ONU-CCF65 : 65e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies
3e rapport de Joëlle Ravary, vice-présidente représentant les femmes de la FTQ
Promotion du Fonds de réponse et de relance féministes : https://cfc-swc.gc.ca/fun-fin/frrf/index-fr.html
Appel de propositions ouvert. Date limite : 25 mars 2021, à midi (heure du pacifique)
« Soutenir les mouvements féministes dynamiques et le leadership : les clés de l’égalité des genres » FEGC-WAGE
Canada
Évènement comprenant une table ronde mettant l’accent sur l’importance de soutenir les mouvements de femmes et le
leadership féministe au Canada et dans le monde.
Ministre Maryam Monsef : ministre canadienne des Femmes et de l’Égalité des genres et du Développement
économique rural
Pour elle, il s’agit d’une occasion de partager des moyens, des ressources pour parvenir à l’égalité de genre. Occasion de
parler de trajectoire, opportunités et des défis du leadership. Et d’un aspect qui est moins souvent abordé : le
financement féministe. Voici des exemples d’initiatives de leadership et de financement féministe.
Jess Tomlin, présidente et chef de la direction du MATCH International Women’s Fund et partenaire du Fonds Égalité
Elle présente le Fond de l’égalité https://www.equalityfund.ca/fr/
Fonds d’investissement d’impact dans une optique de genre : Notre stratégie d'investissement fera appel au
financement social comme outil servant à transformer les systèmes à l'échelle de l'égalité des sexes. Nous allons faire
appel à une approche holistique à l'investissement dans une optique de genre fondée sur les meilleures pratiques, des
modèles d'investissement novateurs et traditionnels, de pair avec une connaissance profonde des nombreux enjeux qui
perpétuent l'inégalité des sexes partout au monde. De plus, le Fonds Égalité favorisera le renforcement des capacités en
fournissant aux destinataires des investissements les meilleurs ressources, formations et accompagnements possible.
L'octroi de subventions féministes : L'objectif principal du Fonds Égalité sera d'appuyer les organismes de défense de
droits des femmes et les mouvements féministes au niveau mondial. Nous allons fournir des ressources financières et
appuyer le renforcement des organismes œuvrant au niveau local et international. Nous allons fonder nos stratégies sur
les priorités désignées par des militantes et des organismes féministes.
Philanthropie multisectorielle : Notre stratégie philanthropique ambitieuse rassemblera le plus important fonds pour
les femmes et les filles au monde. Pour atteindre cet objectif, nous allons faire appel aux organismes, aux fondations et
aux philanthropes à tous les niveaux, au Canada (et au-delà) afin de créer et de construire une nouvelle vision commune
de l'égalité des sexes à l'échelle mondiale. C'est l'occasion pour la philanthropie canadienne de bâtir un héritage
d'égalité des sexes pour le Canada et le monde.
Affaires mondiales Canada - Fonds Égalité : Transformer la façon dont nous soutenons les organisations et les
mouvements de femmes dont la mission consiste à promouvoir les droits des femmes et l’égalité des
genres https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2019/06/affaires-mondiales-canada---fonds-pour-legalitetransformer-la-facon-dont-nous-soutenons-les-organisations-et-les-mouvements-de-femmes-dont-la-miss.htmlDocument
d'information

Pour bâtir le monde meilleur auquel nous aspirons, un monde où les femmes, les hommes, les filles et les garçons sont
égaux, nous devons voir plus grand et penser plus intelligemment et plus stratégiquement à la façon dont nous
finançons le développement.
La Politique d’aide internationale féministe du Canada place l’égalité des genres et l’émancipation des femmes et des
filles au cœur de ses efforts pour atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU. La Politique reconnaît que

pour réussir à promouvoir l’égalité des genres dans les pays en développement, il faut nouer des partenariats novateurs
et trouver de nouvelles façons d’investir dans les organisations et les mouvements de femmes.
Les organisations et les mouvements de femmes jouent un rôle central dans le changement nécessaire à l’égalité des
genres. Ils influent sur les politiques, les lois et les institutions, notamment sur l’adoption de normes et de pratiques
sociales. Ils veillent aussi à ce que les gouvernements respectent leurs engagements à protéger et à promouvoir les
droits des femmes et des filles. Enfin, ils travaillent à transformer les relations de pouvoir. Malgré leur rôle essentiel, leur
influence et leur pérennité sont entravées par le manque de financement. Selon l’OCDE, seul 0,5 % de l’aide
internationale dans le monde dédiée à l’égalité des genres est versé à des organisations de défense des droits des
femmes.
Par conséquent, en mai 2018, le gouvernement du Canada a lancé un appel à l’action afin de changer cette situation, et
il a invité la communauté philanthropique, le secteur privé et les organismes sans but lucratif et non gouvernementaux à
créer un partenariat unique en son genre. Ce partenariat viserait à mobiliser des ressources sans précédent afin de créer
une source de financement durable et prévisible pour les organisations et les mouvements de femmes dont la mission
consiste à promouvoir l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles dans les pays en
développement. Le gouvernement s’est engagé à consacrer jusqu’à 300 millions de dollars à cette initiative. C’est ainsi
que le gouvernement a opté pour une collaboration avec le Fonds Égalité, sélectionné par processus concurrentiel.
Le Fonds Égalité rassemble la communauté philanthropique, le secteur privé, les gouvernements et les organisations de
la société civile dans le but de transformer la façon dont nous travaillons à améliorer la vie des femmes et des filles dans
le monde et à réaliser des investissements plus importants et intelligents pour promouvoir le changement positif et
l’égalité des genres dans les pays en développement.
Le Fonds Égalité est un consortium d’organisations canadiennes et internationales étroitement liées aux organisations et
aux mouvements de femmes et qui ont de l’expertise en développement international, en investissement et en
philanthropie. Ces organisations combineront leur expérience pour créer la première plateforme mondiale où les
partenaires intéressés pourront mettre en commun et exploiter les ressources pour attirer encore plus de nouveaux
partenaires et créer des perspectives pour combler les écarts entre les genres et éliminer les obstacles à l’égalité des
genres. Elles relient le seul fonds international du Canada pour les organisations de femmes, à des fondations
communautaires canadiennes, à un réseau international de fondations philanthropiques et à la voix des organisations de
femmes et de défenseurs des droits des femmes des pays en développement.
Le Fonds Égalité cherche à combler le déficit de financement en fournissant un financement prévisible et souple ainsi
qu’une assistance technique aux organisations et aux mouvements de femmes dans les pays en développement. Grâce à
la contribution du Canada, le Fonds Égalité sera unique en son genre tant par sa portée que par ses objectifs, à savoir :
créer une source de financement durable et renouvelable pour les organisations et les mouvements de femmes dans les
pays en développement; regrouper les subventions, les investissements commerciaux et les investissements d’impacts
consacrés à la promotion de l’égalité des genres; intégrer l’égalité des genres afin de modifier la manière dont sont
prises les décisions d’investissement; et atteindre les objectifs en matière d’égalité des genres en appliquant le prisme
de l’égalité des genres à l’investissement d’impact et en réinvestissant les revenus sous forme de subventions pour
appuyer les organisations de femmes.
Le Fonds Égalité a déjà mobilisé 100 millions de dollars supplémentaires auprès de fondations philanthropiques
canadiennes et internationales, et il dispose d’un programme ambitieux pour mobiliser plus d’un milliard de dollars
d’actifs sur quinze ans à l’appui de l’égalité des genres. Il forme également une solide coalition avec la Fondation
canadienne des femmes afin de mobiliser de nouvelles ressources pour les organisations de femmes du Canada,
complétant ainsi le mécanisme de financement du Ministère des Femmes et de l’Égalité des genres.
Citations
« L’argent est un type très particulier de pouvoir, et nous croyons que l’une des interventions les plus significatives est
de mettre une part considérable d’argent et de contrôle entre les mains des femmes qui sont des chefs de file du

changement dans leurs collectivités. Le Canada et le monde peuvent en faire plus pour transférer le pouvoir de cette
façon. »
- Theo Sowa, PDG du Fonds de développement des femmes africaines
« Des fonds pour les femmes, des fondations communautaires, des grandes institutions philanthropiques, des
philanthropes fortunés, une banque canadienne de premier plan, un gestionnaire de fonds d’impact et du capital de
risque; une telle diversité de partenaires désireux de travailler à atteindre l’objectif ambitieux consistant à générer de
nouveaux actifs pour lutter contre l’inégalité entre les genres est sans précédent. »
- Jess Tomlin, présidente et chef de la direction du MATCH International Women’s Fund et partenaire du Fonds Égalité
« Il s’agit d’un tournant dans la lutte pour l’égalité dans le monde : de concert avec ses partenaires mondiaux, le Canada
et sa population ont l’occasion de multiplier de nouveaux investissements et partenariats pour la promotion de l’égalité
des genres. »
- Jessica Houssian, conseillère principale à Women Moving Millions et cofondatrice et partenaire du Fonds Égalité
Les membres du Fonds Égalité sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MATCH International Women’s Fund (en anglais seulement)
Fonds de développement des femmes africaines
Toronto Foundation
Banque Royale du Canada
Philanthropy Advancing Women’s Human Rights (en anglais seulement)
Fondations communautaires du Canada
Fondation canadienne des femmes
Calvert Impact Capital
Entraide universitaire mondiale du Canada
Oxfam Canada
Yaletown Partners

Liens connexes
•
•
•

Politique d’aide internationale féministe du Canada
Institution de financement du développement - FinDev Canada
Convergence

Animé par Fondation Canadienne des femmes : https://canadianwomen.org/
La Fondation canadienne des femmes est la fondation publique consacrée au mieux-être des femmes et des filles dans
toute leur diversité au Canada.
Nous concentrons nos efforts à soutenir le mieux-être des femmes et des filles, parce que les obstacles particuliers
auxquels elles sont confrontées exigent des solutions particulières, et parce que la lutte pour l’égalité des genres vise
aussi à améliorer les conditions économiques et sociales de toutes les personnes.
L’inclusion en matière de genre
Nous avons pour objectif d’inclure une grande diversité de personnes se situant sur tout le
continuum du genre et de la sexualité. Nous nous efforçons de soutenir en priorité celles
qui font face au plus grand nombre d’obstacles et pour qui l’accès aux services essentiels
est le plus limité, dont les personnes s’identifiant comme femmes, filles, trans,
genderqueer, non binaires et 2ELGBTQI+.

L’égalité des genres est une question complexe, qui dépasse largement les dispositions législatives et la reconnaissance
théorique des droits. Encore et encore, la recherche et les statistiques montrent que l’équité n’est pas encore atteinte
pour un très grand nombre de personnes.
Ce que nous faisons
Nous finançons des programmes partout au Canada et cherchons à soutenir en priorité les collectivités et communautés
où les besoins sont les plus pressants. Ces programmes s’attaquent à quatre problèmes urgents : la violence fondée sur
le genre, la sécurité économique, le renforcement du pouvoir d’agir des filles et le leadership inclusif.
Partir du principe que les femmes concernées sont les mieux placées pour savoir ce dont elles ont besoin. Financement
féministe = assurer que les femmes aient les moyens d’agir et que les sommes aillent au bon endroit
Il est nécessaire d’élargir notre perception de ce qui constitue un bon leader afin d’encourager la diversité dans le
leadership.
La définition traditionnelle du leadership est plutôt étroite, ce qui détermine en partie qui est choisi pour occuper les
rôles de leader et qui aspire à y accéder.
La Fondation canadienne des femmes met de l’avant un leadership inclusif, un style de direction qui :
•
•
•
•
•

Mise sur la collaboration;
Respecte des formes de leadership non traditionnelles;
S’enrichit de la diversité et des voix marginalisées;
Met en commun les connaissances et renforce le pouvoir d’agir des personnes;
Valorise le « pouvoir avec » plutôt que le « pouvoir sur ».

Afrique Young feminist found ; FRIDA https://youngfeministfund.org/ Croire au pouvoir collectif des jeunes féministes
pour diriger et transformer leurs propres communautés. C’est pourquoi nous sommes le seul fonds géré par de jeunes
féministes pour soutenir et créer d’autres organisations, collectifs et mouvements féministes émergents.
Nneka Mac Gregor : est la co-fondatrice et directrice exécutive du Women's Centre for Social Justice,organisation à but
non lucratif créée par et pour les survivantes de violence fondée sur le genre. En engageant ses membres dans
l'activisme social et communautaire, assure que ses politiques et pratiques répondent aux besoins des survivantes.

Nneka est une défenseure travaillant avec des gouvernements et organisations pour transformer des vies et bâtir des
communautés sans violence. En 2006, elle a été sélectionnée par le lieutenant-gouverneur de l'Ontario comme l'un des
13 experts chargés d'examiner les services fournis aux femmes et aux enfants, d'identifier des lacunes et de formuler
des recommandations. En 2016, elle a été nommée par le gouvernement canadien au Conseil consultatif sur la Stratégie
fédérale contre la violence fondée sur le sexe. Elle siège au Conseil d'administration du Girl Child Network Worldwide,
une organisation de bienfaisance basée au Royaume Uni qui met l'accent sur l'autonomisation des filles par
l'intermédiaire de l'éducation et de l'élimination des pratiques qui entravent leur croissance et développement
physique, émotionnel et spirituel. Elle siège aussi à plusieurs conseils consultatifs, y compris le Toronto Police Domestic
Violence Action Plan Committee et le Toronto Regional (Crown) Domestic Violence Committee. Entrepreneuse avec plus
de 25 ans d'expérience en affaires, Nneka est associée de la société de conseil Strateco Partners où elle se concentre sur
le développement du leadership. Cette entreprise adopte le mouvement du capitalisme conscient et se consacre à aider
des organisations à développer leur stratégie, personnel, culture, communauté et leurs profits. Elle est membre du
Conseil d'administration de la Moatfield Foundation of Bayview Glen School, où elle a été directrice pendant six ans et
où elle soutient d'autres organisations de bienfaisance en leur offrant de la formation en gouvernance et en les aidant à
développer une culture efficace au sein du conseil.
Elle a tellement bien vulgariser ce qu’il faut pour combattre les féminicides, elle a mis en lumière pleins d’aspects dont
on entend jamais parlé. Elle aborde aussi l’importance de financement féministe pour permettre des études sur des
enjeux féminins tel que le féminicide.
Importance d’arrêter la pensée qui veut que ce soit des cas isolés et qu’il s’agit d’enjeu individuel.
Il faut absolument consulter le site de l‘Observatoire canadien du féminicide pour la justice et la responsabilisation
https://www.femicideincanada.ca/
C’est très éclairant.
Francoise Moudouthe : Directrice du fond de développement des femmes Africaines. Plateforme Importance du
partage , de la collaboration avec les femmes Africaines et entre elles. https://awdf.org/fr/francoise-moudouthe/
Mélanie Omeniho : Femmes Métis d’Alberta
Faire entendre les voix autochtones et miser sur leur résilience
Ema Ijtemaye : LA VOIX NATIONALE DES FEMMES INUITES https://www.pauktuutit.ca/
Pauktuutit est l'organisation nationale représentative des femmes inuites au Canada.
Favoriser une plus grande sensibilisation aux besoins des femmes inuites, prôner l’égalité et les améliorations sociales et
encourager la pleine participation des femmes inuites à la vie communautaire, régionale et nationale du Canada.

