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 Depuis 50 ans, Equitas appuie 
les leaders des droits humains 

à changer des vies 
au Canada et à travers le monde  

par l’éducation aux droits humains. 
 

Découvrez leurs histoires :
equitas.org/fr/ 

50-histoires-changement 

éduquer.habiliter.changer.

50 ans d'éducation aux 
droits humains

Equitas est l’organisation la plus reconnue et la plus 
active au Canada en éducation aux droits humains. 

 
Tous nos efforts sont consacrés à l’avancement de l’égalité, 

de la justice sociale et du respect de la dignité humaine 
par des programmes d’éducation transformateurs. 

Nous outillons les populations à lutter contre les inégalités et 
la discrimination, et à agir pour bâtir des communautés 

plus sécuritaires et inclusives. 
 

Au cours des cinquante dernières années, nos programmes 
ont rejoint plus de 3,2 millions de personnes 

partout dans le monde. 

BUDGET OPÉRATIONNEL 
(2016-2017)

Merci à nos nombreux partenaires financiers au Canada et dans le monde 

dont le généreux soutien nous permet de mener à bien notre mission! 

Nos programmes sont notamment rendus possible grâce à l’appui financier du 

gouvernement du Canada. Découvrez tous nos partenaires sur notre site web! 

 

NOS 
PARTENAIRES

Prix de la Commission des 
droits de la personne et des 

droits de la jeunesse 
du Québec 

Prix d’excellence
de la 

Fondation canadienne 
des relations raciales 

50 HISTOIRES 
POUR LE CHANGEMENT

Je tiens à féliciter toutes les 
personnes, anciennes et nouvelles, 

qui se sont associées à Equitas pour leur 
dévouement à la promotion des droits 
humains. Vos efforts sont une source 

d'inspiration pour nous tous."
- Justin Trudeau,

Premier ministre du Canada, 2017



Equitas 
Programs

Tenu en juin à Montréal, au 
Canada, le PIFDH est un 

programme de formation aux 
droits humains de renommée 

mondiale.  Les plus de           
défenseurs des droits humains 

formés au cours des 38 dernières 
années constitutent l'une des plus 

importantes communautés 
mondiales de leaders 
en droits humains.  

Lorsque vous renforcez l’autonomie des femmes à 
prendre des décisions, c’est toute la communauté 
qui en bénéficie.   – Citoyenne de Moshi, Tanzanie
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NOTRE APPROCHE           L'ÉDUCATION AUX DROITS HUMAINS 

 3 600 

Au Canada, Equitas a rejoint plus de                    enfants et jeunes dans       
collectivités, permettant à nos écoles et à nos communautés d’être plus 
inclusives, plus accueillantes et plus sécuritaires. 

800 000  45 

NOTRE IMPACT

Avec nos partenaires au Canada et dans 
le monde, nous promouvons l'égalité des 
genres et créons de meilleures possibilités 
pour les femmes, les filles, et les membres 
de la communauté LGBTQI. 

ÉGALITÉ DES GENRES

Equitas aide les enfants et les jeunes 
à bâtir des communautés inclusives en 
offrant des programmes qui 
approfondissent leurs connaissances de 
leurs droits et responsabilités, et qui les 
encourage à prendre un leadership dans la 
promotion de la non-discrimination et de 
la résolution pacifique des conflits. 

LEADERSHIP DES ENFANTS ET 
DES JEUNES

Equitas développe des outils et des 
pratiques d'évaluation novatrices qui 
démontrent l'impact collectif de 
l'éducation aux droits humains pour 
aborder les défis locaux et mondiaux 
actuels. Le savoir et les apprentissages 
sont au coeur de toutes nos actions.  

ÉVALUATION ET INNOVATION 

Les programmes transformateurs 
d'Equitas outillent les défenseurs des 
droits humains avec les connaissances et 
habiletés requises pour améliorer 
l’efficacité de leur travail, et faire des 
droits humains une réalité pour tous. 

DÉFENSEURS 
DES DROITS HUMAINS

PROGRAMME 
INTERNATIONAL 
DE FORMATION 

AUX DROITS HUMAINS 

LA COMMUNAUTÉ 
EQUITAS

La communauté en ligne d'Equitas 
rejoint plus de              défenseurs 
des droits humains de toutes les 

régions du monde, leur 
permettant de se former en ligne, 

de créer des liens et d'échanger 
des bonnes pratiques. 

2 640 Participants 
au PIFDH
Présence 
d'Equitas

En collaboration avec nos partenaires au Canada et autour du monde, nous utilisons l'éducation 

aux droits humains pour aborder les grands enjeux actuels et créer un changement social positif. 

  


