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RÉSEAU NATIONAL D’ÉGALITÉ DES GENRES SE
RENCONTRE À HALIFAX LA SEMAINE PROCHAINE
Plus de 140 femmes leaders de partout au pays se rencontreront à Halifax du 30 avril au 1
mai, pour discuter comment faire de l'égalité des genres une réalité.
Ce sera la deuxième réunion du Réseau d'égalité des genres Canada, une collaboration
nationale des femmes qui travaille à un plan d'action national pour l'égalité des genres.
Le réseau a été lancé l'an dernier grâce à un financement de Condition féminine Canada et
est rassemblé par la Fondation canadienne des femmes. Toutes les leaders du réseau ont été
nominées par des organisations locales qui œuvrent à l'avancement de l'égalité des genres
dans leurs communautés.
Selon un sondage réalisé par la Fondation canadienne des femmes en avril 2017, 84% des les
Canadiennes et les Canadiens croient que l'égalité des genres profite à l’ensemble de la
population. Cependant, beaucoup craignent également que la prochaine génération de
femmes soit aussi ou plus susceptible de subir des formes de violence telles que l'agression
sexuelle, le harcèlement en ligne, la violence physique d'un partenaire et le harcèlement
sexuel sur le lieu de travail. De plus, 73% des personnes interrogées au Canada atlantique ont
convenu que le Canada devrait être plus avancé qu'il ne l'est pour atteindre l'égalité des
genres (comparativement à une moyenne nationale de 68%).
Restez en contact avec le Réseau d’égalité des genres en suivant # GENCREGC et en suivant la
Fondation canadienne des femmes sur Twitter, Facebook et YouTube, en vous inscrivant à
notre bulletin électronique et en lisant notre blogue.
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Pour plus d'information veuillez contacter:
Stacey Rodas, responsable des relations publiques et de l’engagement en ligne, Fondation
canadienne des femmes
media@canadianwomen.org , 416-365-1444, poste 240

À PROPOS DE LA FONDATION CANADIENNE DES FEMMES
La Fondation canadienne des femmes est la 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 1 500
programmes communautaires 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, veuillez visiter notre site Internet à
https://www.canadianwomen.org/fr/.
Note de la rédaction: Lorsque vous faites référence à la Fondation canadienne des femmes,
veuillez utiliser le nom complet. Veuillez ne pas abréger ou utiliser des acronymes.
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