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Résumé 
Ceci est le rapport d'évaluation pour la 38e édition du Programme international de formation aux droits 

humains (PIFDH) organisé par Equitas - Centre international d'éducation aux droits humains (Equitas). 

Le programme s’est déroulé au Collège John Abbott à Ste-Anne-de-Bellevue (Québec) du 4 au 23 juin 

2017. Ce rapport s’adresse principalement à toutes les parties prenantes du programme, c’est-à-dire aux 

participantes et participants, aux personnes chargées de l’animation et de la co-animation, aux personnes-

ressources, aux membres du personnel d'Equitas ainsi qu’aux anciennes et anciens participantes et 

participants du PIFDH, aux bailleurs de fonds et aux ambassades, consulats et Hauts-commissariats du 

Canada. 

 

Le PIFDH est une activité centrale du programme « Renforcer l'éducation aux droits humains à l'échelle 

mondiale » (RÉDHÉM). De niveau intermédiaire, cette formation intensive de trois semaines s’adresse 

principalement aux membres d’organisations non gouvernementales (ONG), d’institutions nationales et 

régionales et d’organismes gouvernementaux voués à faire avancer la cause des droits humains par 

l’éducation aux droits humains (ÉDH).  

 

Le but principal du PIFDH est de renforcer la capacité des organisations et des institutions des droits 

humains à mettre en œuvre des activités d’éducation aux droits humains (par exemple : des formations, 

des campagnes de sensibilisation, de la diffusion d’information, du plaidoyer) visant à bâtir une culture 

universelle des droits humains. Pour ce faire, le programme utilise une approche centrée sur la 

participante et le participant qui favorise l’apprentissage mutuel grâce à l’échange d’expériences entre les 

participantes et participants, l’équipe d’animation et les personnes-ressources. Une approche participative 

encourage l'analyse sociale en vue de l'autonomisation des apprenants adultes et le développement de leur 

capacité à poser des actions concrètes pour un changement social conforme avec les valeurs et les normes 

des droits humains. 

 

L’édition 2017 du PIFDH a rassemblé quatre-vingt-neuf (89) participantes et participants et six (6) 

anciennes participantes et anciens participants qui ont été responsables de la co-animation. Cinquante-et-

un (51) pays étaient représentés. Cinquante-cinq (55) des participantes et participants étaient anglophones 

et quarante (40), francophones. Il y avait également sept (7) personnes chargées de l’animation, vingt-

trois (23) personnes-ressources, trente-neuf (39) membres du personnel d’Equitas, et douze (12) stagiaires 

qui ont participé à l'exécution du programme. De plus, douze (12) bénévoles ont contribué en donnant de 

leur temps ou en fournissant des services ou du matériel. 

 

Les conclusions de ce rapport sont basées sur les réponses des participantes et participants à l’évaluation 

finale effectuée lors de la dernière journée du Programme, et les recommandations découlent des 

commentaires reçus de la part de l’équipe d’animation ainsi que des membres du personnel d’Equitas.   

 

Les principales conclusions de l'évaluation du PIFDH indiquent que les participantes et participants 

étaient très satisfaits du programme et qu'ils étaient confiants en leur capacité à mettre en œuvre leur 

apprentissage par rapport aux sept (7) objectifs du programme. 

 

Quatre-vingt-huit pour cent (88%) des participantes et participants qui ont complété l'évaluation générale 

ont déclaré qu'ils étaient très satisfaits (61%) ou satisfaits (27%) du PIFDH 2017.1 

 

                                                           
1 11% des participantes et participants ont mentionné ne pas être satisfaits. Cependant, les résultats positifs de 

l’évaluation générale contredisent cette insatisfaction. Par exemple, 98% des participantes et participants étaient 

fortement en accord ou en accord que les objectifs poursuivis étaient atteints, et 100% ont indiqué qu’ils 

recommanderaient le programme à d’autres. Cela montre que ces réponses furent certainement une erreur 

d’interprétation ou d’appréciation des échelles de notation.  
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Quatre-vingt-dix-huit pour cent (98%) des participantes et participants étaient fortement en accord (67%) 

ou en accord (31%) que les objectifs généraux du programme ont été atteints. 

 

Quatre-vingt-quatorze pour cent (94%) des participantes et participants étaient fortement en accord (50%) 

ou en accord (44%) que le thème de l'égalité des genres a été adéquatement abordé tout au long du 

PIFDH. La ventilation des résultats par genre ne révèle pas de différences significatives entre l’évaluation 

des hommes et l’évaluation des femmes (92% des femmes étaient fortement en accord ou en accord et 

97% des hommes étaient fortement en accord ou en accord). 

 

Cent pour cent (100%) des participantes et participants ont déclaré que l'approche intégrée en matière 

d’apprentissage du programme, qui combine du contenu sur les droits humains et une méthodologie en 

éducation aux droits humains, a augmenté leur capacité à concevoir ou à animer des activités d’ÉDH. 

 

Le PIFDH continue d'être un programme qui est fortement recommandé par les participantes et 

participants : 100% ont indiqué qu'ils recommanderaient le programme à d'autres personnes de leur 

organisation ou pays. 

 

“Je travaillais avec des méthodes qui ont été déjà établit, sans savoir pourquoi. Les méthodes que j’ai 

utilisées étaient comme des habitudes. Maintenant Cela n’est plus une habitude, j’ai maintenant un esprit 

d’analyse pour optimiser l’éducation au droit humain que je mène. L’approche participative qui pouvait 

se manifester avec tant de technique me permettra d’avoir une meilleure approche sur les jeunes. La 

façon dont j’observe, et évalue s’est amélioré.” 

- Madagascar 

 

 

 

 

Programme réalisé avec l'appui financier du gouvernement du Canada par l'entremise Affaires Mondiales 

Canada. 

 

Nous apprécions également le soutien généreux de l’American Jewish World Service (www.ajws.org). 
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Description du programme 
 
But du programme 
L'objectif du Programme international de formation aux droits humains (PIFDH) 2017 est de renforcer la 

capacité des organisations et institutions des droits humains à entreprendre des activités en éducation aux 

droits humains (par exemple, de la formation, des campagnes de sensibilisation, la diffusion de 

l'information et du plaidoyer) destinées à l’édification d'une culture mondiale des droits humains. 

 

Objectifs du programme 
Suite à leur expérience au PIFDH, les participantes et participants devraient être en mesure de :  

 

• Utiliser un cadre fondé sur les normes et 

principes reconnus internationalement 

en matière de droits humains, pour analyser les 

problèmes et les situations rencontrés dans le 

travail de leurs organisations 

 

• Identifier les moyens par lesquels l'éducation 

aux droits humains peut accroître l'efficacité de 

leur travail en droits humains 

 

• Intégrer une approche participative dans leur 

travail en droits humains et en éducation aux 

droits humains  

 

• Indiquer des moyens appropriés pour mettre 

leur apprentissage réalisé au PIFDH en pratique 

dans le travail de leurs organisations 

 

• Explorer les possibilités de réseautage essentiel 

pour faire avancer la cause des droits humains 

 

• Déterminer des stratégies pour promouvoir 

l'égalité de genre dans leur travail en éducation 

aux droits humains 

 

• Utiliser un processus d'évaluation de base pour 

l'évaluation des résultats de leur travail en 

éducation aux droits humains 

 

 

 

  

En utilisant la métaphore de l'arbre, les participantes et 

participants du PIFDH 2017 créent une représentation 

visuelle d'une société où la culture des droits humains 

est une réalité. 
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Méthodologie du programme 
Compte tenu que le PIFDH est une formation sur l’éducation aux droits humains2 pour des éducatrices et 

des éducateurs aux droits humains, la méthodologie du programme est elle-même un élément essentiel 

d’apprentissage pour les participantes et participants. L'approche d'Equitas à l’éducation aux droits 

humains illustrée dans le PIFDH implique l'interaction dynamique des différents paradigmes décrits ci-

dessous. Pris ensemble, ils permettent aux gens d'élargir leurs opinions d'eux-mêmes, des autres et du 

monde et de prendre des mesures en faveur du changement social dans leurs sociétés, compatible avec les 

valeurs et les normes des droits humains. Les participantes et participants explorent chacun de ces 

paradigmes pendant le PIFDH et déterminent comment les appliquer dans leur travail en droits humains et 

en éducation aux droits humains. Une brève description de chacune des approches est fournie ci-dessous. 

 

Une approche systémique permet aux participantes et participants d'analyser le contexte plus large 

(social, politique, juridique et économique) des droits humains et de l’éducation aux droits humains. Elle 

nous permet de considérer dans quelle mesure leur travail correspond à d'autres actions locales et 

internationales portant sur des questions similaires. Elle les aide également à mieux déterminer comment 

leur travail en ÉDH peut faire avancer les droits humains et contribuer au changement social dans leurs 

communautés et sociétés. Comprendre le contexte entraîne une augmentation de la qualité, de la 

pertinence et de l'efficacité de leur travail. 

 

Une approche fondée sur les droits humains (ADH) est un cadre conceptuel basé sur les normes 

internationales des droits humains qui définit la réalisation de tous les droits humains comme étant 

l'objectif des actions sociales. L’ÉDH est une action sociale qui a un rôle fondamental à jouer dans la 

réalisation des droits humains. Par conséquent, elle a besoin d'être guidée par l'approche fondée sur les 

droits humains, qui souligne la participation, la responsabilité, la non-discrimination, l'autonomisation et 

les liens avec les droits humains. L’approche fondée sur les droits humains fournit une norme commune 

de réussite pour les actions sociales internationalement reconnue. 

 

L'approche participative est la façon dont nous mettons en œuvre l'ADH dans l'éducation aux droits 

humains et d'autres actions sociales. Cette approche encourage l'analyse sociale visant l'autonomisation 

des participantes et participants afin qu’ils développent des actions concrètes pour le changement social 

conformes aux valeurs et aux normes en matière de droits humains. Elle permet aux participantes et 

participants d'aborder les questions des droits humains dans la perspective de leurs expériences vécues. 

Une approche participative permet aux membres du groupe de découvrir à quoi la vie ressemble dans le 

respect des droits humains dans le cadre d'une session de formation comme le PIFDH ou d'autres actions 

sociales et dans leur vie quotidienne. En outre, elle conduit à des changements dans les attitudes et les 

comportements dans la sphère privée des gens. 

 

La spirale d’apprentissage est un modèle pour la conception d'actions sociales (comme l'éducation aux 

droits humains), conformément à une approche participative. C’est un outil de planification de l'éducation 

aux droits humains pour le changement social qui nous permet de mettre une approche participative en 

action. C’est le modèle utilisé pour la conception du PIFDH. 

 

Les processus et les perspectives qui sont essentiels pour la mise en œuvre de l’ÉDH conforme à une 

approche fondée sur les droits humains incluent la réflexion critique, l’évaluation et la perspective de 

genre. 

  

                                                           
2 Pour Equitas, l’éducation aux droits humains est un processus de transformation qui commence avec les individus 

et qui s’étend à toute la société. Avec le temps, l’éducation aux droits humains inspire les gens à prendre contrôle de 

leur vie et des décisions qui les affectent.  
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Profil des participantes et participants 
 

Le programme de cette année a réuni quatre-vingt-neuf (89) participantes et participants et six (6) 

anciennes participantes et anciens participants qui ont participé en tant que co-animatrices ou co-

animateurs. Cinquante-et-un (51) pays étaient représentés. Cinquante-cinq (55) participantes et 

participants étaient anglophones et quarante (40) étaient francophones. Ces éducatrices et éducateurs et 

militantes et militants des droits humains représentaient des organisations de la société civile, des 

organisations internationales et des établissements d'enseignement travaillant sur une diversité de 

questions relatives aux droits humains. Le tableau ci-dessous présente la répartition des participantes et 

participants selon la région et le genre. 

 

 
Equitas aimerait souligner que la participation de certaines personnes a été rendue possible grâce au support des 

donateurs suivants : Actions Locale pour un Développement Participatif et Autogéré (ALDEPA), Action pour un 

Développement Durable, Alena Perout, Ambassade du Canada en Algérie, American Jewish World Service, 

Armenian Progressive Youth, Association des Femmes pour l’Épanouissement des Enfants, Brian Bronfman Family 

Foundation, Centre Congolais pour la Communication et le Développement Durable (CECODED), Embassu of 

Canada to Afghanistan, ENPAK, Fondation Connaissance et Liberté (FOKAL), High Commission of Canada in 

Malaysia, High Commission of Canada to Nigeria, HUMURE asbl, IDEA DIGNIDAD, Inter Pares, International 

Center for Advocacy on Right to Health (ICARH), Marcel Mukenge, Misereor, Rob Yalden, Société Arcotech, 

Sudanese human rights initiative (SHRI), The Higher Council of Affairs of Persons with Disabilities, Transparency 

Maroc. 

 

 

  

 Table 1: Participant-e-s au PIFDH 2017 selon la région et le genre (incluant les co-

animatrices et co-animateurs) 

 

Région Hommes Femmes 

Autres Nombre de 

Participant-e-s 

Asie du Sud 

 6 7 

 

13 

Moyen Orient et Afrique du 

Nord 6 7 

  

13 

Asie du Sud-Est et de l’Est 3 8 

 

1 

 

12 

Afrique anglophone 6 6 

  

12 

Afrique francophone 15 10 

  

25 

Caraïbes 4 5 

  

9 

Amérique latine  0 6 

  

6 

Canada & É-U 0 2 

  

2 

Europe centrale et de l’Est et 

l'ex-Union soviétique  1 2 

  

3 

TOTAL 41 53 1 95 
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Conclusions et recommandations 
Cette section présente quelques conclusions et recommandations clés tirées du PIFDH 2017. 

 

Contenu du programme 
Pour demeurer à l’avant-garde de l'éducation aux droits humains, Equitas examine le contenu du 

Programme annuellement. Les modifications apportées au contenu sont faites à la lumière de l'évaluation 

et des recommandations de l'année précédente et pour veiller à ce que le programme soit cohérent avec les 

tendances actuelles en matière de droits humains et d'éducation aux humains. 

 

 

Aborder les défis mondiaux 
 

Session thématique régionale 

Ces trois dernières années, les sessions thématiques régionales se sont concentrées sur les stratégies et 

opportunités d’engagement des décideuses et décideurs sur des problématiques de droits humains. La 

situation des défenseures et défenseurs des droits humains devenant de plus en plus difficile, 

spécifiquement dans les pays d’où sont originaires la majorité des participantes et participants du PIFDH, 

la session de 2017 a porté sur le défi que représente le rétrécissement des espaces pour les droits humains 

et le travail d’éducation à ces droits. 

 

Pour cette session, les participantes et participants étaient pour la plupart regroupés par région et comme 

d’habitude, cela a été bien reçu. Quatre-vingt-six pour cent (86%) des participantes et participants ont 

trouvé cette session très utile (51%) ou utile (35%). Après la session, les résultats seront utilisés pour 

développer des outils de connaissance partagés sur la communauté d’Equitas et le site web par l’entremise 

d’Equitas le partage!  

 

Recommandation 

Il est recommandé qu’Equitas continue à explorer le thème du rétrécissement des espaces pour les droits 

humains et le travail d’éducation à ces droits, étant donné l’importance de ce sujet et son impact sur le 

travail des éducatrices et éducateurs aux droits humains à travers le monde. Ce thème devrait alors servir 

comme une opportunité de construction de savoir. Pour concrétiser la discussion, la problématique du 

rétrécissement des espaces pourrait être abordée à travers des études de cas et mise en lien avec les 17 

Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies, qui se concentrent sur la paix, la justice, 

et la force des institutions.  

 

Sécurité physique et numérique des défenseures et défenseurs des droits humains 

Étant donné la situation de sécurité précaire des défenseures et défenseurs des droits humains dans le 

monde, qui affecte beaucoup de participantes et participants, la question de la sécurité physique et 

numérique des défenseures et défenseurs des droits humains reste pertinente. Soixante-seize pour cent 

(76%) des participantes et participants ont rapporté que la session était pertinente par rapport à leur travail 

et l’ont évaluée comme très bonne (29%) ou bonne (47%). 

 

Cette année, la sécurité physique des défenseures et défenseurs des droits humains a été discutée dans le 

courant 5 du programme ainsi que dans la session régionale sur le rétrécissement des espaces pour les 

droits humains et l’éducation à ces droits. En 2016, nous avons eu la chance d’accueillir le rapporteur 

spécial des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l’Homme, Michel Forst. 

Malheureusement cette année, il n’a pu être présent au PIFDH.  
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Recommandation 

Il est recommandé qu’Equitas continue à prévoir des espaces dans le programme pour discuter de ces 

problématiques et invite à nouveau le rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des 

défenseures des droits de l’Homme, ou un autre expert spécialisé, pour débattre de la problématique de 

sécurité. 

 

Égalité des genres et approche fondée sur les droits humains (ADH) 
 

Égalité des genres incluant les droits LGBTQI 

Depuis plusieurs années, Equitas développe ses connaissances et réfléchit avec les participantes et 

participants du PIFDH sur l’égalité de genre, obtenant des résultats très positifs et des changements de 

perception à propos du rôle des filles et des femmes dans la société, et une compréhension du genre 

étendue au-delà de la perspective binaire.  

 

Recommandation 

Pour enrichir le travail réalisé sur cet enjeu, il est recommandé qu’Equitas : 

- Continue à examiner comment le genre et l’égalité des genres sont traités dans le Programme, 

afin d’assurer une plus grande inclusion des réalités non binaires (par exemple, le paradigme du 

genre binaire); 

- Maintienne les formats des éditions 2016 et 2017 pour la session portant sur les enjeux LGBTQI; 

- Fasse des références spécifiques au 5ème Objectif de Développement Durable à propos de 

l’accomplissement de l’égalité des genres et la valorisation pour toutes et tous.  

 

ADH – Non-discrimination et groupes marginalisés 

Comme l’approche fondée sur les droits humains est centrale au PIFDH et que la réalisation des droits des 

population exclues et marginalisées est un élément-clé de cette approche, Equitas a développé des 

connaissances et poussé ses réflexions ainsi que celles des participantes et participants sur les manières 

d’assurer que les droits de ces populations sont pris en considération. Le premier pas fut d’assurer leur 

inclusion au PIFDH. Ainsi, en 2017, des efforts concertés ont été déployés pour inviter des participantes 

et participants travaillant sur les droits des personnes en situation de handicap (PSH), certaines et certains 

vivant eux-mêmes avec un handicap. Vingt-sept (27) personnes sélectionnées ont mentionné dans leur 

candidature que les PSH sont un des groupes avec lesquels leur organisation travaille. Sept (7) 

participantes et participants travaillaient essentiellement sur cette problématique. Leur inclusion dans le 

programme a permis beaucoup de discussions durant les sessions plénières et au sein des groupes à 

propos des réalités, enjeux, droits et opportunités pour les PSH. Equitas a aussi tenu durant la dernière 

semaine du programme un groupe de discussion dédié aux droits des PSH avec des participantes et 

participants travaillant principalement sur ce sujet. 

 

Recommandations 

Pour traiter les enjeux concernant les droits des populations marginalisées et exclues, il est recommandé 

qu’Equitas : 

- Inclue une discussion sur l’intersectionnalité et la non-discrimination pour s’assurer que les droits 

de toutes les personnes marginalisées, dont les PSH, soient pris en considération dans les activités 

du Programme ; 

- Préparer une fiche-conseil pour le personnel d’Equitas et l’équipe d’animation sur l’inclusion des 

PSH au PIFDH. 
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Renforcer les capacités en ÉDH 
 

Plan individuel 

Le plan individuel, outil de suivi clé qui permet aux participantes et participants de planifier la manière de 

transférer leur apprentissage réalisé pendant le programme et de le mettre en action, reste un élément 

unique et crucial au PIFDH. Les participantes et participants ont été extrêmement positifs vis-à-vis de 

l’utilité du plan individuel pour mettre en pratique les apprentissages réalisés, et en égard à la valeur 

ajoutée du coaching fourni. Le processus du plan individuel est également une opportunité de réseautage 

et d’élaboration de partenariats bénéfiques aux participantes et participants, à leur organisation ainsi qu’à 

Equitas. 

 

Plusieurs des problèmes soulevés l’année dernière ont été réglés en ajoutant des sessions de coaching 

pour le personnel et en fournissant des instructions claires sur l’estimation du nombre de personnes 

rejointes par le plan individuel. Un défi devrait cependant être examiné : 

- Les évaluations des plans individuels, bien que positives dans l’ensemble, ont été 

considérablement plus basses que celles de l’année précédente, principalement en regard aux 

deux critères ci-dessous : 

o Seuls soixante-et-onze pour cent (71%) des participantes et participants ont été évalués 

comme ayant élaboré un processus d’évaluation clair de leur plan ; 

o Seuls soixante-six pour cent (66%) comme intégrant une perspective sur le genre. 

 

Recommandation 

Afin de tirer profit au maximum du temps et des ressources investis dans le développement des plans 

individuels, il est recommandé que : 

- Equitas poursuive le processus mis en œuvre en 2017 qui consiste à identifier les membres du 

personnel revêtant le rôle de coach au moment du processus de planification annuelle afin que ces 

personnes allouent le temps nécessaire et à la préparation et à la réalisation de cette activité ; 

- Comme en 2017, deux sessions d’orientation pour les coachs soient organisées, l’une se 

concentrant sur les méthodes de coaching et les techniques et l’autre, sur le développement des 

plans individuels. Les attentes en ce qui a trait à la clarté du processus d’évaluation, à 

l’intégration de la perspective genre et à l’estimation du nombre de personnes rejointes par le plan 

individuel devront être présentées dès l’orientation pour assurer un accompagnement et une 

évaluation plus uniforme.  

- Equitas partage avec les coachs plusieurs exemples de plans individuels passés qui intègrent de 

manière satisfaisante le processus d’évaluation et la perspective de genre, afin de les aider à 

mieux accompagner les participantes et participants.  

 

Travail préparatoire en ligne – Mettre le monde à l’enDROIT 

Ce cours en ligne a été suivi par 36 participantes et participants. Cela représente 40% (36/89) des 

participantes et participants. 

 

Recommandation 

Il est recommandé que les participantes et participants qui y consentent reçoivent un accès au cours en 

ligne le plus tôt possible (dès Mars) afin de leur permettre de compléter l’intégralité du cours avant le 

PIFDH.  

 

L’art comme medium pour l’ÉDH 

L’activité animée par ArtLords a permis aux participantes et participants ainsi qu’aux membres de 

l’équipe d’Equitas et de l’équipe d’animation de discuter de problématiques de droits humains en utilisant 

un medium alternatif, soit la peinture, et a été bien reçue. 
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Recommandation 

Il est recommandé que nous considérions organiser des activités de ce type (forum, théâtre, arts, 

simulations) chaque année au PIFDH. 

  

Le courant portant sur l’évaluation 

Un nombre de participantes, participants, animatrices et animateurs continuent à soulever différents défis 

relatifs à l’évaluation, comme la terminologie des résultats et le développement des indicateurs. 

 

Recommandation 

Il est recommandé qu’Equitas s’appuie sur le nouvel outil sur les indicateurs qui est en cours de 

développement (Evaluating the impact of human rights training – a guidance tool on developing 

indicators) pour en intégrer des éléments au courant portant sur l’évaluation.  

 

Orientation de l’équipe d’animation 

Cette année, l’orientation de l’équipe d’animation a reçu des évaluations particulièrement positives. Ce 

qui a été le plus apprécié fut l’emphase sur le partage et l’apprentissage réciproques.  

 

Recommandation 

Il est recommandé qu’Equitas : 

- Continue d’explorer les opportunités pour les animatrices et animateurs de partager leurs 

« bonnes pratiques » ; 

- Passe en revue les habiletés de conception d’activités et d’animation qui sont acquises par les 

participantes et participants au cours du programme avec l’équipe d’animation, lui demandant 

d’inviter les participantes et participants à porter une attention particulière à ces éléments du 

processus.  

 

Manuel de ressources 

La qualité du manuel ressources a été reconnue par tous les participantes et participants. Cent pour cent 

(100%) ont indiqué que les textes étaient très bons (66%) ou bons (34%). 

 

Recommandation 

Il est recommandé qu’Equitas continue à tenir à jour les lectures dans le manuel de ressources, pour 

assurer leur pertinence et maximiser leur apport à l’apprentissage des participantes et participants. Ainsi, 

un article sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies pourrait être ajouté au manuel. 

 

Horaire du programme 
 

Horaire 

Ces dernières années, des efforts significatifs ont été faits suite aux critiques des participantes et 

participants pour assurer que l’horaire du programme dans son ensemble consacre suffisamment de temps 

à l’apprentissage, au repos et aux activités sociales. Malgré le fait que les participantes, participants et 

l’équipe d’animation ont indiqué que l’horaire était chargé, aucun commentaire ne semblait suggérer que 

des modifications devraient y être apportées.  

 

Recommandation 

Il est recommandé qu’Equitas limite les sessions en soirée, comme ce fût le cas en 2017. 

 


