
700 000 ENFANTS 
ET JEUNES REJOINTS
DANS 45 COMMUNAUTÉS 
CANADIENNES

permettant à nos écoles et à nos 
collectivités d’être plus inclusives, 
plus accueillantes et plus sûres. 

50 ANS  
D'ÉDUCATION 
AUX DROITS 
HUMAINS

PLUS DE 3,2 MILLIONS 
DE PERSONNES 

sensibilisées sur les normes et les
valeurs des droits humains, jetant les

bases de sociétés plus équitable et
assurant une gouvernance plus

responsable.

PLUS DE 5 000 DÉFENSEURS 

faisant du réseau d’Equitas l’une des plus
grandes communautés mondiales de

leaders en matière de droits humains.

DE PLUS DE 140 PAYSappuyant les populations et les 
communautés à se rassembler et à 
utiliser l'éducation aux droits humains 
pour bâtir des communautés plus 
pacifiques et sans discrimination. 

PLUS DE 1 000 FORMATIONS

DANS LE MONDE

DES DROITS HUMAINS

FORMÉS



DEPUIS 50 ANS, EQUITAS APPUIE LES 
DÉFENSEURS DES DROITS HUMAINS 

QUI CHANGENT DES VIES 
À TRAVERS LE MONDE.

 À une certaine époque en Afrique, les
gens disaient que les droits humains

n’étaient pas faits pour notre continent,
car ce sont des concepts importés.

Nous devons faire 
mieux, non seulement 
les uns envers les 
autres ne serait-ce que 
par un sentiment 
d’humanité, mais 
aussi parce que 
personne ne le fera à 
notre place .

 Je souhaitais aider les 
femmes à voir les 

choses différemment, à 
connaître leurs droits et 

à réaliser leur plein 
potentiel. 

Les droits des enfants 
concernent tout le monde. 
Je voulais trouver des 
moyens pour renforcer les 
valeurs positives et les 
principes fondamentaux 
de la dignité humaine qui 
permettent à tous les 
jeunes de donner le 
meilleur d’eux-mêmes. 

TOM HIGASHIO 
Enseigner les droits humains 
aux enfants à Vancouver 

AGINATHA RUTAZAA 
Collaborer pour l’autonomisation des 
femmes marginalisées en Tanzanie  

CHARLOT JEUDY
Défendre les droits des personnes

LGBTI en Haïti

CATHERINE MOTO-ZEH
 Mettre fin aux mariages précoces au
Cameroun par l’éducation aux droits

www.equitas.org
DÉCOUVREZ LEURS HISTOIRES

#Equitas50

Les Autochtones
doivent avoir accès à

une éducation qui
reflète leurs réalités
et leur culture et les

non-autochtones
doivent aussi être

sensibilisés aux
enjeux autochtones 

WIDIA LARIVIERE 
Raviver l’engagement et la participation 

des jeunes autochtones au Canada 

Les droits humains, ce
n’est pas un buffet où l’on

vient, on choisit ce qu’on
aime et on laisse ce qu’on
n’aime pas. C’est un tout,

c’est un ensemble.

ALAA MURABIT 
Allumer l’étincelle du leadership des femmes en

Libye et dans le monde

Mais lorsque nous discutons 
avec les gens des notions de 

respect, de liberté et de 
dignité humaine, 

ils comprennent que ces 
droits devraient aussi 

s’appliquer ici 
et pour tout le monde.


