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VOTRE AIDE FAIT 
UNE DIFFÉRENCE!
Vous prenez position. Vous passez à l’action.
Vous faites du Canada un endroit meilleur pour les 
femmes et les fi lles.

Et nous vous en sommes profondément reconnaissantes.

Grâce à vous : 

• Une mère reçoit les services dont elle a besoin pour 
rebâtir sa vie après une relation violente.

• Une femme acquiert les compétences dont elle a 
besoin pour sortir de la pauvreté.

• Une fi lle conteste les stéréotypes de genre et 
développe la confi ance qui lui permettra de réaliser 
son plein potentiel.

• Des femmes et des fi lles trouvent des mentores et 
renforcent leur propre leadership.

Grâce à votre aide, nous faisons progresser l’égalité des 
genres pour les femmes et les fi lles au Canada.

Merci! 
Paulette Senior 
Présidente et directrice générale
Fondation canadienne des femmes

NOUS SOMMES 
LA FONDATION 
PUBLIQUE POUR 
LES FEMMES ET LES 
FILLES AU CANADA
Depuis 1991, la Fondation canadienne 
des femmes a recueilli plus de 80 
millions de dollars et subventionné plus 
de 1 500 programmes communautaires 
partout au Canada dans le but de 
renforcer la capacité des femmes et 
des fi lles à échapper à la violence, sortir 
de la pauvreté, prendre confi ance et 
accéder au leadership. En investissant 
dans la Fondation canadienne des 
femmes, vous soutenez des programmes 
communautaires et participez à une 
stratégie à long terme visant à consolider 
ces services et à renforcer la capacité 
des organismes à changer les choses. 
Nous évaluons régulièrement notre 
travail de manière à garantir que vous 
investissiez dans les collectivités où les 
besoins sont les plus pressants et dans 
des programmes spécialement conçus 
pour répondre aux principaux défi s que 
doivent relever les femmes et les fi lles 
aujourd’hui.



*Le nombre de programmes est notamment déterminé par l’échéancier de la 
procédure de subvention. Puisque 2016/2017 était une année de transition et 
d’évaluation pour les cycles de subvention au développement économique et 
à la promotion des relations saines chez les jeunes, moins de programmes ont 
été subventionnés dans ces volets au cours de cette période.

** Le nombre de vies touchées varie d’une année à l’autre selon les méthodes 
de prestation de services privilégiées par les organismes subventionnés.

VOTRE IMPACT

445  
MAISONS D’HÉBERGEMENT 
SOUTENUES

80
PROGRAMMES SUBVENTIONNÉS*

24,767
VIES TOUCHÉES**

18
PROGRAMMES OFFERTS 
DANS DES COLLECTIVITÉS 
ÉLOIGNÉES

23
PROGRAMMES OFFERTS 
EN PRIORITÉ AUX 
COMMUNAUTÉS DES 
PREMIÈRES NATIONS, 
MÉTISSES ET INUITS
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ÉCHAPPER À 
LA VIOLENCE

POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE APPROCHE EN 
MATIÈRE DE PRÉVENTION DE LA VIOLENCE : 
www.canadianwomen.org/fr/la-violence/

Grâce à vous, les femmes victimes de violence ont 
accès à la sécurité personnelle et aux ressources 
qui les aident à rebâtir leur vie, et les enfants 
témoins de violence ont accès aux services de 
consultation qui favorisent leur rétablissement.

Grâce à vous, les jeunes apprennent à établir 
des relations saines, à reconnaître les signes de 
violence et à choisir à qui s’adresser pour obtenir 
de l’aide. On les encourage aussi à acquérir des 
compétences en matière de relations, comme 
l’affi  rmation de soi, l’établissement de limites 
personnelles, l’empathie et la résolution de confl its. 
Grâce à vous, nous réunissons des leaders 
communautaires, des spécialistes du domaine et 
des survivantes de partout au Canada pour faciliter 
le partage des connaissances et le renforcement 
des capacités des organismes qui s’eff orcent 
de mettre fi n à la traite sexuelle, de prévenir 
l’exploitation sexuelle et d’enseigner aux jeunes en 
quoi consistent les relations saines.

ALLER PLUS LOIN

En 2016, au terme du plus récent cycle de subvention 
aux programmes de promotion des relations saines 
chez les jeunes, nous avons pu évaluer les résultats 
et ajuster nos critères d’attribution en conséquence. 
Nous avons également produit un rapport sur les 
leçons tirées du projet « Bâtir le domaine de la 
promotion des relations saines chez les jeunes », un 
projet continu de portée nationale visant à défi nir 
une stratégie pour l’avenir de ce domaine crucial. 

La Fondation se réjouit à la perspective de lancer 
un nouveau cycle de subvention à la promotion 
des relations saines chez les jeunes au cours du 
prochain exercice fi nancier. 
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« Lorsqu’on vit avec une incapacité, 
il arrive souvent qu’on se sente 
invisible aux yeux des personnes qui 
nous entourent… Avant, personne 
ne pouvait m’aider lorsque je me 
sentais invisible, mais maintenant je 
sais où trouver de l’aide. »   

–  Une participante au programme de prévention de 
la violence « Women and Access », Nellie’s Shelter, 
Toronto, Ont.



SORTIR DE 
LA PAUVRETÉ

POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE 
APPROCHE EN MATIÈRE DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
www.canadianwomen.org/fr/pauvrete/

Grâce à vous, les femmes peuvent sortir de 
la pauvreté en participant à des programmes 
transformateurs qui leur permettent d’apprendre 
un métier spécialisé, de démarrer une petite 
entreprise ou d’acquérir des compétences 
professionnelles. Ces programmes aident aussi 
les femmes à relever les défi s quotidiens qui 
les empêchent de sortir de la pauvreté, comme 
trouver un réseau de soutien, des services 
de garde ou un logement abordable. Chaque 
obstacle surmonté nourrit l’espoir.

ALLER PLUS LOIN

Au terme du dernier cycle de subvention de 
cinq ans au développement économique, nous 
avons évalué les résultats afi n d’actualiser 
notre stratégie pour le prochain cycle. Cette 
stratégie sous-tend la procédure de demande de 
subvention que nous avons lancée en 2017 pour 
soutenir des programmes qui aident des femmes 
à sortir de la pauvreté partout au Canada.
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« Ça a commencé par un programme 
de fi nancement, puis ça a pris 
de l’ampleur. J’ai appris à opérer 
des changements positifs dans 
ma vie.  Grâce à ce programme, 
je suis maintenant propriétaire 
d’une entreprise. La pauvreté 
intergénérationnelle dans ma famille 
s’arrête ici. »

–  Nicole, participante au programme « Momentum 
Women’s Venture », Calgary, Alb. 

REGARDEZ L’HISTOIRE DE NICOLE 
https://youtu.be/Q1mrPfTMuV4



PRENDRE 
CONFIANCE

POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE APPROCHE EN 
MATIÈRE DE RENFORCEMENT DE LA CONFIANCE 
DES FILLES : 
www.canadianwomen.org/fr/les-fi lles/

Grâce à vous, des fi lles partout au Canada prennent 
confi ance en elles-mêmes par l’entremise de 
programmes qui font appel à leur corps, leur 
intelligence et leur esprit. Elles explorent les 
sciences et la technologie, pratiquent des activités 
physiques, développent leur esprit critique et 
exercent leur leadership dans un cadre non mixte 
favorable à leur développement. Grâce à vous, 
nous rassemblons des organismes canadiens qui 
travaillent avec les fi lles et les aidons à mettre en 
commun les connaissances, les recherches et les 
pratiques exemplaires relatives aux programmes et 
au mentorat de groupe pour fi lles au Canada. 
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« Ce programme m’aide à ne pas 
succomber à la pression des pairs et 
à dire “non”. »  

- Une participante au programme « Strong Girls of 
Inlailawatash », Nation Tsleil-Waututh, C.-B.



POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE APPROCHE EN 
MATIÈRE DE LEADERSHIP : 
www.canadianwomen.org/fr/leadership/

ACCÉDER AU 
LEADERSHIP

Grâce à vous, la Fondation canadienne des 
femmes investit dans des programmes, dans tous 
nos domaines d’activités, donnant la possibilité aux 
femmes et aux fi lles de reconnaître leur potentiel 
en tant que leader, d’exercer leurs compétences 
de leadership et de comprendre qu’il existe 
plus d’une façon de diriger. Ces programmes 
permettent aussi aux femmes et aux fi lles d’entrer 
en relation avec des mentores et de jouer ce rôle 
à leur tour.

ALLER PLUS LOIN

Nous sommes fi ères des résultats du projet pilote 
de trois ans de l’Institut pour le leadership de 
la Fondation canadienne des femmes, arrivé à 
terme en 2016. Plus de 70 femmes leaders faisant 
carrière dans le secteur à but non lucratif ont 
reçu une formation intensive en leadership ainsi 
que du fi nancement pour mettre en œuvre des 
projets communautaires. À partir des résultats 
positifs refl étés dans nos évaluations, la Fondation 
a commencé à planifi er le lancement de l’Institut 
en tant que projet permanent pour soutenir le 
leadership des femmes dans le secteur à but 
non lucratif.
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« J’adore agir comme mentore… 
Cela me permet non seulement 
d’infl uencer les mentorées, mais 
aussi de m’améliorer, car je sais que 
les fi lles me prennent en exemple. »   

–  Une mentore, Village Bloggurls, North York 
Community House, Toronto, Ont.
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MERCI
DE SENSIBILISER LE PUBLIC  
ET DE PASSER À L’ACTION 



TOTAL DES REVENUS  
POUR L’EXERCICE FISCAL  5 777 299 $

+  Ajouter le revenu reporté de  382 040 $ 
l’exercice précédent

–  Déduire le revenu reporté  (706 565 $) 
au prochain exercice

=  Revenu disponible aux fins  5 452 774 $ 
de distribution  

Total des dépenses  6 779 018 $

Résultat net déficitaire (1 326 244 $)

TOTAL DES DÉPENSES :  
6 779 018 $ 

bilan des opérations
pour la période de douze mois prenant fin le 31 août 2017

Dépenses  
liées aux 
subventions  
et aux 
programmes  
de bienfaisance  
4 139 777 $

Dépenses liées  
aux campagnes 

 de financement  
1 380 892 $

Dépenses de 
fonctionnement  

1 258 349 $ 

INVESTISSEMENT TOTAL : 
4 139 777 $

Investissements 
en formation, en 

recherche, en 
renforcement 

des capacités, en 
évaluation et en 
développement 

1 418 898 $

Investissements 
en subventions 
communautaires
2 720 879 $

19%

61% 20%

34%

66%

ACTIF

Actifs à court terme   1 223 410 $ 
Investissements    18 999 103 $
Équipement  9 042 $

Total de l’actif   20 231 555 $

PASSIF

Créditeurs et charges à payer  98 781 $ 
Revenu reporté  706 565 $
Total du passif  805 346 $

SOLDES DE FONDS

Fonds de dotation  221 883 $
Fonds affectés 5 228 999 $
Fonds affectés à l’interne 13 885 813 $
Fonds non affectés  89 514 $

Total du passif et des soldes de fonds  20 231 555 $

état de la situation financière
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 Pour consulter la liste complète des donateurs et bénévoles, y compris les membres de notre
conseil d’administration, veuillez visiter www.canadianwomen.org/fr/a-propos/rapport-annuel/

MERCI
PARTENAIRES DU MILIEU DES ENTREPRISES ET DU MILIEU 

COMMUNAUTAIRE

1 MILLION $ ET PLUS

*

250 000 $  - 999 000 $

100 000 $ - 249 000 $

**

* Les dons faits à la Fondation canadienne des femmes ont été recueillis au moyen de campagnes de fi nancement auprès d’entreprises et de clients.
** Fonds distribués par la Fondation RBC. 13



Bureau national
133, rue Richmond Ouest bureau 504
Toronto (Ontario)  M5H 2L3
Sans frais : 1-866-293-4483  |  ATS : 416-365-1732  | Téléc : 416-365-1745
www.canadianwomen.org  |  info@canadianwomen.org

Bureau de Calgary 
Tél. : 403-984-2523

L’enregistrement d’organisme de charité : 12985-5607-RR0001

Merci de soutenir les femmes et les filles au Canada!


