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LE  
MOMENT  
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PROMOUVOIR  
L’ÉGALITÉ DES GENRES



C’est une période extraordinaire pour l’égalité des genres... 
une ère de marches, de #MoiAussi et de sensibilisation accrue du public. Vous avez lu les manchettes 

et entendu les appels au changement. Vous avez eu des conversations, peut-être même des 
débats, avec votre famille, vos amis et vos collègues sur la violence sexuelle, le consentement 

et l’abus de pouvoir. Vous avez vu des entreprises, des organismes d’application de la loi et 
des gouvernements prendre l’agression et le harcèlement sexuel plus au sérieux.

À la Fondation canadienne des femmes, ce dynamisme nouveau a attisé notre 
sentiment d’urgence : c’est le moment de mettre à profit les progrès que nous 

avons réalisés, faute de quoi nous risquons de perdre ce que nous avons 
acquis. Nous devons nous assurer que la prise de conscience entraîne  

des changements systémiques, que nos enfants et petits-enfants ne 
seront pas confrontés aux mêmes problèmes à l’avenir, et que  

des changements réels s’opèrent dans la vie quotidienne de 
TOUTES les femmes.

La Fondation canadienne des femmes bénéficie 
d’un positionnement unique permettant de 

transformer l’énergie du moment en progrès  

de l’égalité des genres.  



Le conseil d’administration et les cadres supérieurs 
de la Fondation ont recueilli l’opinion de centaines 
d’intervenants afin d’élaborer un plan stratégique qui 
énonce notre vision et notre mission, oriente notre 
travail sur les trois prochaines années et donne le  
ton à l’avenir de la Fondation (ce que nous ferons,  
où nous mettrons l’accent et comment nous 
améliorerons la vie des femmes et des filles). Les 
résultats de cette démarche ont révélé un soutien 
solide pour la poursuite et l’extension de nos 
principales activités, à savoir :

  accorder des subventions à des organismes 
communautaires; 

 établir une forte présence nationale; 

  élargir notre rôle comme défenseurs et leaders 
d’opinion sur l’égalité des genres; 

  amplifier l’effet des organismes visant à répondre 
aux besoins des femmes et des filles;

  travailler ensemble à l’échelle du secteur pour 
créer des changements systémiques. 

Ce plan stratégique tire parti de la sensibilité accrue à 
l’égalité des genres et prend appui sur le mouvement 
pour faire un grand pas en avant. Il fournit une vision 
revigorée et audacieuse ainsi qu’un éventail d’activités 
beaucoup plus large pour la Fondation. Bien sûr, rien 
de tout cela ne serait possible sans votre soutien. 

Nous vous invitons avec plaisir à entreprendre 

avec nous la prochaine étape de ce voyage pour 

promouvoir l’égalité des genres pour les femmes 

et les filles du Canada!



PROACTIVE
COURAGEUSE

NOTRE VISION
Un Canada où l’égalité des genres 
existe pour les femmes et les filles 

NOTRE MISSION
Agir comme catalyseur pour  
les programmes, politiques et 
efforts d’engagement public  
les plus novateurs afin de créer  
un changement transformateur 
dans la vie des femmes et  
des filles au Canada

NOS PRINCIPES DIRECTEURS
 Mettre l’accent sur les femmes, la cause féministe 

 Conférer une portée nationale à nos activités 

  Réfléchir et répondre particulièrement aux besoins 
uniques des communautés locales par l’octroi  
de nos subventions 

 S’appuyer sur une approche féministe intersectionnelle 

  Adopter une démarche collaborative et inclusive dans 
toutes nos activités 

  Intégrer les appels à l’action de la Commission de 
vérité et de réconciliation, le cas échéant 

  S’engager à poursuivre les objectifs des Nations Unies 
en matière de développement durable par notre travail 
vers l’égalité des genres 

  Faire preuve de reconnaissance pour le soutien fourni 
par nos précieux donateurs et bénévoles, que nous 
considérons comme des partenaires stratégiques clés 

 Agir en gestionnaire de fonds sage et prudent 

 Audacieuse, proactive, courageuse 

NOS DOMAINES CIBLES
 Prévenir la violence fondée sur le genre 

  Réduire la pauvreté des femmes et soutenir  

leur développement économique 

 Promouvoir un leadership inclusif 

 Favoriser l’autonomisation des filles

AUDACIEUSE



 

Susciter  
la philanthropie

Générer des contributions 
philanthropiques qui 
permettent de réaliser l’égalité 
des genres et assurer une 
gestion rigoureuse à nos 
donateurs et souscripteurs

OBJECTIF No 1
Créer une culture de 
philanthropie féministe, 
inclusive et collaboratrice, au 
sein de la Fondation

OBJECTIF No 2
Créer un plan de gestion à 
l’échelle de l’organisme qui fait 
participer de façon significative 
les donateurs et les bénévoles 
au mouvement vers l’égalité 
des genres grâce à des 
activités efficaces, éducatives et 
opportunes 

OBJECTIF No 3
Faire progresser le programme 
de collecte de fonds actuel 
en élargissant la base 
de soutien des groupes 
d’intervenants à l’échelle du 
Canada (particuliers, sociétés, 
fondations, évènements 
d’envergure, activités 
communautaires) 

OBJECTIF No 4
Mettre en œuvre une 
campagne de 30 millions  
de dollars coïncidant avec le  
30e anniversaire de la Fondation 
(2021) afin de recueillir des 
dons transformateurs pour 
promouvoir le mouvement  
vers l’égalité des genres sur  
les cinq prochaines années 

 

Investir dans  
les femmes et les filles

Exercer un impact au moyen de 
subventions à des organismes 
qui travaillent dans nos 
domaines d’intervention  
au sein des communautés 

partout au pays

OBJECTIF No 1
Financer les organismes de 
façon à améliorer autant que 
possible la vie des femmes 
et des filles ainsi que leurs 
communautés 

OBJECTIF No 2
Élargir la portée de nos 
subventions aux personnes les 
plus marginalisées 

OBJECTIF No 3
Intégrer le processus de 
réconciliation avec les 
communautés autochtones 
dans l’octroi de nos subventions 

 

Renforcer  
les capacités

Contribuer à l’établissement 
des réseaux nationaux visant à 
promouvoir l’égalité des genres 
et à renforcer la capacité dans 
tous les secteurs afin d’apporter 
des changements systémiques 

OBJECTIF No 1
Renforcer la capacité des 
organismes au niveau  
sectoriel et des systèmes 

OBJECTIF No 2
Renforcer la capacité  
des organismes au niveau 
organisationnel et  
des programmes 

OBJECTIF No 3
Assurer la continuité et 
la viabilité des principaux 
organismes et réseaux  
de femmes 

PRIORITÉ 
STRATÉGIQUE 1no PRIORITÉ 

STRATÉGIQUE 2no PRIORITÉ 
STRATÉGIQUE 3no



 

Se mobiliser pour  
défendre le changement 

S’engager dans la défense 
éclairée qui agit comme 
catalyseur d’actions, motive les 
changements systémiques et 
amène le public à se mobiliser 
pour appuyer l’égalité des 

genres au Canada 

OBJECTIF No 1
Mettre en œuvre un 
programme de politiques et de 
défense des droits qui reflète 
les besoins de la communauté 

OBJECTIF No 2
Aider les gens à voir et à 
comprendre le rôle critique 
qu’ils jouent dans la promotion 
de l’égalité des genres 

 

Amplifier les 
conversations à l’échelle 
nationale par un 
leadership d’opinion

Créer un organisme dynamique 
à haut profil dont la présence 
est recherchée en tant que 
leader d’opinion sur les enjeux 
qui influencent la réalisation de 

l’égalité des genres au Canada 

OBJECTIF No 1
Établir la crédibilité de 
la Fondation comme 
leader d’opinion féministe 
intersectionnelle 

OBJECTIF No 2
Sensibiliser davantage le  
public aux questions d’égalité 
des genres et au travail  
de la Fondation 

VOUS AVEZ  
DES QUESTIONS 

SUR NOTRE PLAN? 
Communiquez avec nous!

info@canadianwomen.org

416-365-1444

PRIORITÉ 
STRATÉGIQUE 4no PRIORITÉ 

STRATÉGIQUE 5no



Sans frais : 1-866-293-4483

ATS : 416-365-1732

Téléc. : 416-365-1745

www.canadianwomen.org

info@canadianwomen.org

Organisme de bienfaisance enregistré : 12985-5607-RR0001


