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Pour diffusion immédiate : mercredi,  le 25 avril 2018 

 

RÉSEAU NATIONAL D’ÉGALITÉ DES GENRES SE 
RENCONTRE À HALIFAX LA SEMAINE PROCHAINE 

 

Plus de 140 femmes leaders de part out  au pays se rencont reront  à Hal ifax du 30 avri l  au 1 

mai,  pour discut er comment  faire de l 'égal it é des genres une réal it é.  

 

Ce sera la deuxième réunion du Réseau d'égal it é des genres Canada,  une col laborat ion 

nat ionale des femmes qui t ravail le à un plan d'act ion nat ional pour l 'égal it é des genres.  

 

Le réseau a ét é lancé l 'an dernier grâce à un f inancement  de Condit ion féminine Canada et  

est  rassemblé par la Fondat ion canadienne des femmes.  Tout es les leaders du réseau ont  ét é 

nominées par des organisat ions locales qui œuvrent  à l 'avancement  de l 'égal it é des genres 

dans leurs communaut és.   

 

Selon un sondage réal isé par la Fondat ion canadienne des femmes en avri l  2017,  84% des les 

Canadiennes et  les Canadiens croient  que l 'égal it é des genres prof it e à l ’ ensemble de la 

populat ion.  Cependant ,  beaucoup craignent  également  que la prochaine générat ion de 

femmes soit  aussi ou plus suscept ible de subir des formes de violence t el les que l 'agression 

sexuel le,  le harcèlement  en l igne,  la violence physique d'un part enaire et  le harcèlement  

sexuel sur le l ieu de t ravail .  De plus,  73% des personnes int errogées au Canada at lant ique ont  

convenu que le Canada devrait  êt re plus avancé qu'i l  ne l 'est  pour at t eindre l 'égal it é des 

genres (comparat ivement  à une moyenne nat ionale de 68%).  

 

 

Rest ez en cont act  avec le Réseau d’ égal it é des genres en suivant  # GENCREGC et  en suivant  la 

Fondat ion canadienne des femmes sur Twit t er,  Facebook et  YouTube,  en vous inscrivant  à 

not re bul let in élect ronique et  en l isant  not re blogue.  

 

 

https://www.canadianwomen.org/fr/notre-travail/reseau-degalite-des-genres-canada/
http://www.swc-cfc.gc.ca/index-fr.html
https://www.canadianwomen.org/fr/
http://twitter.com/cdnwomenfdn
https://www.facebook.com/CanadianWomensFoundation/?ref=br_rs
http://www.youtube.com/user/CanadianWomenFdn
http://canadianwomen.us3.list-manage2.com/subscribe?u=8de0222e01c9452cd1b7ad75e&id=7de3e17acb
http://www.canadianwomen.org/blog
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Pour plus d'information veuillez contacter: 

St acey Rodas,  responsable des relat ions publ iques et  de l ’ engagement  en l igne,  Fondat ion 

canadienne des femmes  

media@canadianwomen.org ,  416-365-1444,  post e 240  

 

À PROPOS DE LA FONDATION CANADIENNE DES FEMMES  

La Fondat ion canadienne des femmes est  la fondat ion publ ique au Canada qui se consacre aux 

femmes et  aux f i l les.  El le procure aux femmes et  aux f i l les canadiennes les out i ls essent iels 

dont  el les ont  besoin pour se soust raire à la violence,  sort ir de la pauvret é et  reprendre 

conf iance.  Depuis 1991,  la Fondat ion a mobil isé des fonds et  invest i dans plus de 1 500 

programmes communaut aires part out  au Canada,  et  compt e auj ourd'hui parmi les dix plus 

import ant es fondat ions vouées aux femmes au monde.El le adopt e une approche const ruct ive 

af in de s'at t aquer aux causes premières des principaux obst acles que rencont rent  les femmes 

et  les f i l les,  el le ét udie et  part age les mét hodes qui sont  les plus suscept ibles de mener à des 

changement s à long t erme et  crée des forums où les organisat ions communaut aires peuvent  

se rassembler,  bénéf icier de format ions et  apprendre les unes des aut res.  El le ef fect ue une 

rigoureuse sélect ion des programmes,  subvent ionne ceux qui sont  les plus ef f icaces et  

procède à une évaluat ion régul ière des résult at s.  La Fondat ion s'emploie à bât ir une 

communaut é const it uée de femmes qui viennent  en aide à d'aut res femmes,  car le fait  d'aider 

les femmes cont ribue à rendre les famil les et  les communaut és plus sûres et  la sociét é plus 

prospère pour l 'ensemble d'ent re nous.  La Fondat ion invest it  dans les forces des femmes et  les 

rêves des f i l les.  Pour en savoir plus,  veuil lez visit er not re sit e Int ernet  à 

ht t ps: / / www.canadianwomen.org/ f r/ .  

 
 
Note de la rédact ion: Lorsque vous f ai t es réf érence à la Fondat ion canadienne des f emmes,  

veui l lez ut i l iser  le nom complet .  Veui l lez ne pas abréger  ou ut i l iser  des acronymes.  

 
# # # 
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