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VÉRITÉ ET RÉCONCILIATION

La Fondation canadienne des femmes 
et les organismes qu’elle soutient 
mènent leurs activités sur les territoires 
traditionnels des Premières Nations, 
des Métis et des Inuits. Nous sommes 
reconnaissantes de la chance qui nous 
est donnée de nous réunir et de travailler 
sur ces terres. 

Nous sommes toutefois conscientes 
que les reconnaissances territoriales 
ne suffisent pas. Nous devons 
constamment rechercher la vérité, 
la réconciliation, la décolonisation et 
les alliances dans le cadre d’efforts 
continus pour redresser l’ensemble 
de nos relations.

NOUS SOMMES LA FONDATION 
PUBLIQUE POUR LES FEMMES ET 
LES FILLES AU CANADA 

 
La Fondation canadienne des femmes est un chef 
de file du mouvement pour l’égalité des genres 
au Canada. Par le financement, la recherche, la 
défense des intérêts des femmes et des filles et le 
partage des connaissances, la Fondation s’efforce 
d’opérer des changements systémiques.

En soutenant des programmes communautaires, 
la Fondation renforce la capacité des femmes 
et des filles à échapper à la violence, sortir de la 
pauvreté, prendre confiance et accéder aux rôles 
de leadership.

Fondée en 1991 pour répondre à un besoin criant 
en matière de philanthropie à l’intention des 
femmes, la Fondation canadienne des femmes est 
aujourd’hui l’une des plus importantes fondations 
de femmes au monde.

Avec l’aide de ses donatrices et donateurs, la 
Fondation a recueilli plus de 100 millions de 
dollars et subventionné plus de 1 950 programmes 
transformateurs partout au pays.



À LA COMMUNAUTÉ 
PERSÉVÉRANTE, MERCI!

Votre persévérance peut déplacer 
des montagnes, et elle continue 
certainement de nous émouvoir. 
Merci d’avoir inspiré notre nouvelle 
campagne « Persévérantes » en 
2019!

À partir de maintenant, vous nous 
verrez rallier toujours plus de 
sympathisantes à notre cause et 
aux actions menant à l’égalité des 
genres.

La route a été longue, mais 
votre soutien nous permet 
d’avancer chaque jour un peu 
plus. Il catalyse le changement 
dans les vies des femmes et des 
filles, autant à l’échelle locale 
qu’à l’échelle nationale. Il nous 
permet de plaider en faveur de 
changements systémiques profitant 
à L’ENSEMBLE des femmes.

Être persévérante ne signifie pas 
que nous sommes insensibles à la 
fatigue. Cela signifie que nous nous 
aidons mutuellement à continuer. 

Parce que si une voix isolée peut 
être forte, des milliers, voire des 
millions de voix combinées peuvent 
libérer une force irrépressible.

Paulette Senior
Présidente et directrice générale
Fondation canadienne des femmes
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73  PROGRAMMES 
SUBVENTIONNÉS*

9 353 
VIES TOUCHÉES**

26 PROGRAMMES 
OFFERTS DANS DES 
COLLECTIVITÉS ÉLOIGNÉES

29 PROGRAMMES 
OFFERTS AUX 
COMMUNAUTÉS DES 
PREMIÈRES NATIONS, 
MÉTISSES ET INUITES

L’IMPACT DE VOTRE PERSÉVÉRANCE
Septembre 2018 — Août 2019

* Le nombre de programmes subventionnés est notamment déterminé par l’échéancier de la procédure 

de subvention.

** Le nombre de vies touchées varie d’une année à l’autre selon les méthodes de prestation de services 

privilégiées par les organismes subventionnés.4



4 381 120 $
EN DONS

2 436 DONATRICES 
ET DONATEURS INDIVIDUELS, 
FONDATIONS ET ENTREPRISES 
DONATRICES

1 500 ET PLUS 
PARTICIPANT-E-S AUX 
ÉVÉNEMENTS

4 000 ET PLUS HEURES 
DE BÉNÉVOLAT OFFERTES PAR 
152 BÉNÉVOLES

4 639 LETTRES DE 
PÉTITION EN LIGNE ENVOYÉES AUX 
DÉCIDEURS ET DÉCIDEUSES PAR 
DES PERSONNES COMME VOUS

$
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 ▶4 programmes
 ▶85 vies touchées

Colombie-Britannique

 ▶ 7 programmes
 ▶500 vies touchées

Prairies
Alberta, Saskatchewan, Manitoba

 ▶ 19 programmes
 ▶ 1 880 vies touchées

Territoires
Yukon, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut

Votre soutien contribue à transformer des vies et des collectivités dans toutes les régions du 
Canada, en plus de bâtir un héritage d’égalité des genres pour les prochaines générations. 
Pour consulter la liste complète des programmes subventionnés par la Fondation canadienne 
des femmes, veuillez visiter : canadianwomen.org/fr/program/

L’IMPACT DE VOTRE PERSÉVÉRANCE
Septembre 2018 — Août 2019

https://canadianwomen.org/fr/program/


Ontario
 ▶ 20 programmes
 ▶3 229 vies touchées

Québec

Atlantique
Terre-Neuve-et-Labrador, Île-du-Prince-Édouard, 

Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick

 ▶ 13 programmes
 ▶ 2 467 vies touchées

 ▶ 10 programmes
 ▶ 1 192 vies touchées
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ÉCHAPPER À LA VIOLENCE
Chaque personne devrait pouvoir vivre sa vie à l’abri de la violence. Il faut un immense courage 
pour quitter une relation violente, et les femmes qui le font doivent affronter un ensemble 
complexe de défis : trouver un logement sûr, de l’aide juridique, un bon emploi, des services de garde 
d’enfants et des mesures d’aide pour entamer la guérison. Le programme Aspire de Anderson House, 
une maison d’hébergement pour les femmes et les enfants, est essentiel à cet égard. Les services 
qu’elle offre vont bien au-delà des lits et des repas. Les membres du personnel aident les résidentes 
à élaborer leurs propres plans d’action pour leur permettre d’aller de l’avant et traverser sainement 
cette période éprouvante.

Votre soutien est notamment distribué à des programmes qui, partout au Canada, aident les 
survivantes à reconstruire leur vie après avoir été victimes de violence conjugale, d’agression 
sexuelle ou d’exploitation. Vous soutenez également des programmes de prévention qui enseignent 
aux jeunes comment créer des relations saines et sécuritaires. Avec votre aide, les praticiennes, 
leaders et spécialistes en matière de violence genrée de partout au pays ont la possibilité de se 
réunir pour mettre en commun leurs pratiques exemplaires et élaborer des stratégies de prévention.

Mise à jour : Les programmes de promotion des relations saines chez les jeunes contribuent à 
mettre fin à la violence avant même qu’elle ne commence. L’Agence de la santé publique du Canada 
a investi pendant cinq ans dans notre projet « Bâtir le domaine de la promotion des relations saines 
chez les jeunes » afin d’élaborer une stratégie audacieuse de prévention de la violence. Nous avons 
récemment lancé un pôle régional au Québec et un pôle national pour les Premières Nations, les 
Métis et les Inuits afin de soutenir et améliorer les programmes de relations saines chez les jeunes 
dans tout le pays.

« Lorsqu’une femme quitte la maison 
d’hébergement, il est très gratifiant 
pour nous de l’entendre dire qu’elle se 
sent désormais entendue et valorisée, 
alors que ça n’était pas le cas avant son 
arrivée. C’est extrêmement important 
pour briser le cycle de la violence. 
Du moment qu’une femme reprend 
confiance en ses propres capacités, 
rien ne peut l’arrêter. »

— Directrice, Anderson House, 
Île-du-Prince-Édouard

Cette salle de jeu ensoleillée est l’un des 

nombreux espaces et services qu’offre Anderson 

House. Image : Avec l’aimable autorisation 

d’Anderson House. 



SORTIR DE LA PAUVRETÉ
Chaque femme au Canada devrait avoir la possibilité de progresser vers l’autonomie financière 
pour elle-même et ses enfants. EntrepreNorth est l’un des programmes de développement 
économique que nous soutenons et qui aide les femmes à acquérir des moyens de subsistance 
durables. Le programme se concentre sur les entreprises autochtones qui renforcent les modes de 
vie du Nord et aide les entrepreneures des communautés éloignées à surmonter les obstacles à la 
croissance des entreprises.

Vous soutenez des possibilités de formation, d’apprentissage et de mentorat offertes aux femmes 
qui aspirent à exercer un métier spécialisé, à travailler dans le domaine de la technologie ou à 
monter une entreprise. Ces secteurs étaient autrefois fermés à la plupart des femmes. Aujourd’hui, 
les femmes n’hésitent plus à enfoncer ces portes pour garantir leur prospérité!

Mise à jour : Nous élargissons notre soutien aux programmes d’entreprises à vocation sociale, une 
autre voie novatrice pour les femmes qui souhaitent atteindre la stabilité financière. Pour en savoir 
plus à ce sujet, consultez la page 15.

« J’ai beaucoup apprécié les 
efforts déployés pour chercher 
à comprendre ce qui est le plus 
important pour une personne 
autochtone qui démarre une 
entreprise dans les Territoires 
du Nord et au Canada. La façon 
dont nous faisons des affaires et 
les raisons pour lesquelles nous le 
faisons sont très différentes ici que 
dans la grande ville. »

— Une participante d’EntrepreNorth, 
Tides Canada, Territoires du Nord-Ouest, 
Nunavut et Yukon
 

EntrepreNorth aide les femmes comme cette 

participante à développer des entreprises qui 

s’appuient sur les forces de la communauté. 

Photo : Erik Pinkerton.
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PRENDRE CONFIANCE
Toutes les filles devraient croire en elles-mêmes. C’est exactement ce qu’elles apprennent au sein 
du groupe d’éducation aux médias de Diva Girls, l’un des nombreux programmes pour filles que 
nous soutenons partout au Canada. Dans le cadre de ce programme, les filles approfondissent leur 
connaissance des médias et apprennent à voir au-delà des stéréotypes sexistes. Elles deviennent 
des créatrices de contenus radiophoniques et vidéographiques qu’elles diffusent ensuite dans 
leur collectivité. Les filles apprennent que si les médias ne reflètent pas leurs réalités, elles ont la 
possibilité de produire leurs propres contenus!

Grâce à vous, le Fonds des filles de la Fondation canadienne des femmes soutient des programmes 
efficaces qui permettent aux filles et aux jeunes personnes trans, genderqueers, non binaires, 
bispirituelles et en questionnement de se prendre en charge. Les participantes âgées de 9 à 13 ans 
acquièrent des compétences, ont accès à du mentorat et renforcent leur estime de soi dans des 
espaces sûrs et sécurisants.

Mise à jour : Les programmes pour les filles que nous avons soutenus de 2016 à 2020 entrent dans 
leur dernière année de financement. Les groupes procèdent maintenant à l’évaluation de leurs 
principaux apprentissages, lesquels seront partagés avec d’autres programmes communautaires et 
serviront de base à la prochaine série d’investissements du Fonds des filles.

« Si vous ne vous sentez pas à 
l’aise pour parler à vos frères, vos 
sœurs ou vos parents, vous pouvez 
venir ici et exprimer librement 
ce que vous ressentez. Les gens 
d’ici comprennent et vous aident 
vraiment. Parce que nous sommes 
entre filles, je suis devenue plus sûre 
de moi et il m’est devenu plus facile 
d’exprimer mon opinion devant les 
gens. »

— Une participante du groupe d’éducation 
aux médias de Diva Girls, Regent Park 
Focus, Ontario
 

Les participantes de Diva Girls s’informent sur 

les carrières dans les médias lors d’une visite 

des studios de Rogers Sportsnet. Image : Avec 

l’aimable autorisation de Regent Park Focus.



ACCÉDER AU LEADERSHIP
Nous avons besoin de plus de femmes et de jeunes filles à la tête des écoles, des collectivités et 
des lieux de travail. Circles of Care, Circles of Courage est l’un des programmes que nous soutenons 
et dans le cadre desquels les filles peuvent pratiquer et appliquer leurs compétences en matière de 
leadership.

Grâce à votre soutien, les femmes et les filles peuvent apprendre, dans le cadre des programmes que 
nous finançons, les nombreuses façons d’agir comme leader. Il n’y a pas qu’une seule bonne manière 
de montrer la voie! Vous permettez également aux femmes et aux filles d’entrer en contact avec des 
mentores et de devenir elles-mêmes des mentores et des modèles pour les autres.

Mise à jour : Le leadership des femmes est la clé du Réseau d’égalité des genres Canada, un projet 
lancé en 2017. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez la page 13.

« Après trois ans, on a l’impression 
que les filles qui atteignent l’âge 
de 14 ans sont prêtes à assumer 
des rôles de leadership au sein 
du groupe, et éventuellement 
dans d’autres domaines des 
programmes implantés au pays. 
Nos participantes trouvent leur 
voix et entreprennent des actions 
positives. »

— Responsable du programme Circles 
of Care, Circles of Courage, Association 
canadienne pour la santé mentale, filiale 
de Cowichan Valley avec la Première 
Nation Malahat, Colombie-Britannique
Les filles deviennent des membres 
actives de leur collectivité et prennent 
contact avec des mentores (deux étapes 
importantes du développement du 
leadership) dans le cadre du programme 
Circles of Care, Circles of Courage.

Image : Avec l’aimable autorisation de 

Circles of Care, Circles of Courage.



12

Nous devons nous faire 
entendre, être visibles et 
persévérantes pour aider chaque 
personne à obtenir ce dont elle 
a besoin pour survivre et être en 
sécurité. Mais nous devons aussi 
changer la façon dont les choses 
fonctionnent pour que l’égalité 
des genres – l’équité salariale, 
l’élimination de la violence, la 
diversité du leadership dans tous 
les secteurs – devienne la norme.

C’est notre principal défi, et 
nous devrons persévérer pour y 
parvenir.

À cette fin, nous tissons de 
nouvelles relations et saisissons 
de nouvelles occasions. Nous 
nous associons à d’autres 
sympathisantes comme vous 
pour faire progresser la vision 
audacieuse d’un Canada ou 
l’égalité des genres est chose 
acquise. Et nous faisons savoir 
aux décideurs et décideuses que 
les femmes persévérantes se 
tiennent debout ensemble.

12

LA STRATÉGIE SUSCITE LE PROGRÈS 
Changer des vies, changer des systèmes



En juin 2019, Femmes et Égalité des genres Canada s’est 
engagé à égaler jusqu’à concurrence de 10 millions de 
dollars les fonds recueillis par la Fondation canadienne 
des femmes sur cinq ans. Ce partenariat nous donne 
ainsi l’occasion de doubler notre impact!

Les nouveaux fonds permettront de faire progresser 
différents projets favorisant l’égalité des genres dans 
les régions rurales, isolées et nordiques, et d’alimenter 
des projets conçus pour résoudre les nouveaux problèmes qui touchent les femmes 
partout au Canada. Il s’agit d’une étape vers un financement durable et à long terme 
pour accélérer les avancées.

 ▶ Mobiliser des millions pour répondre          
 aux besoins les plus urgents

 ▶ Un projet 
de trois ans

Pour promouvoir l’égalité systémique des genres, 
il nous faut une stratégie inclusive. C’est le but 
du Réseau d’égalité des genres Canada (REGC), 
un projet pluriannuel convoqué par la Fondation 
canadienne des femmes et financé par Femmes et 
Égalité des genres Canada. Le REGC rassemble 
150 femmes leaders de plus de 130 organisations 
réparties partout au Canada pour plaider en 
faveur de changements politiques, développer un 
leadership intersectionnel et entreprendre des 
actions collectives. Au cours de cinq rencontres 
stratégiques, les leaders ont élaboré de 
nombreuses recommandations politiques portant 
sur des questions telles que la garde des enfants, le 
logement et la violence à caractère genré.

Lors de la dernière rencontre, en novembre 2019, 
le REGC a recommandé le lancement de vastes 
consultations nationales sur ses orientations 
stratégiques ambitieuses afin de faire progresser 
l’égalité systémique des genres au Canada. Pour 
plus de renseignements et de mises à jour, veuillez 
visiter le site : www.reseauegalitegenres.ca

 ▶ Action nationale pour l’égalité

 ▶ 150 leaders

 ▶ Cinq 
rencontres 
nationales

http://www.reseauegalitegenres.ca
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 ▶ Une nouvelle stratégie pour le Grand Nord

Nous collaborons avec AfterMeToo, un projet de lutte à la violence sexuelle en 
milieu de travail, et le Réseau de télévision des peuples autochtones (APTN), pour 
lancer une plateforme en ligne appelée Rosa. Prévue pour 2020, Rosa centralisera 
les outils, les renseignements et les ressources, ainsi que les programmes de 
formation interne sur la prévention du harcèlement sexuel et l’intervention 
auprès du personnel et des employeurs. Ce projet est soutenu par Emploi et 
Développement social Canada, le ministère de la Justice, et des donatrices et 
donateurs comme vous.

Le Nord du Canada présente des besoins et des atouts uniques. Pour apporter 
des changements positifs dans la région, il faut établir des relations solides 
avec les communautés du Nord, des Premières Nations, des Métis et des Inuits. 
C’est pourquoi nous élaborons un nouveau modèle pour les programmes de 
financement dans le Nord. Nous renforcerons les capacités des organismes 
locaux, puis nous partagerons et mettrons en pratique ce que nous aurons appris.

Nous sommes fières de nous associer à la Grey Birch Foundation pour nous 
assurer que notre financement parviendra aux communautés du Nord qui en ont 
le plus besoin. La Grey Birch Foundation a été créée en 2014 par Nancy Coxford, 
bénévole et donatrice de longue date à la Fondation canadienne des femmes, 
ainsi que ses nièces Allison Anderson et Kate Busby.

 ▶ Lutter contre le harcèlement sexuel grâce à  
 l’innovation numérique

Des outils 
centralisés

Des programmes 
de formations

Des 
ressources



 ▶ L’entreprise à vocation sociale centrée sur 
 les femmes

En 2019, nous avons reçu trois millions de dollars sur deux ans d’Emploi et 
Développement social Canada pour stimuler la préparation du secteur des femmes 
à participer à des projets d’entreprise à vocation sociale. Ces entreprises génèrent 
des profits qui sont directement réinvestis dans des programmes conçus pour 
aider les personnes à acquérir des compétences et des outils essentiels. Nous 
avons hâte d’annoncer le premier groupe de subventionnaires au début de 2020.

Nous sommes l’un des partenaires fondateurs de la Black Innovation Fellowship, 
qui a été lancée par l’accélérateur de démarrage DMZ de l’Université Ryerson 
en 2019. Ce programme, le premier du genre au Canada, donne aux aspirantes 
entrepreneures noires ce dont elles ont besoin pour réussir, notamment des 
mentores, l’accès à des réseaux et de l’espace. Nos efforts se concentrent sur 
le renforcement du pouvoir des femmes entrepreneures noires par le biais de 
formations au leadership et au développement personnel.

 ▶ Changements de politiques éclairés par la  
 question du genre

La Fondation canadienne des femmes est une voix de premier 
plan en matière d’égalité des genres depuis près de 30 ans. 
Cette expérience nous confère une position privilégiée 
pour réclamer des changements de politiques dans une 
perspective genrée. Nous avons soumis des critiques et des 
recommandations sur des questions clés, comme les dépenses 
fédérales, le contrôle des armes à feu, la stérilisation forcée 
des femmes autochtones, la haine en ligne contre les femmes 
et les filles, et le logement abordable pour les femmes.

Mais nous faisons aussi entendre votre voix! Nous avons lancé 
des pétitions en ligne et des lettres qui ont été partagées 
partout au Canada pour demander des changements de 
politiques sur des questions comme la formation des juges au 
droit en matière d’agressions sexuelles. Au total, plus de 4 600 
lettres ont été envoyées aux décideurs et décideuses pour les 
inciter à agir!

 ▶ Éliminer les obstacles à l’entrepreneuriat
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DES PARTENARIATS SUR DES ENJEUX CRUCIAUX
La Fondation canadienne des femmes collabore avec de nombreux organismes et projets qui 
militent pour l’égalité des genres. Ces partenariats se concentrent sur des questions clés, 
comme :

 ▶ La garde des enfants : L’égalité des genres ne sera pas atteinte 
tant que les femmes et les familles n’auront pas accès à des 
services de garde à l’enfance abordables. Nous soutenons le Plan 
pour des services de garde éducatifs abordables pour tous, du 
projet « Un Enfant, Une Place », une feuille de route intelligente 
et raisonnable pour des services universels et de qualité. 

 ▶ L’équité salariale : Au Canada, les femmes gagnent en moyenne 
87 cents pour chaque dollar gagné par les hommes, et l’écart 
est encore plus important pour les femmes autochtones, 
racisées, handicapées et nouvelles arrivantes. Nous soutenons 
la Coalition ontarienne pour l’équité salariale en partageant 
des connaissances et des ressources sur l’équité salariale et en 
plaidant pour une législation plus stricte. 

 ▶ Les femmes et le processus politique : Nous faisons partie 
de Place au débat, une alliance nationale d’organisations se 
consacrant aux droits des femmes et à l’égalité des genres. À 
l’approche des élections fédérales de 2019, l’alliance a appelé les 
chefs de parti à participer à un débat national sur les droits des 
femmes et les questions d’égalité. Nous avons également exhorté 
les partis à s’engager à mettre fin à la pauvreté et à la violence 
genrée, et à soutenir les organismes de défense des droits des 
femmes et de l’égalité. 

 ▶ La voix des femmes dans les médias : À une époque où il est 
devenu difficile de départager les faits de la fiction, le journalisme 
d’enquête est plus important que jamais. Nous sommes fières 
de continuer à nous associer à la Fondation pour le journalisme 
canadien pour remettre le prix annuel Landsberg. Il s’agit d’un 
prix de 5 000 dollars qui récompense l’excellence des reportages 
sur les questions d’égalité des femmes. En 2018, le prix a été 
décerné à Robyn Doolittle pour son travail sur la série Unfounded 
du Globe and Mail, et le prix Landsberg 2019 a été remis à la 
journaliste d’enquête de la CBC Connie Walker pour son travail 
sur la balado Missing & Murdered : Finding Cléo.

VOTEZ

Pour plus de renseignements et de mises à jour sur les projets spéciaux et les 
partenariats de la Fondation canadienne des femmes, veuillez visiter : 
canadianwomen.org/fr/projets-speciaux/

http://canadianwomen.org/fr/projets-speciaux/


L’ACTION COMMENCE PAR LE DIALOGUE
The Exchange : Des conversations pour inspirer le changement

Grâce à nos commanditaires, partenaires et participantes, les événements 
organisés à Toronto et à Calgary en 2018 dans le cadre de la série The 
Exchange ont permis de recueillir plus de 600 000 dollars pour les 
programmes essentiels financés par la Fondation canadienne des femmes. 
Nous sommes profondément reconnaissantes à nos sympathisantes et à 
nos inspirantes conférencières d’honneur pour 2018.

Anita Hill est universellement reconnue comme 
une pionnière de la lutte contre le harcèlement 
sexuel en milieu de travail. Au Toronto Exchange, 
elle a livré ses réflexions sur l’influence 
socioculturelle du mouvement #MeToo et sur les 
moyens efficaces pour garantir que les milieux de 
travail soient plus sûrs et plus respectueux.

Denise Donlon, pionnière de l’industrie de la 
musique, est l’une des personnalités les plus 
influentes dans le domaine de la radiodiffusion et 
des affaires au Canada. Au Calgary Exchange, elle 
a parlé des obstacles auxquels elle est confrontée 
dans son milieu de travail et de la manière dont 
nous pouvons éliminer ce type d’obstacles pour 
celles qui suivront.

NOTRE CONFÉRENCIÈRE D’HONNEUR 

POUR 2020 : SAMANTHA BEE

L’événement The Exchange 2020, qui aura lieu 
le 5 mars au Centre Sheraton de Toronto, mettra 
en vedette la comédienne et animatrice d’origine 
canadienne Samantha Bee.

Pour obtenir des renseignements ou vous 
procurer des billets, veuillez visiter le site :
canadianwomen.org/theexchange
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Image : Avec l’aimable autorisation de la Society of Beer Drinking Ladies

MERCI
DE PERSÉVÉRER DANS VOTRE 

APPUI ET VOTRE ENGAGEMENT
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1. Les invitées célèbrent la Journée 
internationale des femmes et aident 
à recueillir des fonds pour nos 
programmes lors des galas Women 
and Wealth organisés à Calgary et 
à Edmonton par Raintree Financial 
Solutions.

2. Lors des événements de la Society 
of Beer Drinking Ladies, les 
participantes boivent pour une 
bonne cause. Une partie des recettes 
tirées de la vente des billets est 
versée à la Fondation canadienne des 
femmes.

3. Lors de l’activité de financement du 
Toronto Exchange, les participantes 
expliquent les nombreuses raisons 
pour lesquelles elles soutiennent 
l’égalité des genres.

4. Notre activité de financement 
Empower Calgary rassemble les 
amies de la Fondation canadienne 
des femmes.

5. Les participantes jouent au tournoi 
de volley-ball annuel Aimee Quitevis 
Memorial, qui rend hommage à 
Aimee, victime de violence conjugale, 
et recueille des fonds pour des 
programmes de prévention de la 
violence.

6. Lors d’un événement « stnce », 
soutenu par la Banque EQB, 
les participantes acquièrent 
des compétences en matière 
d’autonomisation financière. Les 
profits de l’événement sont versés à 
la Fondation canadienne des femmes.
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PERSÉVÉRANTES, 
NOUS CONTINUONS À 
AVANCER ENSEMBLE
 
Vous êtes la véritable « fondation » de la 
Fondation canadienne des femmes.

Vous êtes les donatrices et donateurs, 
les bénévoles, les participantes 
aux événements et les agentes 
de financement qui organisent 
des événements dans vos propres 
collectivités. Ce sont vos efforts qui font 
avancer l’égalité des genres.

Vous n’êtes pas seules : des centaines 
de personnes comme vous agissent 
pour améliorer la vie des femmes et 
des filles partout au pays. Au nom du 
conseil d’administration, je vous adresse 
mes plus sincères remerciements. Votre 
engagement et votre persévérance 
font avancer notre mouvement. Il a de 
profondes répercussions et inspire la 
prochaine génération.

Je vous remercie d’alimenter la flamme 
de votre persévérance.

Dre Kristin Blakely
Présidente du conseil d’administration
Fondation canadienne des femmes
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Arwyn et Ruthie nous ont approchées dans le cadre d’un projet scolaire.

L’année dernière, deux 
élèves de sixième année, 
Ruthie et Arwyn, ont écrit 
à la Fondation dans le 
cadre d’un projet scolaire. 
Elles nous expliquaient 
que l’égalité des genres 
les préoccupait depuis un 
certain temps.

« ... Vous m’avez tellement 
inspirée », écrit Ruthie. 
« J’ai choisi votre 
association, car je crois 
fermement en l’égalité 
des genres. » Arwyn fait 
écho à ce sentiment :  
« La raison pour laquelle 
je vous écris est que 
l’effort et l’amour que 
vous mettez à aider 
les femmes et les filles 
m’ont touchée droit au 
cœur avec une force 
gigantesque. »

À 12 ans seulement, ces 
filles ont déjà remarqué 

à quel point les préjugés 
et les inégalités entre 
les genres limitent la vie 
des filles. Elles pouvaient 
énumérer les stéréotypes 
qui les entourent à 
l’école, dans le sport, 
dans les magasins, à la 
télévision et sur Internet.

Leur passion a inspiré un 
nouveau projet. Ruthie 
et Arwyn ont prêté leur 
voix à une campagne 
de sensibilisation et 
de financement pour 
la rentrée scolaire en 
appelant les gens à 
financer des programmes 
qui renforcent 
l’autonomie, la confiance 
et la résilience des filles.

Elles nous ont montré 
une fois de plus ce qui 
se produit lorsque nous 
faisons converger nos voix 
et nos énergies!

DEUX FILLES NOUS LIVRENT 
UN MESSAGE PUISSANT
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« Les Persévérantes se tiennent debout 
ensemble. Et nous n’arrêterons pas tant que le 
Canada ne se lèvera pas en entier avec nous. » 

 
Regardez la vidéo, inspirez-vous et passez à l’action : 

joignezlesperseverantes.ca

https://joignezlesperseverantes.ca/
https://www.jointhetireless.ca/
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TOTAL DES REVENUS POUR 
L’EXERCISE FISCAL   5 711 082 $

TOTAL DES DÉPENSES 7 669 520 $

Résultat net déficitaire (1 958 438 $)

TOTAL DES DÉPENSES   

7 669 520 $ 
Bilan des opérations 
Pour la période de douze mois prenant fin le 31 août 2019

Dépenses liées 
aux subventions 
et aux 
programmes de 
bienfaisance 
4 585 174 $

Dépenses 
liées aux 

campagnes de 
financement  
1 744 493  $

Dépenses de fonctionnement 
1 339 853  $

INVESTISSEMENT TOTAL    

4 585 174 $

Investissement 
en subventions 
communautaires
2 465 398 $ 

ACTIF

Actifs à court terme 842 136 $
Investissements    17 080 495 $
Équipement  105 286 $

Total de l’actif  18 027 917 $

PASSIF

Créditeurs et charges à payer   547 655 $
Revenu reporté  452 484 $

Total du passif  1 000 139 $

SOLDE DE FONDS

Fonds de dotation  230 032 $
Fonds affectés 4 682 133 $
Fonds affectés à l’interne 12 050 503 $
Fonds non affectés  65 110 $ 

Total du passif et des soldes de fonds 18 027 917 $

État de la situation financière

60% 
17% 

23% 

54% 46% 

Investissement 
en formation, en 

recherche, en 
renforcement 

des capacités, en 
évaluation et en 
développement

2 119 776 $

ÉTATS FINANCIERS 2018-2019



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 financement auprès 

d’entreprises et de clients.

** Des fonds ont été reçus d’Emploi et Développement social Canada, de Femmes et Égalités de genres Canada, et de 

l’Agence de la santé publique du Canada.

* **

Nous sommes reconnaissantes à ces bailleurs de fonds pour leur investissement extraordinaire dans 
les femmes, les filles et la promotion de l’égalité des genres.

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

MERCI
Partenaires du milieu des affaires et du milieu communautaire



La fondation Canadienne des femmes
Bureau national à Toronto
1920, rue Yonge, bureau 302
Toronto, Ontario, M4S 3E2
Sans frais : 1-866-293-4483
ATS : 416-365-1732
www.canadianwomen.org/fr/
info@canadianwomen.org

Ce rapport a été imprimé à l’imprimerie Eva’s Print Shop à Toronto, une entreprise sociale qui soutient les jeunes personnes en situation d’itinérance.

Bureau de Calgary
Tél. : 403-984-2523

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

https://canadianwomen.org/fr/
mailto:info%40canadianwomen.org%20?subject=

