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La Fondation canadienne des femmes annonce la nomination d’une nouvelle 
présidente-directrice générale 

 

Toronto, Ont., le 1 septembre 2016 -- La Fondation canadienne des femmes est heureuse d’annoncer la nomination de 

madame Paulette Senior au poste de présidente et directrice générale à compter du 11 octobre 2016.  

Mme Senior occupait auparavant le poste de directrice générale du YWCA Canada, la plus 

grande et la plus ancienne organisation multiservice pour les femmes au pays. Mme Senior est 

considérée comme l’une des chefs de file les plus respectées et les plus dynamiques dans le 

secteur féminin au Canada, jouissant d’une réputation enviable, tant au pays qu’à l’étranger, 

en tant que défenseuse des femmes et des filles. 

« Nous sommes ravies d’accueillir Mme Senior au sein de la Fondation. Sa connaissance 

approfondie de tous les aspects de notre travail nous aidera à poursuivre l’œuvre de la 

Fondation, qui est d’aider les femmes et les filles partout au Canada », expliquent Crystal 

Laborero et Beth Summers, coprésidentes du conseil d’administration de la Fondation 

canadienne des femmes. 

Mme Senior apporte une riche expérience de terrain grâce à de nombreuses années passées sur le front des luttes pour 

le développement social et communautaire dans certains des quartiers les plus économiquement défavorisés de 

Toronto. Tout au long de sa carrière, elle a milité sur des enjeux tels que la pauvreté, le logement, la violence faite 

aux femmes, l’immigration et la justice sociale, et ce, en collaboration avec tous les paliers de gouvernement. Mme 

Senior a dirigé, géré et veillé aux opérations quotidiennes de refuges, de programmes d’emploi et de programmes de 

logement pour le compte d’organismes tels que la Yellow Brick House, le YWCA de Toronto, le Macaulay Child 

Development Centre, le Lawrence Heights Community Health Centre et la Central Neighbourhood House.  

« C’est un honneur pour moi de me joindre à un organisme aussi réputé », avance Mme Senior. « Depuis maintenant 25 

ans, la Fondation canadienne des femmes aide les filles et les femmes au Canada à s’affranchir de la violence et de la 

pauvreté, à renforcer leur confiance et à accéder au leadership. Aujourd’hui, l’objectif de la fondation est de favoriser 

l’essor de la toute première génération à connaître une authentique égalité des sexes au Canada. J’ai consacré ma 

carrière à renforcer le pouvoir des femmes et des filles à surmonter tous les obstacles et réaliser leur plein potentiel. 

Je me réjouis à l’idée de collaborer avec les bailleurs de fonds, les organismes subventionnés, le conseil 

d’administration, le personnel et les bénévoles. Ensemble, nous bâtirons un Canada plus égalitaire. » 

Mme Senior est diplômée de l’Université York et récipiendaire de nombreuses distinctions, dont l’African Canadian 

Achievement Award, le Black Women Civic Engagement Award, le MicroSkills Margot Franssen Leadership Award ainsi 

qu’une mention de Woman of Influence. Elle préside actuellement le conseil d’administration du Women’s College 

Hospital. 

« Nous souhaitons remercier du fond du cœur notre directrice générale par intérim, Sheherazade Hirji, de son 

dévouement et de sa direction au cours des derniers mois. Nous sommes ravies qu’elle joue un rôle actif dans le 

processus de transition », ajoutent Mmes Laborero et Summers. 
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À propos de la Fondation canadienne des femmes 
La Fondation canadienne des femmes est la seule fondation publique au Canada qui se consacre aux femmes et aux 

filles. Elle procure aux femmes et aux filles canadiennes les outils essentiels dont elles ont besoin pour se soustraire à 

la violence, sortir de la pauvreté et reprendre confiance. Depuis 1991, la Fondation a mobilisé des fonds et investi dans 

plus de 1 300 programmes communautaires un peu partout au Canada, et compte aujourd’hui parmi les dix plus 

importantes fondations vouées aux femmes au monde. Elle adopte une approche constructive afin de s’attaquer aux 

causes premières des principaux obstacles que rencontrent les femmes et les filles, elle étudie et partage les méthodes 

qui sont les plus susceptibles de mener à des changements à long terme et crée des forums où les organisations 

communautaires peuvent se rassembler, bénéficier de formations et apprendre les unes des autres. Elle effectue une 

rigoureuse sélection des programmes, subventionne ceux qui sont les plus efficaces et procède à une évaluation 

régulière des résultats. La Fondation s’emploie à bâtir une communauté constituée de femmes qui viennent en aide à 

d’autres femmes, car le fait d’aider les femmes contribue à rendre les familles et les communautés plus sûres et la 

société plus prospère pour l’ensemble d’entre nous. La Fondation investit dans les forces des femmes et les rêves des 

filles. Pour en savoir plus: http://www.canadianwomen.org/fr 

Pour rester en contact avec la Fondation canadienne des femmes, vous pouvez nous suivre sur Twitter, Facebook et 

YouTube, vous inscrire à notre bulletin électronique et consulter notre Blogue. 
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