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La situation désespérée de millions de réfugié-e-s et migrant-e-s a choqué le monde en 2015. Cependant, une question

notre mission

subsiste : « Que pouvons-nous faire dans nos communautés pour leur venir en aide ? » Pour tenter d’y répondre, nous nous

Basée à Montréal, Equitas est l’organisation la plus ancienne et la plus active au Canada en
matière d’éducation aux droits humains. Tous nos efforts sont consacrés à l’avancement de
l’égalité, de la justice sociale et du respect des droits humains par des programmes d’éducation
transformateurs. Au cours des cinquante dernières années, nous avons sensibilisé plus de
deux millions de personnes partout dans le monde.

un environnement accueillant pour les personnes forcées de fuir leur foyer. Tous ont insisté sur le rôle central des valeurs du

notre vision
Des communautés inclusives, équitables et plus sûres où les femmes, les enfants et les jeunes
ainsi que les groupes marginalisés jouent un rôle de premier plan dans la promotion du
respect de la diversité et des droits humains.

Equitas en bref
Fondé en 1967
Personnel : 40 personnes
Conseil d’administration : 17 membres
Budget 2015-2016 : 3,9 $ millions
Plus de 5 000 défenseurs des droits humains de plus 140 pays formés
Plus de 700 000 enfants et jeunes rejoints dans 42 communautés au Canada
Nous sommes fébriles à l’idée de célébrer bientôt nos 50 ans d’existence ! 50 ans
d’éducation dans le domaine des droits humains à offrir des outils pratiques
aux futurs leaders des droits humains — 50 ans à redonner aux communautés
leur pouvoir et leur autonomie pour bâtir la solidarité, participer au processus
décisionnel et prendre en main leur propre développement — 50 ans de lutte pour
que triomphe la justice sociale et instaurer des changements positifs afin que les
droits humains deviennent une réalité pour TOUS.

Page couverture :
Un jeune participe à une activité spéciale
d’Equitas au Sénat canadien lors de la
Journée nationale de l’enfant 2015. Plus
de 300 élèves d’Ottawa ont investi le Sénat
pour une heure de célébrations et d’activités
éducatives tirées de notre programme On ne

Tout au long de 2017, découvrez sur notre site Web 50 histoires de 50 défenseurs
des droits humains dont le leadership visionnaire fait une différence au Canada et
dans le monde; prenez part aux festivités lors de nos deux événements annuels
à Toronto et à Montréal; et, participez à des échanges stimulants durant notre
Conférence internationale sur l’éducation aux droits humains à la fin de l’année.
En 2017, il y aura de quoi célébrer ! Pour ne rien manquer, abonnez-vous à notre
bulletin et suivez-nous sur les réseaux sociaux.

joue pas avec les droits. © Equitas, 2015
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sommes tournés vers notre réseau d’ancien-ne-s participant-e-s, nos partenaires et ami-e-s pour recueillir des idées et de
l’inspiration. À l’unanimité, ces derniers ont souligné l’importance de l’éducation aux droits humains pour créer et maintenir
respect de la diversité et de l’inclusion, des valeurs qui ont été au cœur de notre travail au Canada et à l’étranger en 2015-2016.

Dans notre monde complexe d’aujourd’hui,
comment Equitas fait-elle une différence ?
Qu’il s’agisse de promouvoir les droits des
femmes et des jeunes filles au Sénégal, de
renforcer les droits du mouvement LGBTQI
en Haïti, d’outiller les jeunes leaders au
Moyen-Orient et en Afrique du Nord pour
qu’ils participent plus efficacement à la vie
communautaire, ou de développer de nouveaux partenariats pour appuyer le travail
auprès des jeunes autochtones au Canada,
nos efforts nous ont appris que l’éducation
aux droits humains exige un engagement à
long terme envers les individus, les communautés et les générations futures.

et des enfants. Au Canada, des enfants
comme Veronica, Jaden et leurs camarades
de classe à Montréal ont découvert des
thèmes dont on ne parle pas dans les manuels scolaires et, grâce à des activités amusantes, ils ont appris à connaître les valeurs
des droits humains telles que l’inclusion et
le respect de la diversité.
Notre réputation et l’impact de nos actions
sont nos atouts les plus précieux. C’est
en prenant leur pleine mesure que nous
pouvons jauger notre progrès au cours
d’une année.

Nous savons qu’il n’y a pas de solution
rapide pour résoudre le racisme, le sexisme, l’intimidation, l’homophobie ou la
violence. Les programmes d’éducation aux
droits humains d’Equitas se penchent sur
ces problèmes pour en comprendre les
causes profondes et transformer les comportements des individus et des communautés, en plus d’apporter des solutions
durables à la discrimination, aux inégalités
et aux conflits violents.

Dans ce rapport annuel 2015-2016, vous
trouverez un aperçu des résultats tangibles
du travail d’Equitas et de ses partenaires, et
surtout un compte rendu de nos réalisations
dans les quatre principaux domaines d’intérêt
où nous partageons notre expertise :
1) les droits des femmes et l’égalité des
genres - y compris les droits des personnes
LGBTQI; 2) la participation des enfants et des
jeunes; 3) le renforcement des capacités des
défenseurs des droits humains; 4) l’évaluation
de l’impact de l’éducation aux droits humains.

Cette année, des filles et des garçons comme Pamithi et Shehana au Sri Lanka ont
pu développer les habiletés requises pour
faire face à un monde en mutation avec un
esprit ouvert. Des femmes comme Soraya
en Colombie ont renforcé leur autonomie
et exercé leur leadership afin d’engager leur
communauté dans le processus de paix.
Des réseaux de solidarité ont été renforcés
à Msaranga, en Tanzanie, où des intervenant-e-s clés ont uni leurs forces pour s’attaquer à la violence à l’égard des femmes

De plus, cette année, notre réputation et
notre compétence à faire une différence et à
générer des résultats au Canada et partout
dans le monde ont été mises en valeur.
De nouveaux projets et des partenariats
renouvelés en Haïti, avec la Francophonie et
au Canada confirment la pertinence de notre
travail et de la demande accrue de notre
expertise, ainsi que l’intérêt soutenu pour
notre Programme international d’éducation
aux droits humains et nos outils et
ressources uniques en matière d’éducation.
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Alors que 2017 marquera notre 50e anniversaire, Equitas continuera d’innover et d’agir en
tant que chef de file au sein du mouvement
mondial pour l’éducation aux droits humains.
Nous continuerons d’ouvrir des espaces où
les voix des femmes, des enfants, des jeunes
et des groupes marginalisés ont de plus en
plus d’importance, et où leur leadership dans
l’édification de communautés plus sûres, plus
inclusives et plus équitables est reconnu.
C’est notre engagement.
Merci de votre confiance et de votre appui
continus, et nous espérons poursuivre cette
trajectoire avec vous.
Cordialement,

Melissa Sonberg
Présidente

Ian Hamilton
Directeur général

FAITS SAILLANTS 2015-2016
À Montréal, le Programme
international de formation aux droits
humains accueille 86 défenseurs
des droits humains de 49 pays pour
renforcer l’éducation aux droits
humains à l’échelle mondiale.

Le projet Mosharka (2012-2016) implique
1 661 jeunes et rejoint 16 675 membres
de la communauté dans cinq pays du
Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.
Les jeunes leaders sont plus actifs, plus
conscientisés et mieux outillés pour
participer à la vie communautaire et
implanter des projets de droits humains.

Lancement du nouveau projet Prévention de la torture dans la Francophonie en
collaboration avec l’organisation suisse
International Bridges to Justice (IBJ) et
des partenaires au Burkina Faso, au
Cameroun, au Burundi, au Rwanda, au
Sénégal, en Côte d’Ivoire et en République démocratique du Congo.
Pour la Journée internationale de la
femme 2016, la ministre québécoise
Christine St-Pierre rend visite à des
projets Equitas sur la participation des
femmes et des jeunes filles au Sénégal.

Des jeunes femmes autochtones ont
développé la campagne d’affichage
#IAmBeautifulConfident pour encourager une saine image corporelle,
la confiance en soi et l’amour de soi,
et pour promouvoir la santé physique
et mentale des jeunes femmes de
leurs communautés. L’affiche a été
partagée avec 6 000 personnes.

REMERCIEMENTS

On ne joue pas avec les droits
prépare les jeunes Canadiennes et
Canadiens à promouvoir le respect
de la diversité et à accueillir les
nouveaux arrivants et les enfants
réfugiés. Nous remercions le Groupe
Banque TD d’avoir renouvelé son
engagement envers ce programme
primé au Canada. L’entente de
450 000 $ s’échelonne sur 3 ans.

L’ancienne présidente du Sri
Lanka, Chandrika Kumaratunga,
est conférencière au lancement de
l’étude The Chronic and the Acute:
Post-War Religious Violence in Sri
Lanka, publiée par le International
Centre for Ethnic Studies et Equitas.

Canada

Moldavie

Mongolie
Géorgie
Arménie

Maroc

Haïti

Colombie
Kouraj, UPLCDS, AJWS et Equitas entament un nouveau projet en Haïti
soutenu financièrement par l’Union
européenne (2016-2019), Consolider
le mouvement de lutte contre l’homophobie et pour le respect des droits des
personnes LGBTI en Haïti.

Tajikistan

liban
Palestine

Tunisie

Algérie
Sahara
occidental
Mauritanie
Sénégal
Burkina
Faso
Guinée
Nigeria
côte d’ivoire
Cameroun
Togo
Ghana

égypte

Chine
Jordanie

Pakistan

Népal
Inde Bangladesh
Vietnam
Cambodge

Yemen
Sri Lanka
Uganda
rdC
Kenya
Rwanda
Burundi Tanzanie

Malaisie
Indonésie

Zimbabwe

Equitas signe une nouvelle entente de
collaboration avec TECHO Colombia
pour renforcer l’éducation aux droits
humains en Colombie et promouvoir
une participation plus équitable des
enfants, des jeunes et des femmes
dans leurs communautés.

4

afrique
du sud

Participants PIFDH
Présence d’Equitas
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Philippines
Un nouveau guide d’action Ushrirki
Nguvu Yetu (« La participation est
notre force » en Swahili) est développé pour soutenir les organisations
travaillant au sein de communautés
pour combattre la violence faite aux
enfants et aux femmes.

R É S U L T A T S

Émergence d’un
nouveau leadership
pour condamner la
violence envers les
femmes au Sénégal

ouvrir la voie
à l’égalité des genres et à l’autonomisation
des femmes et des jeunes filles grâce à
l’éducation aux droits humains
Ci-dessus — Rencontrez Maimouna Diop,
leader communautaire, participante aux

En 2015, les États membres de l’ONU ont, une fois de plus, fait de l’égalité des genres une
priorité mondiale en adoptant le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et
les 17 objectifs de développement durable (ODD) qui l’accompagnent.

programmes d’Equitas à Pikine au Sénégal
et l’inspiration de plusieurs jeunes filles.
Grâce à l’éducation aux droits humains,
Maimouna défend le droit pour chaque
femme, comme elle, d’aspirer à des postes
électifs. © Equitas, 2016

Nous savons que les inégalités de genre restent profondément enracinées partout dans le
monde et que les engagements pris par la communauté internationale ne suffisent pas à les
endiguer. Voilà pourquoi Equitas et ses partenaires promeuvent activement l’éducation aux
droits humains, laquelle propose des solutions novatrices au niveau de la communauté pour
prévenir la discrimination, s’attaquer aux attitudes bien ancrées responsables des inégalités,
renforcer les réseaux de solidarité et favoriser le dialogue avec les décideurs.
En 2015, nous avons lancé un Plan d’action de trois ans pour promouvoir l’égalité des genres
et l’intégrer de façon systématique dans tous nos programmes et dans toutes nos pratiques
organisationnelles. Avec nos partenaires au Canada et à l’étranger, nous mettons tout en œuvre
pour offrir des possibilités de participation égale aux hommes, aux femmes et aux membres
de la communauté lesbienne, gaie, bisexuelle, transgenre, queer et intersexuée (LGBTQI), ainsi
qu’aux personnes qui ne s’identifient pas aux rôles de genres culturellement et socialement
attribués aux hommes et aux femmes. Les exemples ci-après démontrent comment Equitas,
grâce à votre appui, a renforcé les efforts locaux et internationaux pour faire progresser l’égalité
des genres et l’autonomisation des femmes et des jeunes filles en 2015-2016.
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En mars 2016, la ministre des Relations
internationales et de la Francophonie du
Québec (MRIF), Christine St-Pierre, rencontrait les membres de la communauté
de Pikine — dans la banlieue de Dakar —
pour échanger sur les retombées du projet
Autonomisation et participation des femmes
et des filles au Sénégal. Le projet a outillé
51 organisations de la société civile; 662
femmes et leaders communautaires; et a
rejoint plus de 22 500 jeunes et femmes
dans les communautés de Pikine et Thiès,
leur permettant de mieux connaître leurs
droits et participer davantage dans leur
communauté.
Grâce à l’utilisation du Guide d’action
développé par Equitas et ses partenaires, un
nouveau leadership apparaît, notamment
chez les jeunes de la communauté. Pour
la première fois, plusieurs femmes osent
dénoncer la violence conjugale et de
nombreux hommes de la communauté
se sont unis aux femmes pour dénoncer
la violence faite aux femmes. Le projet a
également eu des retombées concrètes sur
la participation des femmes et des jeunes
dans la vie économique et démocratique du
Sénégal, et sur la réduction de la violence
faite aux femmes et aux filles.
Equitas travaille au Sénégal avec la Rencontre
africaine pour la défense des droits de
l’Homme (RADDHO), le Réseau Equitas
Sénégal pour l’éducation aux droits humains
(RESEDHU), le Comité de lutte contre les
violences faites aux femmes (CLVF), ainsi que
des institutions gouvernementales et d’autres
organisations de la société civile.
Le projet est mis en œuvre avec le soutien
financier du ministère des Relations internationales et de la Francophonie, l’Organisation internationale de la Francophonie et
le gouvernement du Canada par l’entremise
d’Affaires mondiales Canada.

« Les échanges que nous avons eus
m’ont permis de constater la formidable mobilisation des différents
intervenants permettant de favoriser
I’accroissement de I’autonomisation
des femmes et des filles dans cette
communauté. » - Christine St-Pierre

Engager les
communautés dans
la lutte contre les
inégalités de genre
et la violence à
l’égard des femmes
en Tanzanie
L’approche participative utilisée dans tous les
programmes d’Equitas est particulièrement
efficace pour habiliter les femmes et les jeunes
filles à s’organiser et à lutter contre la discrimination endémique, ce qui est essentiel à leur
autonomie sociale et économique. En Tanzanie,
une formation nationale et des forums communautaires tenus en 2015-2016 ont eu des
retombées importantes sur la mobilisation
contre les inégalités de genre, la violence sexiste
et pour l’avancement des droits des femmes à
prendre part au processus décisionnel.
Par exemple, dans la communauté de
Msaranga, les femmes qui ont participé aux
formations et aux initiatives communautaires
ont affirmé avoir une confiance et une capacité
accrues pour exercer un leadership dans leur
communauté. De leur côté, les hommes ayant
pris part aux formations et aux initiatives ont
également affirmé que leurs attitudes à la
maison vis-à-vis les tâches domestiques et
les rôles traditionnels attribués aux femmes
avaient changé. En 2015-2016, près de 1 800
membres de la communauté ont bénéficié du
projet dans la région du Kilimanjaro, soit trois
fois plus de personnes que l’année précédente.
Le projet est mis en œuvre grâce au soutien
du gouvernement du Canada par l’entremise
d’Affaires mondiales Canada. En Tanzanie,
Equitas travaille en collaboration avec
TUSONGE, partenaire local.
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Mieux communiquer pour
mieux soutenir l’éducation
aux droits humains
En 2015-2016, Equitas a
collaboré une fois de plus
avec l’organisation canadienne
Relations publiques sans
frontières dans le but d’aider les
partenaires locaux au Sénégal
et en Tanzanie à acquérir de
nouvelles stratégies et des outils
de communication efficaces qui
leur permettront d’apporter des
changements positifs dans les
communautés.

« Lorsque vous renforcez l’autonomie
des femmes à prendre des décisions,
c’est toute la communauté qui
en bénéficie. » - Membre d’une
communauté, mai 2015.

1 800
membres de la
communauté

600
membres de la
communauté

2014-2015 2015-2016
T A N Z A N I e

R É S U L T A T S

2 0 1 5

-

Outiller les jeunes
femmes et les
filles canadiennes
pour qu’elles
soient les leaders
d’aujourd’hui et de
demain

2 0 1 6

R É S U L T A T S

Une simple question peut parfois révéler la réalité de la participation des filles et des
jeunes femmes : comment percevons-nous et appuyons-nous la participation des filles et
des jeunes femmes dans nos communautés ?
Au Canada, Equitas et ses partenaires ont invité des jeunes femmes à participer à des
ateliers portant sur l’estime de soi, l’identité et les obstacles à leur participation. Ensemble,
elles ont mis sur pied des projets d’action axés sur la création d’espaces de participation
dans leurs communautés respectives.
Nous savons que l’autonomisation des filles et des jeunes femmes mène à des
changements positifs dans leur vie et celle de leurs pairs. En 2015-2016, Equitas a créé des
espaces de dialogue constructif entre jeunes femmes, mentors féminins, organisations
de la société civile et décideurs afin de contribuer à briser les obstacles à la participation
dans la vie communautaire. Une attention particulière a été accordée au renforcement
du leadership des filles et des jeunes femmes qui sont nouvellement arrivées, réfugiées,
autochtones, confrontées à des barrières socio-économiques ou prises en charge.
Nous remercions sincèrement nos partenaires dans ce projet, notamment : la RBC, le
Comité d’investissement communautaire de TELUS – Vancouver, le ministère de la Justice
de la Colombie-Britannique, Coast Capital Saving, la Winnipeg Community Foundation, la
Ville de Montréal, le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du Québec
et la Fondation Hamber. Grâce à leur soutien, de nouveaux projets Parlons droits et Jeunes
femmes, jeunes leaders axés sur l’égalité des genres ont été mis sur pied à Vancouver, à
Winnipeg, à Toronto, à Ottawa et à Montréal.

100%

2 0 1 5

-

2 0 1 6

Un élément fondamental du programme Parlons
droits est d’offrir au personnel d’organisations

partenaires des possibilités de renforcer leurs
capacités pour promouvoir la participation des
jeunes, l’égalité des genres et les valeurs des
droits humains. Equitas a donné :

des intervenant-e-s

jeunesse

24

formations
dont ont bénéficié plus de 250 intervenant-e-s jeunesse provenant de 78
organisations au service des jeunes.

qui utilisent Parlons droits ont affirmé que grâce à
ce programme, les jeunes connaissaient beaucoup
mieux les questions de droits, y compris les questions
liées à l’égalité des genres et aux droits des femmes.
Parlons droits a été mis en œuvre dans 20 communautés canadiennes et 9 154 membres de ces communautés en ont bénéficié.

À Winnipeg,
376 membres de la
communauté

Dans le Lower
Mainland de
la ColombieBritannique,
87 jeunes femmes

(y compris des jeunes)

ont bénéficié de
nos projets Jeunes
femmes, jeunes
leaders.

ont acquis de nouvelles compétences, partagé
leurs idées et initié des changements dans leurs
communautés respectives. Plus de 22 organisations
au service des jeunes ont découvert de nouvelles
approches, acquis de nouveaux outils et renforcé
leurs programmes et pratiques pour mieux inclure les
jeunes femmes et appuyer leur participation active
dans leur propre communauté.

« Soutenir Equitas et promouvoir l’égalité de genre sont très importants pour moi, car j’ai grandi dans une maison
avec quatre femmes et suis aujourd’hui le fier père d’une jeune femme de 22 ans. Comme on le sait, les femmes sont
des piliers de la communauté et nous devons travailler à nous assurer que leur force ne soit jamais diminuée. Dans
ma carrière et au sein de ma vie personnelle, j’ai la chance d’être témoin des retombées positives de l’appui et de la
promotion de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes pour l’avenir de notre société. » - Fritz Jr. CharlesAntoine, A.I.C.B., Premier Directeur de comptes, Entreprises et Particuliers, RBC Banque Royale du Canada.
« Les [filles] ont beaucoup appris sur différents problèmes comme l’hypersexualisation, le sexisme, les relations
égalitaires, l’exploitation sexuelle, les droits des femmes. Elles ont développé un esprit critique et des habiletés d’analyse
par rapport à ces phénomènes et sont devenues des agentes de changement. » - Intervenante jeunesse, Montréal.
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R É S U L T A T S

Favoriser la
compréhension
religieuse et le dialogue
interconfessionnel
chez les enfants au
Sri Lanka

INCITER

les enfants et les jeunes à
participer à la vie communautaire

Ci-dessus — Créés et développés à
Montréal, les jeux éducatifs et la trousse

Les enfants et les jeunes jouent un rôle important dans l’édification d’une société inclusive
fondée sur le respect, l’égalité et la participation active de ses membres, sans égard à
l’origine ethnique et culturelle, à la langue, à la religion, au sexe ou autres distinctions.

On ne joue pas avec les droits sont
aujourd’hui utilisés par des enfants de 6 à
12 ans dans 42 communautés au Canada
et près d’une quinzaine de pays. Dans les
écoles du dimanche au nord de Colombo,
Sri Lanka, des enfants de religion

Chez Equitas, nous savons qu’en exposant les enfants et les jeunes à des notions de droits
humains qu’on ne retrouve pas dans leurs manuels scolaires ou dont ils n’entendent
pas parler à la maison, nous les sensibilisons à leurs droits et renforçons leur autonomie
pour qu’ils jouent un rôle de premier plan dans le soutien et la promotion des valeurs
d’inclusion, de non-discrimination et de résolution pacifique des conflits.

bouddhiste, musulmane, chrétienne et
hindoue apprennent à mieux comprendre
les pratiques liées aux différentes religions
grâce à On ne joue pas avec les droits.
© Equitas, 2015

Depuis 2004, nous développons des activités et des jeux novateurs en matière d’éducation
aux droits humains ainsi que des outils et des programmes uniques qui sensibilisent les
enfants et les jeunes et renforcent leur participation. Les exemples ci-après montrent
comment, grâce à votre appui, nous avons contribué à bâtir le leadership des enfants et
des jeunes au Canada et ailleurs dans le monde au cours de 2015-2016.
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Bâtir le leadership des enfants et des jeunes
signifie développer chez eux les attitudes,
comportements, connaissances et habiletés
requis pour qu’ils puissent participer au
changement social positif dans leur communauté. Les projets d’action communautaire
à Colombo ont été un élément important de
notre projet Promouvoir l’harmonie religieuse.
Ces projets ont grandement contribué à une
meilleure compréhension interreligieuse
chez les enfants et les jeunes issus de différents groupes religieux (bouddhiste, chrétien, musulman et hindou). En 2015-2016,
vingt-deux enseignant-e-s dans les écoles
du dimanche ont été formé-e-s et ont utilisé
l’approche On ne joue pas avec les droits pour
sensibiliser les enfants et les jeunes sur les
valeurs des droits humains, telles que le respect de la diversité et l’inclusion, et comment
celles-ci peuvent bâtir des ponts et instaurer
un dialogue fructueux entre les différentes
communautés religieuses.

« Durant le ramadan, dans le cadre
du programme IFTHAR, l’école du
dimanche islamique a invité pour
la première fois les enfants de trois
autres écoles de différentes religions.
Selon le directeur de l’école hindoue,
cette grande première est un résultat
direct de notre programme. » - Jegan
Prakash, participant au programme
d’Equitas à Colombo.
Le projet Promouvoir l’harmonie religieuse au
Sri Lanka a indirectement sensibilisé plus de
3 000 résidents de trois districts. Cela a permis de réduire les tensions interreligieuses,
de favoriser une meilleure compréhension,
d’accroître la promotion de la diversité religieuse, et de dégager des enseignements
pratiques pour d’autres sociétés aux prises
avec des conflits similaires.

Le projet a été rendu possible grâce
au soutien financier du gouvernement
du Canada par l’entremise d’Affaires
mondiales Canada.

Renforcer les réseaux
régionaux jeunesse
pour promouvoir
les droits humains
et la participation
démocratique au MOAN
2015-2016 a marqué la fin de notre
fructueux projet Mosharka au MoyenOrient et en Afrique du Nord (MOAN).
Dans le cadre de ce projet, les formations
d’éducation aux droits humains ont mené
au développement d’un agenda régional
commun et inclusif pour les jeunes. La
mise en œuvre d’une vingtaine de projets
citoyens développés par les jeunes au
Yémen, en Jordanie, en Égypte, en Tunisie
et au Maroc leur a permis d’initier un
dialogue social sur des enjeux tels que
l’exclusion de groupes vulnérables de
la vie sociale et économique, le mariage
d’enfants, les conflits intertribaux et
le harcèlement sexuel. Les projets ont
rejoint plus de 16 000 personnes depuis
2012, et certaines activités jeunesse se
poursuivent par l’entremise de notre
nouvelle initiative Joussour.
Le projet est mis en œuvre en partenariat
avec le Arab Network for Civic Education
(ANHRE), la Horus Foundation for
Development and Training, Change
Academy for Democratic Studies,
l’Association marocaine pour l’éducation
de la jeunesse (AMEJ), l’Association des
femmes tunisiennes pour la recherche et
le développement (AFTURD), et la Youth
Leadership Development Foundation.
Le projet Mosharka est rendu possible
grâce au soutien de l’Union européenne,
de l’Organisation internationale de la
Francophonie (OIF) et du Fonds canadien
d’initiatives locales (FCIL) en Jordanie.
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« Notre pièce de théâtre présentait
des enjeux importants, mais de façon
humoristique. Les mères présentes
nous ont remerciés de les avoir
aidées à prendre conscience des
conséquences néfastes du mariage
précoce sur la santé de leurs filles. » Maha, Maroc.

Changer
les notions
préconçues
sur le genre au
Moyen-Orient et en
Afrique du Nord
« Le projet Mosharka a
déconstruit les idées
préconçues que ma famille
avait sur ma capacité
de contribuer à ma
communauté » – Nadaa,
Yémen.
L’égalité des genres était une partie
intégrale du projet Mosharka. La
moitié des personnes touchées
sont des femmes, dont 40% de
groupes marginalisés.
Aperçu d’une initiative jeunesse
pour la promotion de l’égalité des
genres :
Au Maroc, le projet sur le mariage
précoce vise à sensibiliser
et à créer un dialogue entre
les familles, les femmes, les
organisations de la société civile
et les autorités locales pour
identifier les manières de mettre
fin au mariage précoce. Parmi les
activités : l’écriture d’un jeu de rôle
théâtral sur le mariage précoce,
l’organisation d’une discussion
de groupe avec les familles et les
jeunes, et la présentation d’une
conférence sur le sujet.

Appuyer le leadership
des enfants et des jeunes
dans la promotion de la
diversité, de l’inclusion
et de la participation
communautaire au
Canada

En 2015-2016, grâce à nos partenariats avec 300 organisations dans 42 communautés d’un
bout à l’autre du Canada, plus de 100 000 enfants et jeunes ont bénéficié de nos programmes.
Cette année, inspirés par le succès de Parlons droits et de Jeunes femmes, jeunes leaders, des
enfants des écoles primaires ont mené des projets d’action communautaire, ce qui leur a
donné la chance de devenir eux aussi des agents de changement dans leur communauté.
On ne joue pas avec les droits est rendu possible grâce au soutien financier du Groupe
Banque TD, de United Way of the Lower Mainland, de la Ville de Montréal, du ministère de
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du Québec, de la Fondation communautaire de
Postes Canada, et du Fonds M.K. pour la justice sociale.

500 enfants
de 6 à 12 ans

Histoire d’impact

Ma Mawi Wi Chi Itata : Travailler ensemble pour s’entraider

Lors de la
Journée nationale
de l’enfant 2015 …

participant aux programmes parascolaires B.A.S.E. de la Commission scolaire EnglishMontreal ont développé des projets d’action communautaire pour faire de leurs écoles et
communautés des endroits plus accueillants et inclusifs. Des livres d’histoires, des bandes
annonces vidéo, des jeux amusants et une campagne d’affichage ont été créés pour
promouvoir le respect de la diversité, la lutte à l’intimidation, le travail en équipe et le droit à
un environnement sain et propre.

« Les activités [On ne joue pas avec les droits] ont réellement apporté un
changement positif dans notre école. Les enfants ont compris que pour
vivre dans une société meilleure, tout le monde doit faire sa part et que
même les plus petits changements comptent » - Membre de l’équipe
d’éducation de la Commission scolaire English-Montreal.
« Le programme national On ne joue pas avec les droits est exemplaire.
En enseignant les valeurs des droits humains à nos enfants (…) nous
leur donnons la chance d’acquérir une estime de soi et de devenir plus
autonomes. Quelle belle façon pour TD, par l’entremise d’Equitas et
de ses partenaires dans 42 communautés au Canada, d’encourager
les jeunes générations à préparer leur avenir ! », dit Sylvie Demers,
Première Vice-Présidente, région du Québec, Groupe Financier TD.

100%

Des jeunes ont
affirmé que
leur projet avait eu un effet
positif sur leur communauté.

• Notre campagne annuelle Cartes
postales au Parlement a permis à
10 000 enfants canadiens d’expliquer
au premier ministre pourquoi les droits
de l’enfant comptent pour eux.
• 300 élèves de la région d’Ottawa ont investi
le Sénat et en ont appris un peu plus
sur leurs droits par l’entremise de deux
activités amusantes On ne joue pas avec les
droits, animées par l’équipe d’Equitas.

« Nous sommes ravis d’accueillir
Equitas à la Chambre du Sénat
pour cet événement spécial, » a
dit le Sénateur Jim Munson.
« Enseigner aux enfants à propos
de leurs droits est au cœur de
la Journée nationale de l’enfant
et On ne joue pas avec les droits
offre une façon amusante et
engageante pour les éduquer. »

Dans le cadre des 20 projets d’action communautaire Parlons
droits menés par des jeunes dans 20 communautés canadiennes, 229 jeunes leaders ont été en mesure d’apporter des
changements dans leurs écoles, municipalités et organisations communautaires respectives, et d’aborder
des enjeux importants avec les décideurs.
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L’organisation Ma Mawi Wi Chi Itata (Ma
Mawi) est la plus ancienne organisation
communautaire de Winnipeg, travaillant
auprès des familles autochtones depuis plus
de 30 ans. En Ojibway, Ma Mawi Wi Chi Itata
signifie « travailler ensemble pour s’entraider ».
Au cours des 10 dernières années, Ma Mawi et
Equitas ont partagé des connaissances et des
idées en plus de collaborer au renforcement
de programmes conçus pour engager et
soutenir les jeunes autochtones.
Cette année, des jeunes femmes autochtones
de Ma Mawi ont réalisé un magazine vidéo sur
la santé mentale dans leur communauté dans
le but de partager des expériences et de faire
découvrir à d’autres les ressources et les traditions disponibles pouvant aider à la guérison.
Ces jeunes femmes ont affirmé avoir ressenti
le besoin de faire quelque chose parce qu’elles
avaient perdu des ami-e-s à cause du suicide
et de la toxicomanie. Pour ces jeunes femmes,
cette initiative a été l’occasion de se rapprocher.

Le magazine vidéo a été partagé via le
réseau des centres jeunesse de Winnipeg
et on l’utilise toujours dans la communauté
pour alimenter les conversations sur la santé
mentale.

« La vidéo continue d’être visionnée
et partagée avec la communauté.
Il arrive souvent que l’on reconnaisse les jeunes dans la vidéo;
elles sont aujourd’hui devenues des
personnes-ressources dans la communauté sur les questions de santé
mentale … Notre vidéo a été montrée
à nos leaders et à notre directrice
générale qui l’a ensuite présentée en
Suisse, lors d’une conférence sur la
violence faite aux femmes autochtones. » - Responsable du Centre Ma
Mawi Wi Chi Itata, Winnipeg.
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Ce projet bien pensé et initié par des
jeunes femmes autochtones de Winnipeg
fait une différence dans leur propre vie et
celle de leurs pairs. De plus, il contribue
à mieux faire connaître et comprendre
la réalité de ce grave problème, dans la
communauté et au-delà.

R É S U L T A T S

renforcer

les capacités des défenseurs des
droits humains au quotidien

Ci-dessus — Akudo Oguaghamba du
Nigeria a fondé le Women’s Health and
Equal Rights Initiative pour s’attaquer à la
double stigmatisation à laquelle font face

Des dizaines de milliers de personnes courageuses partout sur la planète travaillent à la
promotion d’un monde plus juste, plus équitable et plus pacifique. Ce sont les héros du
mouvement des droits humains qui luttent sans relâche contre la discrimination, l’intolérance et la violence, et qui bâtissent des collectivités qui adhèrent aux valeurs d’égalité,
de non-discrimination et de respect de la dignité humaine.

les femmes qui ne s’identifient pas comme
hétérosexuelles. Grâce aux techniques
participatives apprises lors du Programme
international de formation aux droits
humains d’Equitas en 2015, elle travaille à
éduquer les communautés et à rassembler
les gens pour combattre la discrimination
et habiliter les femmes © Equitas, 2015.

Depuis 50 ans, les programmes uniques et novateurs d’Equitas outillent les défenseurs et
éducatrices-teurs des droits humains avec les connaissances et habiletés requises pour
améliorer l’efficacité et l’influence de leur travail. Suite à leur participation aux programmes
d’Equitas, ils sont plus aptes à protéger les groupes marginalisés et vulnérables, et à
habiliter leurs communautés à participer activement aux processus de prise de décisions.
Voici quelques résultats de notre travail d’habilitation des défenseurs des droits humains
en 2015-2016.
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Renforcer l’éducation aux
droits humains à l’échelle
mondiale (REDHEM) mobilise les
défenseurs des droits humains en
vue de bâtir des communautés plus
sécuritaires, plus équitables, plus
démocratiques et plus respectueuses des droits humains. Les activités
incluent le renommé Programme international de formation aux droits
humains (PIFDH), une formation de
trois semaines tenue à Montréal; des
sessions de formation régionales sur
les droits humains en Afrique de l’Est
et de l’Ouest; des activités nationales
en Tanzanie, au Sénégal, en Colombie et en Haïti; ainsi que d’importantes composantes de partage des
connaissances. Le REDHEM est rendu
possible grâce au soutien financier du
Gouvernement du Canada par l’entremise d’Affaires mondiales Canada.

Histoire d’impact
Depuis 2014, Esmeralda Pierre-Jérôme
s’est beaucoup impliquée dans
les activités d’éducation aux droits
humains qu’Equitas et ses collaborateurs mènent dans la commune
de La Victoire en Haïti. Souhaitant
prendre un rôle plus important dans
sa communauté, elle a ainsi posé sa
candidature pour devenir mairesse
de La Victoire. Son leadership a
inspiré les organisations de la communauté à collaborer ensemble afin
de faire la promotion de sa candidature, et d’encourager les femmes,
généralement absentes des institutions haïtiennes, à participer plus
activement dans la vie politique de la
commune. Esmeralda Pierre-Jérôme
est aujourd’hui une mairesse engagée dans la promotion des droits
humains et de la participation des
femmes au sein de sa communauté.
Au cours des derniers mois,
plusieurs femmes ont obtenu
des postes dans des institutions
publiques, un résultat direct du fait
que le Programme de la Citoyenneté
engagée parle activement de la place
des femmes dans les institutions
publiques depuis plusieurs années.

2 0 1 5

-
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Acquérir des connaissances, compétences
et habilités en éducation aux droits
humains à Montréal, Canada
Tenu chaque année en juin, le PIFDH est la seule formation au monde dédiée
spécifiquement à renforcer les capacités et compétences des éducateurs-trices aux droits
humains. En 2015, 86 défenseurs des droits humains de 49 pays ont acquis des outils
pratiques pour améliorer l’efficacité de leurs efforts en éducation aux droits humains (par
ex., formation, campagne de sensibilisation, diffusion de l’information, dialogue politique)
et approfondir les résultats de leur travail.

« Je vais ramener les expériences de droits humains de différents pays et
appliquer les bonnes pratiques dans mon travail. J’ai maintenant un bon
réseau de défenseurs des droits humains qui peuvent mettre la pression
pour faire avancer la cause des droits de la personne. J’ai acquis des
connaissances sur la mise en œuvre d’actions efficaces pour aborder les
problèmes de droits humains dans mon contexte local. » - Participant du
Népal au PIFDH.
Ce programme est réalisé avec l’appui financier du gouvernement du Canada accordé par
l’entremise d’Affaires mondiales Canada et avec l’appui du American Jewish World Service,
AIMIA, Fondation canadienne Donner, de généreux donateurs de bourses et des fondations.

Créer de nouvelles alliances pour
l’engagement citoyen en Haïti
« Je tiens à souligner la profondeur de compréhension et la capacité d’action
des citoyens grâce à leur participation au Programme [de la Citoyenneté
engagée]. » - Amber Lynn Munger, American Jewish World Service.
Au cours de 2015-2016, on a observé un réel changement dans la façon dont les
communautés et les gens impliqués dans le Programme de la Citoyenneté engagée
perçoivent l’engagement et la collaboration communautaire. Cette année, les membres de
groupes marginalisés, y compris les jeunes, les personnes LGBTQI et les personnes vivant
avec un handicap ont été invités à prendre une part active aux activités, puis, peu à peu,
à jouer un rôle de premier plan dans les initiatives communautaires. Le réseautage et la
collaboration entre les autorités locales et nationales et les membres des communautés
ont également été renforcés, permettant ainsi aux communautés de mieux identifier
des solutions pour résoudre leurs problèmes et planifier des actions concrètes pour
réduire la violence, assurer le respect de l’égalité et la non-discrimination chez les groupes
vulnérables et promouvoir des communautés plus sûres.
En 2015-2016, les résultats de nos projets impliquant 276 membres de différentes
communautés, dont 156 jeunes et enfants, démontrent que grâce à l’éducation aux
droits humains, les communautés qui font front commun peuvent se prendre en main et
apporter des solutions durables.
Ce projet est mis en œuvre grâce au soutien du gouvernement du Canada par l’entremise
d’Affaires mondiales Canada et avec l’appui du ministère des Relations internationales et de la
Francophonie du Québec, American Jewish World Service, National Endowment for Democracy
et l’Office du haut-commissariat aux droits de l’homme en Haïti.
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Comprendre la
dynamique et les
obstacles à la
participation des
femmes, des enfants et
des jeunes en Colombie

évaluer

l’impact de l’éducation aux droits
humains : la clé du succès continu
et durable
Ci-dessus — En 2015-2016 en Haïti, les
réunions d’évaluation ont permis de
conclure que les participant-e-s étaient

L’évaluation de l’impact de l’éducation aux droits humains est une tâche complexe. Equitas
appuie l’évaluation rigoureuse, systématique et continue de la formation et de l’éducation aux
droits humains partout dans le monde pour s’assurer que son approche demeure pertinente
et qu’elle a un réel effet autonomisant.

prêt-e-s à passer à la phase suivante du
projet, plus tôt que prévu. Nous avons
outillé les coachs, les équipes d’animation
communautaires, les leaders locaux
et les acteurs étatiques pour qu’ils se
concertent et s’engagent les uns envers
les autres à améliorer la législation,
les politiques et les programmes pour

L’évaluation de l’éducation aux droits humains est un domaine en développement. Grâce à
votre confiance et à votre soutien inébranlables, nous pouvons poursuivre notre engagement
envers l’évaluation en documentant nos observations, en développant des études de base, des
guides et des formations participatives, et en partageant des outils accessibles adaptables à
divers contextes. Notre équipe met tout en œuvre pour s’assurer que notre travail en matière
d’éducation aux droits humains fait une différence. Voici comment nous avons contribué à
évaluer l’impact de programmes d’éducation aux droits humains en 2015-2016.

promouvoir l’inclusion et la participation
démocratique des groupes marginalisés
aux échelons national et communautaire.
À gauche sur la photo, Patrick Camille,
partenaire d’Equitas et coach impliqué
dans l’évaluation de nos programmes
en Haïti © Mikael Theimer, 2016 (www.
mikaeltheimer.com)
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Les pourparlers récents entre le gouvernement
et les FARC, après plus de 50 ans de conflit, sont
une étape importante et nécessaire pour l’atteinte
des changements sociaux souhaités en Colombie. Indépendamment des résultats politiques,
nous demeurons convaincus du rôle important
de l’éducation aux droits humains pour assurer
un processus de paix durable. Les femmes,
les enfants et les jeunes ainsi que les minorités
ethniques (autochtones et Afro-Colombiens) ont
subi de façon disproportionnée des violations
de leurs droits humains, y compris de la violence
à l’égard des femmes, des déplacements forcés
et des menaces de disparition. En 2015-2016,
Equitas a mené une étude de base dans et avec
deux communautés d’Usme (Bogotá) et Soacha
(Cundinamarca) afin de mieux comprendre la
dynamique et les obstacles à la participation des
femmes, des enfants et des jeunes dans leurs
communautés. Plus de 125 personnes ont pris
part à cette évaluation. Les causes profondes des
obstacles à la participation auxquels font face ces
groupes ont été identifiées comme étant liées,
entre autres, aux stéréotypes et à la discrimination envers les jeunes; à la discrimination fondée
sur le genre et la violence faite aux femmes; et à
l’exclusion des enfants des processus décisionnels. Suite à cette évaluation participative, Equitas
a organisé une Galerie d’exposition publique pour
partager les résultats de manière engageante et
impliquer les membres des communautés dans
le processus à venir.

d’exposition aide les communautés
à voir comment ils peuvent utiliser
les résultats de l’étude pour passer à
l’action en vue d’un changement social.
Le projet est mis en œuvre grâce au soutien du
gouvernement du Canada par l’entremise d’Affaires
mondiales Canada. En Colombie, Equitas travaille en
collaboration avec TECHO Colombia, partenaire local.

Equitas le partage ! – En 2015,
Equitas a lancé une nouvelle
initiative en ligne, Equitas le
partage!, où tous peuvent
découvrir nos dernières réflexions,
idées, suggestions d’activités et des
outils pratiques en éducation aux
droits humains. Sept publications
engageantes ont été mises en
ligne lors de la première année.

La Galerie d’exposition est une
technique de discussion permettant de
présenter l’information complexe tirée
de l’étude d’évaluation de manière
conviviale et informelle, sur de grandes
affiches. Consultée en groupes, la
Galerie d’exposition nous permet de
partager et de valider les résultats
d’études avec toute la communauté.
Le format accessible de la Galerie
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Partager les leçons
apprises et les
bonnes pratiques à
l’échelle mondiale
L’évaluation de la performance de nos
programmes ainsi que le partage de nos
expériences et bonnes pratiques avec
d’autres communautés font partie de
l’approche Equitas.
Publié en 2016, le recueil sur La
participation des jeunes dans la vie
communautaire – Mise en œuvre des
projets de droits humains au MoyenOrient et en Afrique du Nord est un outil
pratique qui présente de nouvelles pistes
d’action pour poursuivre l’engagement
des jeunes dans la région, mettre en
place des mécanismes de dialogue
avec les décideurs, et assurer de réelles
possibilités de changement pour les
jeunes et autres groupes vulnérables.

notre équipe

MERCI

à nos
commanditaires
et donateurs
pour deux soirées
mémorables !
Célébrations
de la Journée
internationale des
droits humains à
Toronto
Le 9 décembre 2015, Equitas invitait
la jeune et dynamique défenseur des
droits des femmes, la Canado-Libyenne
Alaa Murabit comme conférencière
pour son cocktail annuel à Toronto.
Sous le thème « Identité et mobilité :
l’éducation aux droits humains dans
un monde en mutation », Dr. Murabit
s’est entretenue avec Lloyd Robertson,
ancien chef d’antenne de CTV et vétéran
des nouvelles télévisées au Canada.

Commanditaires du
cocktail à Toronto

Administration

10 Gala à Montréal
e

pour les droits humains

Le 11 février 2016, Equitas tenait son 10e Gala pour les droits humains au Théâtre Rialto, à
Montréal. La grande variété de masques, le dynamisme de tous ceux et celles présents, la
salle magnifique et l’énergie dans la salle étaient formidables! À l’occasion d’un échange avec
la journaliste de CTV Montréal Caroline Van Vlaardingen, notre invité d’honneur Ala’a Jarban a
livré un puissant message de courage et d’espoir sur les défis associés au travail de défenseur
des droits humains et des droits LGBTQI au Yémen et au Canada, et sur l’importance de
créer un environnement accueillant et sécuritaire pour les réfugiés au Canada. Soulignons
la présence de Kathleen Weil, ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du
Québec; Dimitrios (Jim) Beis, conseiller de la Ville de Montréal et Drew Wawin, Vice-président
de district, TD Canada Trust qui ont également adressé la parole aux convives.

« Quelle belle soirée ! Un mélange de plaisir, d’émotions fortes, de réseautage,
de discours percutants… tous les ingrédients étaient réunis pour faire de cet
événement un grand succès ! Nous sommes non seulement fiers, mais aussi
sincèrement heureux d’appuyer Equitas. » - Annick Laberge, Vice-présidente
associée, Soutien régional, TD Canada Trust.

commanditaires du gala de montréal
commanditaire principal		
Groupe Banque TD
commanditaire or	
CGI

commanditaire argent
Air Canada,
Alliance Corporation,
Bell, Genband Canada,
Morneau Shepell, Osler,
Via Rail
commanditaire bronze
Donateurs-trices
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Anne-Virginie Desmarais, Bechir Djaby, Benoit Healy, Darena Muça, Emilie Hebrard, Francis Zangue, Gabriel Fournier, Ian Roy, Jess De
Stefano, Julie Hoang, Killian Thompson, Lauren Thompson, Louisa Kraft, Marie Chabot-Johnson, Mariem Fafin, Medjine Antoine-Bellamy,
Melanie Haffar, Michael Cooper, Michaela Mayer, Milan Hareau, Martina Rompala, Melissa Desmond, Nirushaa Senthilnathan, Pacita
Candelario, Svjetlana Markovic, Viet Anh Vo, Francesca Valenti.
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MERCI
Equitas tient à remercier ses bailleurs de
fonds, à la fois canadiens et internationaux,

États financiers pour l’exercice clos le 31 mars 2016
ÉTAT DES RÉSULTATS ET DE L’ACTIF NET

2016

2015

dont le généreux soutien nous a permis de
mener à bien notre mission en 2015-2016.
Affaires mondiales Canada
AIMIA
American Jewish World Service
Bureau de la liberté de religion du Canada
Coast Capital Savings
Comité d’investissement communautaire de
TELUS – Vancouver
Fondation canadienne Donner
Fondation communautaire de Postes Canada
Fondation de la famille Brian Bronfman
Fondation Ford
Fondation de la famille George Hogg
Fondation RBC
Fonds canadien d’initiatives locales
Fonds M.K. pour la justice sociale
Groupe Banque TD
Hamber Fondation
Instrument européen pour la démocratie et les
droits de l’homme de l’Union européenne
Ministère de la Justice (Colombie-Britannique)
Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de
l’Inclusion (Québec)
Ministère des Relations internationales et de la
Francophonie (Québec)
Missions canadiennes à l’étranger
National Endowment for Democracy
Office du haut-commissariat aux droits de
l’homme en Haïti
Organisation internationale de la Francophonie
United Way of the Lower Mainland, BC
Ville de Montréal
Winnipeg Community Foundation
Equitas remercie également les organisations suivantes avec qui nous avons
travaillé en partenariat en 2015-2016 :
Arts Internship Office de l’Université McGill
Commission scolaire English Montreal
Commission scolaire Lester B. Pearson
Institut d’enseignement coopératif de
l’Université Concordia
Relations publiques sans frontières
Service Canada
Equitas remercie également tous les donateurs et toutes les donatrices qui ont fait
un don cette année. Nous sommes reconnaissants pour votre soutien continu.

Revenus
subventions
frais de scolarité
Dons
intérets
Total des Revenus

3 641 459
141 161
147 423
1 524
3 931 567

dépenses
Projets
frais généraux et d’administration
amortissement des immobilisations corporelles
Total des dépenses
exédent des revenus sur les dépenses

3 375 087
519 854
14 643
3 909 584
21 983

actif net au début de l’exercice
actif net à la fin de l’exercice

état de la situation financière
actif
actifs à court terme
trésorerie et équivalent de trésorerie
placement temporaire
débiteurs
frais payés d’avance
immobilisations corporelles
actifs totaux
passif et actif net
passif à court terme
créditeurs et charges à payer
revenus reportés
apports reportés

actif net
investi et immobilisations corporelles
reçu à titre de dotation
non affecté
Total du passif et de l’actif net

219 546
241 529

898 802
8 650
275 908
17 860
1 201 220
25 755
1 226 975

78 185
58 789
848 472
985 446

25 755
8 650
207 124
241 529
1 226 975
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3 205 161
171 058
173 068
4 222
3 553 509

$

3 003 571
527 466
17 560
3 548 597
4 912

$

2016

Extraits des états financiers audités par KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L.

www.equitas.org

$

214 634
219 546

$

2015

$

$

$

$

656 181
8 650
162 680
22 862
850 373
37 344
887 717

87 502
17 190
563 479
668 171

37 344
8 650
173 552
219 546
887 717

$

$

$

$

