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 ❍ Dans des centres communautaires de 
Montréal, des jeunes adolescentes et 
adolescents ont échangé sur les valeurs 
des droits humains et les problématiques 
qui s’y rattachent en utilisant le prototype 
de la nouvelle trousse Parlons droits 
d’Equitas.

 ❍ Madame Margaret Sekaggya, Rapporteuse 
spéciale des Nations Unies sur la situation des 
défenseurs des droits de l’homme s’est jointe au 
conseil honoraire d’Equitas après avoir pris part au 
PIFDH à titre de personne ressource.

Les Champions de l’éducation  
aux droits humains enfin reconnus!
En 2009, Equitas créait un tout nouveau prix pour souli-
gner le travail exceptionnel effectué dans le domaine de 
l’éducation aux droits humains et souvent passé sous 
silence. C’est avec une grande joie que nous avons 
décerné ce premier prix à Phil Fontaine, l’un des leaders 
autochtones les plus respectés au Canada, lors de notre 
cocktail annuel en mars 2010. Nous espérons que le 
Prix Equitas pour l’éducation aux droits humains 
gagnera en visibilité et en prestige au fil des ans.

Regard vers l’avenir — Étendre et  
diversifier notre base de financement 
Nous remercions celles et ceux qui nous ont aidés 
financièrement par le passé et nous invitons nos fidèles 
sympathisantes et sympathisants à renouveler leur 
engagement et à rallier de nouvelles personnes 

«  L’éducation est l’instrument le plus puissant que 
l’on puisse utiliser pour changer le monde. » 
Nelson Mandela

Journée On ne joue 
pas avec les droits 
au parc Angrignon, 
Montréal.

Haïti, avril 2010. 
Ian Hamilton, directeur 
général (à droite), 
et des membres 
de l’équipe Equitas 
ont rencontré nos 
partenaires haïtiens. 

Page couverture : Haïti — Au nom de la solidarité  
À la suite du séisme dévastateur en Haïti, Equitas 
s’est mobilisé d’abord pour venir en aide à bon 
nombre de ses anciennes et anciens participants. 
Puis, avec le concours de ces derniers, dont 
quelques-uns figurent sur la photo, nous nous 
sommes focalisés sur le développement de 
stratégies susceptibles de garantir que les secours 
et l’aide à la reconstruction allaient contribuer à 
rebâtir une société plus juste et plus démocratique.

C’est dans cet esprit que depuis plus de 40 ans, 
Equitas œuvre dans le domaine de l’éducation  
aux droits humains.  
Nos programmes renforcent la capacité des gens et des 
collectivités à combattre l’inégalité, l’exclusion et toutes 
autres formes de violations des droits humains. L’éduca-
tion dispensée par Equitas fournit aux gens et aux col-
lectivités les outils nécessaires pour changer le monde. 
Encore une fois, cette année, nous avons constaté que 
les anciennes participantes et anciens participants à nos 
programmes de formation, ainsi que nos partenaires, 
s’approprient ces outils afin de faire connaître les droits 
humains et d’en promouvoir les valeurs et le potentiel 
dans leur collectivité. 

Impact à l’échelon planétaire
L’impact de l’éducation transmise par nos programmes 
continue de croître et de se répercuter partout dans le 
monde. Nous sommes fiers de la portée de nos efforts 
au cours de cette année :

 ❍ Nos partenaires haïtiens ont adapté des outils et 
approches d’Equitas afin de pallier les conséquences 
du séisme dévastateur et d’amorcer la reconstruction 
d’un pays plus démocratique et plus inclusif. 

 ❍ D’anciens participants et participantes au 
Programme international de formation aux 
droits humains (PIFDH) provenant de l’Afrique de 
l’Est et de l’Afrique de l’Ouest, du Moyen-Orient et 
de l’Afrique du Nord ainsi que de l’Indonésie, ont 
créé des réseaux pour mieux diffuser l’utilisation 
des méthodes d’éducation participatives et former 
d’autres organismes de base communautaires.

 ❍ Des enseignantes et enseignants en Jordanie et 
en Haïti ont utilisé la trousse On ne joue pas avec 
les droits pour promouvoir l’égalité, le respect et 
la coopération dans les écoles et les camps pour 
personnes déplacées.

 ❍ Les autochtones et autres communautés du Canada 
ont intégré la trousse On ne joue pas avec les droits 
dans leurs programmes existants destinés aux enfants.

Message du président et du directeur général

suite à la page 4…

Depok, Indonésie. 
36 éducateurs en 
droits humains ont pris 
part au 3e Programme 
annuel de formation 
aux droits humains. 
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Éduquer. Habiliter. 
Changer. 

Outils efficaces pour les 
éducateurs et défenseurs  
des droits humains

Equitas promeut l’égalité, la justice sociale et le 
respect de la dignité humaine au moyen de pro-
grammes transformateurs d’éducation aux droits 

humains au Canada et partout dans le monde. Notre 
approche participative renforce l’autonomie des appre-
nantes et apprenants à promouvoir et à protéger plus 
efficacement les droits humains dans leur collectivité. 

Dans le cadre d’une entente à long terme avec ses 
partenaires, Equitas offre une série d’activités spécia-
lisées, du coaching, un support technique ainsi que 
l’accès au réseau en ligne de la Communauté Equitas 
afin de poursuivre l’apprentissage. En 2009–2010, ces 
efforts ont continué à favoriser l’émergence de réseaux 
dynamiques d’éducatrices et éducateurs des droits 
humains qui diffusent efficacement l’éducation aux 
droits humains dans les collectivités de l’Asie, l’Afrique, 
les Amériques et l’Europe centrale et de l’Est ainsi que 
l’ancienne Union soviétique.  

à notre cause. Un certain nombre de nos ententes 
actuelles viennent bientôt à échéance et nous devons 
redoubler nos efforts afin de diversifier et d’étendre 
notre base de financement pour qu’Equitas puisse 
répondre à la demande accrue pour ses programmes 
novateurs. Bien que les défis s’annoncent nombreux 
pour l’année en cours, nous sommes confiants que le 
succès sera au rendez-vous grâce aux bases solides 
sur lesquelles repose l’organisation. Nous espérons que 
le formidable travail décrit dans les pages qui suivent 
saura vous inspirer et vous convaincre de vous joindre à 
nous pour changer le monde.

Formule gagnante 
Sans l’engagement profond de nos partenaires, de 
celles et ceux qui croient en notre mission et de notre 
personnel, nous ne pourrions célébrer autant de succès. 
Au cours de cette dernière année, le travail d’Equitas 
pour l’édification d’une culture mondiale des droits 
humains a été possible grâce à la générosité de parte-
naires et d’amis témoins du changement réel et durable 
que l’approche éducative d’Equitas peut susciter partout 
dans le monde. 

La confiance que toutes ces personnes nous accor-
dent nous touche beaucoup et c’est pourquoi l’équipe 
d’Equitas évalue chaque activité et met en lumière les 
exemples d’anciens participants et participantes qui 
travaillent à générer le changement dans leur collecti-
vité. Notre réussite est également due en grande partie 
au dévouement exceptionnel de notre personnel, des 
membres de notre conseil d’administration et de notre 
conseil honoraire ainsi que de nos bénévoles et sta-
giaires. Nous remercions toutes les personnes qui ont 
contribué, de près ou de loin, à faire d’Equitas le leader 
mondial qu’il est aujourd’hui en matière d’éducation aux 
droits humains.

Merci!
 

Robert Yalden  Ian Hamilton,
Le président du conseil   Le directeur général 
d’administration
 

Robert Yalden
Le président du conseil 
d’administration

Suite à la page 6…

En Haïti, dans 
Cité Soleil, les tech-
niques participatives 
apprises lors du 
PIFDH ont permis 
d’inciter les  
policiers à se  
former en matière  
de droits humains. 

« Les policiers dans 
notre commune 
interagissent 
différemment avec 
la population. »  

En Azerbaïdjan, depuis 2003, 16 000 personnes déplacées intérieurement ont 
reçu de l’aide juridique pour résoudre des problèmes liés à leur état civil, notam-
ment : obtenir ou rétablir des pièces d’identité, récupérer des biens et faire valoir 
ses droits de propriété, assurant ainsi le droit de circuler librement et l’accès aux 
services sociaux et médicaux.  

« À la suite de la formation livrée par Equitas, nous avons commencé à mettre 
en application les méthodes participatives dans nos propres formations et 
permettre ainsi aux gens de mieux connaître leurs droits humains. Le nombre des 
participants ne cesse d’augmenter et les gens sont plus enclins à faire valoir et 
respecter leurs droits. »
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blable est en développement en Afrique de l’Est. 
Des sessions en Afrique de l’Est et de l’Ouest, 

en Asie du Sud et en Europe centrale et de l’Est 
et dans l’ancienne Union soviétique sont pré-
vues pour 2010–2011.

Communauté Equitas en ligne 
La Communauté Equitas en ligne a été lancée 
en 2006. Déjà, en 2009, près de 1 500 person-
nes inscrites prenaient part à des conférences 
virtuelles, à des formations en ligne ainsi qu’à des 
forums de discussion thématiques. 

Formation pour les éducateurs et  
les défendeurs des droits humains au Canada
Equitas est membre du Collectif pour le développement de 
l’éducation aux droits humains lequel développe actuel-
lement un programme de formation aux droits humains 
destiné aux organismes communautaires au Québec.  

Formations de représentants des gouvernements  
et institutions nationales 
Depuis le milieu des années 90, Equitas a développé et 
mis en œuvre partout dans le monde un certain nombre 
de programmes spécialisés destinés aux représentantes 
et représentants des gouvernements et des institutions 
nationales des droits humains. Ces programmes visent à 
sensibiliser aux principes et valeurs des droits humains 
ainsi qu’à renforcer auprès des gouvernements le res-
pect et la réalisation de leurs engagements en matière 
de droits humains.

En 2009–2010, Equitas a collaboré avec le ministère 
indonésien des Affaires sociales dans le but de dévelop-
per des sessions de formation pour les formatrices et 
formateurs portant sur l’approche fondée sur les droits 
dans le travail social. La session a été livrée à Yogya-
karta, en Indonésie, en mai 2010.

Programme intégré d’éducation  
aux droits humains 
Le programme intégré d’éducation aux droits humains 
(PIÉDH) a pris son envol en avril 2008 et repose sur 
plus de trente ans d’expérience dans la formation de 
militantes et militants des droits humains dans le cadre 
du PIFDH. Le PIÉDH constitue un plan stratégique et 
méthodique visant à outiller plus de 3 000 anciennes 
et anciens participants, présents et futurs, pour qu’ils 
deviennent des agents de changement plus efficaces 
dans leur collectivité en leur offrant des programmes de 
formation spécialisés, du coaching et du soutien tout en 
favorisant l’appropriation des méthodologies et appro-
ches novatrices d’Equitas à l’échelon local. 

Programme international de formation  
aux droits humains  
Le Programme international de formation aux droits hu-
mains (PIFDH) se déroule chaque année en juin depuis 
1980. En juin 2009, le programme a rassemblé 114 per-
sonnes œuvrant dans le domaine des droits humains et 
provenant d’environ 60 pays. Depuis ses débuts, plus 
de 3 000 personnes ont pris part au PIFDH, véritable 
pierre angulaire de la programmation Equitas. 

Ateliers spécialisés d’éducation  
aux droits humains  
Les Ateliers spécialisés d’éducation aux droits humains 
permettent à d’anciennes et anciens participants triés 
sur le volet de développer des compétences spéciali-
sées en matière de conception et de mise en œuvre de 
sessions de formation aux droits humains. 

En 2009–2010, des ateliers de ce type ont été organi-
sés en Haïti (avant le séisme); à Quito en Équateur  
et à Kiev en Ukraine.

Sessions nationales ou sous-régionales 
Les Sessions nationales ou sous-régionales de forma-
tion aux droits humains sont conçues pour répondre aux 
besoins des réseaux émergents d’anciennes et anciens 
participants intéressés à créer leurs propres program-
mes de formation selon le modèle du PIFDH à Montréal. 
Ce sont eux qui conçoivent et mettent en œuvre ces 
sessions alors qu’Equitas fournit coaching et soutien 
technique.  

En 2009–2010, des sessions de formation aux droits 
humains ont été mises en œuvre en Indonésie, aux Phi-
lippines et en Afrique de l’Ouest. Un programme sem-

Au Bangladesh, d’anciennes participantes et participants ont mis en commun 
leur nouvelles connaissances avec d’autres ONG. 

« Vous serez heureux d’apprendre que j’ai récemment livré un programme 
de formation portant sur le plaidoyer et les approches fondées sur les droits 
destiné aux dirigeants de Acid Survivors Foundation Bangladesh, de Water Aid 
Bangladesh, de Plan International ainsi qu’au personnel autochtone du centre 
de développement communautaire à Chittagong et à Dhaka. J’ai développé le 
manuel de formation en incorporant du matériel tiré du PIFDH 2005 et 2009. »

PIFDH, soirée 
internationale. 
Une soirée haute en 
couleurs où l’on danse, 
chante et échange sur 
sa propre culture. 
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Résultats
 ❍ 50 éducatrices et éducateurs en droits humains 
(25 en Iraq) sont en mesure d’utiliser les 
méthodologies participatives en matière d’éducation 
aux droits humains et ont acquis une meilleure 
compréhension de l’égalité hommes-femmes, 
de la résolution de conflits et de la participation 
communautaire.

 ❍ Plus de 1 000 personnes ont bénéficié de 30 activités 
locales mises en œuvre au Maroc, en Égypte, en 
Palestine, en Jordanie, en Iraq, au Yemen et au Liban; 
ces activités visaient à habiliter les communautés à 
faire valoir leurs droits.

 ❍ 20 éducatrices et éducateurs en droits humains issus 
de la Jordanie, de l’Égypte, du Maroc, du Yemen, de 
l’Iraq et de la Palestine ont été formés sur l’utilisation 
de l’approche On ne joue pas avec les droits. 

 ❍ Le réseau arabe indépendant pour l’éducation aux 
droits humains et à la citoyenneté (ANHRE) a été 
créé. Actuellement, ce réseau promeut et soutient 
activement l’éducation aux droits humains et à la 
citoyenneté dans la région. 

Aller de l’avant
Equitas planifie poursuivre son travail de renforcement 
des droits humains dans la région. À cet effet, des acti-
vités spécifiques sont prévues, notamment : formations 
destinées aux organisations œuvrant auprès des enfants 
et des jeunes pour les aider à intégrer l’approche On 
ne joue pas avec les droits dans leur travail; renfor-
cement de la capacité de la société civile à s’engager 
dans l’éducation à la citoyenneté; développement 
d’un programme arabe de formation aux droits 
humains. Equitas a signé un protocole d’en-
tente afin de prolonger sa collaboration avec 
ANHRE et ses membres dans le cadre 
de ces activités et d’autres initiatives.

Services professionnels et soutien technique 
Avec plus de 40 ans d’expérience, Equitas a développé 
une grande expertise dans le domaine de l’éducation 
aux droits humains et bâti bon nombre de réseaux 
au Canada et partout dans le monde. Nous sommes 
toujours prêts à mettre en commun cette expertise avec 
des personnes et des organismes qui partagent notre 
vision, celle de bâtir une culture des droits humains à 
l’échelon de la planète. En 2009–2010, Equitas a colla-
boré avec le bureau du Haut commissariat des Nations 
Unies aux droits de l’homme à l’élaboration de deux 
outils pédagogiques : Evaluating Human Rights Educa-
tion Activities : A handbook for Human Rights Educators 
et Human Rights Education in Primary and Secondary 
Schools : A Self-Assessment Guide for Governments.

Le programme au Moyen-Orient 
et en Afrique du Nord
Le programme au Moyen-Orient et en Afrique du Nord 
(MENA) instauré en collaboration avec d’anciennes et 
anciens participants du PIFDH, vise à renforcer la capa-
cité des éducatrices et éducateurs en droits humains et 
de leur organisation à promouvoir de façon plus efficace 
les droits humains, la citoyenneté démocratique, la 
résolution de conflit pacifique et la bonne gouvernance 
dans la région. 

Phase 1 : 2006–2010
Durant cette phase, les activités comprenaient des 
sessions régionales de formation des formatrices et 
formateurs dispensées par les anciennes et anciens 
participants dans leur propre pays. À ces activités ré-
gionales s’ajoutait une série de sessions de formation et 
d’activités locales conçues spécifiquement pour l’Iraq.  

Au Yémen, d’anciennes et anciens participants au PIFDH et à des activités de 
formation d’Equitas dans la région ont mis en œuvre le premier Programme 
yéménite de formation aux droits humains. Fondé sur le programme d’Equitas à 
Montréal, il a rassemblé 42 participantes et participants provenant de 21 gouver-
norats yéménites.

« Cette idée m’est venue le jour de mon retour du PIFDH en 2004 et elle s’est 
renforcée chaque fois qu’un participant yéménite revenait du PIFDH débordant 
de passion et plein de merveilleux souvenirs. »

Amman, Jordanie.  
Enfants en train de 
jouer des jeux de la 
trousse On ne joue 
pas avec les droits. 

Ouagadougou,  
Burkina Faso. 
Session de formation 
aux droits humains. 

Pour plus de détails sur nos 
programmes et télécharger des 
exemplaires de notre matériel 
pédagogique, consultez notre 
site Web à www.equitas.org

En Afrique du Sud, 
la formation des 
professionnels de la 
santé aux droits hu-
mains est un besoin 
criant. À l’université 
de Cape Town, un 
ancien participant au 
PIFDH a conçu pour 
les étudiantes inscri-
tes au programme 
Santé des femmes 
des ateliers sur 
les droits humains 
utilisant l’approche 
participative nova-
trice d’Equitas. 

« Merci, Equitas, 
pour m’avoir donné 
les outils nécessaires 
pour avancer avec 
confiance. » 
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Parlons droits pour les jeunes (13 à 17 ans) 
En 2009, après avoir mené une étude de besoins 
approfondie, Equitas a développé et fait l’essai de 
Parlons droits, un programme éducatif destiné aux 
jeunes de Montréal. Ce programme traite des problèmes 
et besoins propres aux jeunes âgés de 13 à 17 ans. La 
trousse sera lancée officiellement à l’automne 2010. En 
2009–2010, 81 travailleuses et travailleurs impliqués 
auprès des jeunes et provenant de 39 organisations ont 
pris part à des sessions de formation Parlons droits.

On ne joue pas avec les droits 
sur la scène internationale
En 2009–2010, Equitas a mis en œuvre une session de 
formation portant sur l’approche et la trousse On ne 
joue pas avec les droits en Jordanie en collaboration 
avec Amnistie Internationale. Les anciennes partici-
pantes et participants ont ensuite amorcé des activités 
pilotes en Haïti et en Indonésie. Dans un avenir rappro-
ché, Equitas a l’intention de s’inspirer de ces expérien-
ces pour faire de On ne joue pas avec les droits un 
programme international complémentaire aux activités 
en cours au Canada. 

Au Canada, jeunes et enfants 
découvrent les droits humains

En 2004, Equitas relançait sa programmation 
canadienne axée, cette fois, sur des programmes  
à l’intention des enfants et des jeunes. 

On ne joue pas avec les droits 
pour les enfants (6 à 12 ans)  
Programme novateur, On ne joue pas avec les droits 
sensibilise les enfants aux préoccupations liées aux 
droits humains, à la diversité et à l’interculturalisme tout 
en leur apprenant comment résoudre les conflits de 
façon pacifique. La trousse éducative offre de l’infor-
mation, des activités et des jeux conçus selon l’âge qui 
mettent l’accent sur les valeurs positives et les principes 
fondamentaux de dignité humaine et d’égalité soutenus 
dans la Déclaration universelle des droits de l’homme. 

En 2009–2010, près de 40 000 enfants et 2 000 tra-
vailleuses et travailleurs en soins aux enfants à Vancou-
ver, Winnipeg, Toronto, Montréal, Fredericton, Moncton 
et Dieppe ont bénéficié du programme. Actuellement, 
nous travaillons à développer de nouveaux partenariats 
avec les villes de Victoria, Halifax, Charlottetown et des 
communautés des Premières Nations au Manitoba et en 
Colombie-Britannique. 

Au Canada…
« Nous utilisons souvent la trousse et en général pour promouvoir des valeurs 
comme le respect et la collaboration. Les jeux nous permettent d’intervenir 
quand un problème particulier se présente. Les animateurs ont choisi de jouer 
Le jeu le plus bruyant du monde parce que les enfants ne les écoutaient 
pas. Ils ont pensé que le jeu améliorerait leur aptitude à écouter et c’est ce qui 
est arrivé! Les enfants ont compris l’importance d’écouter et d’être écoutés. 
Selon les animateurs, le comportement des enfants s’est amélioré, par 
exemple, les incidents d’intimidation ont diminué et ils sont plus disciplinés. » 

Animateur de camp, Montréal

Le 12 août 2009, sous une 
chaleur écrasante, plus de 1 000 
enfants se sont rassemblés 
à Montréal pour la toute 
première Journée On ne joue 
pas avec les droits. Bien 
que le record Guinness de 
saut de mouton n’ait pas 
été battu, cette journée 
restera mémorable pour les 
sourires qu’elle aura laissés 
sur les visages et le sentiment 
profond de mieux saisir 
l’importance de l’égalité, du 
respect et de la collaboration. 

programmes 2009 – 2010 suite

Pour plus de détails 
sur nos programmes 
et télécharger des 
exemplaires de notre 
matériel pédago-
gique, consultez 
notre site Web à 
www.equitas.org
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Compte rendu du trésorier 2009 – 2010
États financiers pour l’exercice terminé le 31 mars
Résultats et évolution des actifs nets
 2010  2009
Produits  
Subventions, contributions et revenus de projets  3 545 936 $   2 977 389 $
Dons et événements spéciaux   63 577   56 910
Revenus d’intérêts   4 395   5 938
  3 613 908   3 040 237
Charges   
Projets  3 164 286   2 747 902
Frais généraux et d’administration  434 272   431 733
Amortissement des immobilisations  14 098   19 249
  3 612 656   3 198 884
Excédent des produits (charges)  1 252   (158 647)
    
Actifs Nets   
Solde au début  207 273   365 920
Solde à la fin  208 525   207 273
  
BILAN   
Actif à court terme    
Encaisse  442 812   66 984
Dépôt à terme  —   660 211
Débiteurs  118 965   228 277
Frais payés d’avance  40 217   13 224
  601 994   968 696
   
Fonds du marché monétaire, à la juste valeur  13 321   13 722
Immobilisations corporelles  18 162   21 030
Total de l’actif  633 477   1 003 448
    
Passif à court terme   
Comptes fournisseurs et charges à payer  248 126   164 495
Revenus reportés  —   5 331
Apports reportés  176 826   626 349
  424 952   796 175
    
Actifs nets   
Reçus à titre de dotation  8 650   8 650
Non affectés  199 875   198 623
  208 525   207 273
TOTAL DU PASSIF ET DES ACTIFS NETS 633 477  1 003 448
  
  
Ces renseignements sont extraits des états financiers vérifiés par Petrie Raymond,  
dont vous pouvez obtenir copie auprès d’Equitas.   

Equitas a terminé l’exercice 2009–2010 avec des recettes de 3 613 908 $, 
des dépenses de 3 612 656 $ et un excédent des revenus sur les dépen-
ses de 1 252 $.

Comparativement à l’exercice précédent, les recettes ont augmenté de 19 % 
en raison des activités accrues liées au programme intégré d’éducation aux 
droits humains, au programme au Moyen-Orient et en Afrique du Nord et aux 
programmes canadiens On ne joue pas avec les droits et Parlons droits.  

Les dépenses n’ont augmenté que de 13 %, la direction ayant fait preuve de 
prudence et de vigilance pour maintenir les dépenses administratives au niveau 
de 2008-2009.

Equitas met tout en œuvre pour accroître ses sources non gouvernementales 
de revenus. Au cours de l’année, les revenus provenant de dons ont augmenté 
de 12 % par rapport à l’an dernier et Equitas poursuit ses efforts afin de dévelop-
per et de diversifier ses sources de revenu. 

 

Eric Bretsen
Trésorier

Nous remercions nos bailleurs de fonds  
pour leur appui généreux :
Agence canadienne de développement international
Groupe Financier Banque TD
Programme du multiculturalisme de Citoyenneté et Immigration Canada
Ville de Montréal
Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles
Ministère de la Justice Canada
Droits et Démocratie
Ministère des affaires étrangères de la Norvège
Centre de recherches pour le développement international 
La fondation de la famille J.W. McConnell
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme
Fondation du Grand Montréal
The Winnipeg Foundation
Vancouver Foundation
Telus Montréal
Cabinet de relations publiques NATIONAL pour leurs conseils bénévoles  
en matière de communications

12
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notre équipe 2009 – 2010

Administration
Ian Hamilton  Directeur général
Margareta Agop  Contrôleuse
Pego Brennan  Adjointe à la direction
Carole Michaud  Adjointe administrative et aux programmes
Thérèse Palu  Adjointe administrative
Ronit Yarosky  Chargée de la collecte de fonds

Éducation 
Vincenza Nazzari  Directrice de l’éducation
Amy Cooper  Spécialiste en éducation
Cristina Galofre  Spécialiste en éducation (communauté Equitas)
Paul McAdams  Spécialiste principal en éducation
Annie Pettigrew  Spécialiste en éducation
Daniel Roy  Spécialiste principal en éducation
Pamela Teitelbaum  Spécialiste en éducation (en congé)

Programmes
Rob Shropshire  Directeur des programmes
Milagros (Bing) Arguelles  Chargée de programme, Asie
Chris Bradley  Chargé de programme, PIFDH
Laura Butler  Chargée de programme, Canada (en congé)
Geneviève Côté  Chargée de programme, Canada
Gail Dalgleish  Chargée de programme, PIEDH
Natalie Doyle  Chargée de programme, PIEDH
Julie Kon Kam King  Chargée principale de programme, Canada
Christine Messier   Chargée principale de programme,  

   Moyen-Orient et Afrique du Nord
Kim Smeby  Adjoint aux programmes
Cecilia Thompson  Chargée principale de programme, PIEDH
Élise Voyer  Chargée de programme, PIFDH

Stagiaires 
Programme international de formation aux droits humains :  
Laurence Deschamps-Léger, Jean-François Forget, Rachel Gotthilf, Whitney McWade, 
Cynthia Messina, Stéphanie Picard, Olga Tchernievski, Élise Voyer
Canada : Véronique Kena-Cohen, Angie Mapara, Nicole Robidoux
  
Merci à tous les bénévoles qui ont offert de leur temps au long de l’année :  
Rouba Al-Salem, Claude-L. Arguelles-Caouette, Noha Barakat, Zachary Boucher, Isabelle 
Bourgeois, Pacita Candelario, Antoine Coupal-Dalgleish, Mandela Coupal-Dalgleish, Gao 
De Zhong, Nikol Drouin, Samuel Dubuc, Maxime Dubuc, Émilie Dutil-Bruneau, Laurence 
Farmer, Marissa Figlarz, Djamil Francis, Lindsay Garent, Sarah Goldbaum, Michael 
Hamilton, Molly Hamilton, Csilla Haidu, Milan Hareau, Oleg Krichevsky, Gleb Lakeev, Safia 
Lakhani, Pinky Langat, Mitchell Lavoie, David Loach, Catherine London, Rafael Mayor-
Mora, Christine McNeil, Ana Pfeiffer, Ivan Presser, Rosalind Raddatz, Matthew Renaud, 
Leela Riddle-Merritt, Sarah Robert, Ahmed Semine, Mel Setijoso, Bariqi Setijoso, Ruth 
Selwyn, Kate Stenson, Viet-Anh Vo, Jing Yu Wen, Caitlin Wetherly, Francis Zangue

 

Faites un don  
dès aujourd’hui!

Chaque jour, dans le monde, des milliers de person-
nes militent sans relâche en faveur d’un monde plus 
juste, plus équitable et plus pacifique. 

Votre don permettra à Equitas de poursuivre 
son œuvre et d’aider ces hommes et ces femmes, 
ces garçons et ces filles, à poursuivre leur lutte et à 
faire avancer la cause des droits humains dans leur 
collectivité. 

Votre don à Equitas, déductible aux fins d’impôt, 
soutient des programmes qui ont fait leurs preuves 
au Canada et partout dans le monde. Pour en savoir 
plus, n’hésitez pas à communiquer avec  
Mme Ronit Yarosky, responsable  
de la collecte de fonds.
514.954.0382  poste 241   
ryarosky@equitas.org

Conseil  
d’administration  
2009 – 2010

Comité exécutif
Robert Yalden, Président
Eric Bretsen, Trésorier
André Beaulieu
Deborah Hinton
Inez Jabalpurwala

Directeurs
Thérèse Bouchard
Marie-Claire Dumas
Robert Gervais
Danielle Grenier
Jameel Jaffer
Jean-Marc Métivier
Nicole Morin
Louise Otis
Deon Ramgoolam
Stanley Schmidt
F. Leslie Seidle
Colleen Sheppard
Michelle Sullivan
Andrew Wilson

Membres Honoraires
Irwin Cotler
Pearl Eliadis
Frank Iacobucci
William Schabas
Margaret Sekaggya
Stephen Toope
Max Yalden

Membres des  
comités du conseil 
d’administration :  
Iris Almeida, Katherine 
Begg, Lynn Bessoudo, Aude 
Delechat, Michel Desjardins, 
Greg Isenberg, Stéphanie 
Jean, Yves Lafontaine, 
Philippe LeBlanc, Ndiaga 
Loum, Geoffrey McDade, 
Martine Paroyan, Leslie 
Quinton, Robert Wright

Gagnante du concours photo 
d’Equitas 2010 
Dans un petit village à l’extérieur de Bagdad, Majida 
Salman Mohammad (PIFDH 2010) a rencontré trois 
jeunes enfants jouant dans une décharge. Quand elle 
leur a demandé pourquoi ils n’étaient pas à l’école, 
ils ont répondu avec candeur : « C’est quoi l’école? » 
Majida s’est donc adressée à la mère d’un de ces 
enfants et elle a expliqué que les enfants n’ont pas 
le droit d’aller à l’école locale parce qu’ils ont fui un 
autre coin du pays en raison de la violence. Cette 
photo prise par Majida met en évidence la condition 
critique dans laquelle vivent ces enfants et les per-
sonnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays.  

15
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Phil Fontaine reçoit le premier 
Prix Equitas pour l’éducation 
aux droits humains 

Le chef autochtone Phil Fontaine, 
un des leaders canadiens les plus 
influents de sa génération, était 
le premier récipiendaire du Prix 
Equitas pour l’éducation aux droits 
humains. Ce prix qui rend hommage 
aux contributions exceptionnelles 
faites dans le domaine de l’éducation 
aux droits humains, a été décerné à 
Phil Fontaine le 18 mars 2010, lors d’un 
cocktail-gala à Montréal.  

Merci aux commanditaires du cocktail!

Commanditaire Principal 
Anonyme

Commanditaires Platine 

         

Commanditaires Or 

   

     

     

Commanditaire Argent 
Anonyme 

Commanditaires Bronze 
Petrie Raymond Comptables Agréés
Bangkok Tours Inc.

Donatrices et donateurs 
Boucherie Westmount ~ Délices de Dawn ~ Groupe 
PDI ~ Hart Resource Development ~ Les Serres 
Edgewood Greenhouses ~ MR Graphique ~ Pâtisserie 
Pekarna ~ Schwartz’s World Famous Smoked Meat

666, Sherbrooke Ouest  
Bureau 1100
Montréal, Québec  
Canada  H3A 1E7
Téléphone : 514.954.0382
Télécopieur : 514.954.0659
Courriel : info@equitas.org
Internet : www.equitas.org

N° d’enregistrement  
aux fins de charité :  
118 833 292 RR0001


