: NAC, 57 Mobile Drive, Toronto, Ont. M4A 
1H5

I would like to be a Friend of NAC
Enclosed please find $             payable to NAC 
($40 minimum / $20 low-waged) 
Send information about NAC publications & 
products
Send information about how my group can join 
NAC



Je suis prête a passer à l’action ! 
Nom
Adresse 
Ville
Province 
Code postal
Faire parvenir à: CCA, 57 Mobile Drive, Toronto (Ontario) M4A 1H5

Fonds pour l'action
J'aimerais aider le CCA par le biais d'une 
contribution mensuelle de          $.
Je joins à la présente mon premier chèque 
mensuel à l'ordre du CCA.

Signature                    
Date 
Les dons subséquents seront déduits de mon compte le 
premier de chaque mois.

J'aimerais faire partie des Amies du CCA.
Veuillez trouver ci-joint un chèque de             $ (minimum 
40 S/personnes démunies, 20 $ à l'ordre du CCA)

J'aimerais des renseignmentents sur les publications et

produits du CCA.

D J'aimerais des renseignements sur la façon dont tin

groupe petit devenir membre.

LE COMITÉ CANADIEN D'ACTION
sur le statut de la femme

NOTRE
ORGANISME
Le Comité canadien d'action sur le
statut de la femme (CCA) est
l'organisme féministe le plus
important au Canada.

Regroupant en coalition plus de 500 
groupes membres représentant trois 
millions de Canadiennes, le CCA s'est 
mérité le respect de la collectivité 
internationale par son engagement et 
par son habileté à former l'opinion 
publique, à persuader les décideurs et 
à mobiliser ses membres et le grand 
public canadien dans sa lutte pour 
l'égalité et la justice.

La diversité canadienne est reflétée
dans la composition du CCA. Celui-ci
comprend en effet des organismes
féministes nationaux, des centres pour
femmes, des groupes de services, des
groupes de femmes autochtones, des
comités de femmes de groupes
paroissiaux, des syndicats et des
principaux partis politiques.

Des bénévoles donnent chaque année
au Comité de leur temps dans des
comités et campagnes d'action pour
une valeur estimée à un million de
dollars.

Contrairement aux conseils consultatifs ou 
organismes gouvernementaux, le CCA est un 
organisme indépendant, sans but lucratif et 
sans parti-pris politique. Il tire son appui 
financier entre autres des frais de cotisation, 
des dons, des subventions de projets et de la 
vente de ses publications. Le Programme de 
promotion de la femme du secrétariat d'État 
fournit au CCA un appui financier important, 
bien que diminuant sans cesse.

ACTIONS 
RÉCENTES
Préparation et présentation
de Nouveau regard sur la
situation des femmes au
Canada (1991), document
révélant la déterioration de
la situation économique de
la majorité des Canadiennes.

Recherche et présentation à
la Commission royale sur les
nouvelles technologies de la
reproduction d'un mémoire
audacieux concernant
diverses questions
d'importance vitale pour les
femmes.

Prise de parole ferme contre
la guerre dans le Golfe.

Appel au gouvernement
canadien pour que ce
dernier déclare le 6
décembre Journée annuelle
de commémoration en
mémoire des victimes de
violence.

Recherche et lobby pour une
perspective féministe en
matière de législation sur la
violence faite aux femmes,
les taxes, le choix en matière
de reproduction, le soins des
enfants et l'emploi.

À VOUS DE JOUER 
Le CCA dépend du soutien 
financier de milliers de 
particuliers et d'organismes. 
L’appui financier du 
gouvernement canadien a été 
réduit de plus de 50 %. Sans 
votre contribution, le CCA 
risque d'être réduit au silence !

FONDS POUR L’ACTION 
Joignez-vous aux centaines de 
Canadiens(nes) qui appuient le 
CCA par le biais de dons mensuels 
pré-autorisés prélevés directement 
sur leur compte de chèques. Des 
fonds assurent au CCA la stabilité 
financière dont il a si 
désespérément besoin.

JOIGNEZ-VOUS À NOUS 
Les groupes de dix personnes ou 
plus qui respectent les objectifs du 
CCA peuvent faire une demande. 
Les membres reçoivent des envois 
réguliers et ont le droit de vote lors 
de l'assemblée annuelle.

DEVENEZ UNE AMIE 
Toute personne peut faire partie 
des «Amies du CCA». Les amies 
du CCA ont droit aux publications 
habituelles du CCA et sont invitées 
aux assemblées générales.

DES CHOSES À LIRE, À 
AFFICHER, À PORTER 
Nous offrons toute une variété de 
publications, de mémoires, 
d'études et d'objets divers: 
affiches, broches, chandails-T, 
signets, tasses, etc. inspirés de la 
perspective féministe.
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