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NOTRE MISSION
Basée à Montréal, Equitas est l’organisation la plus reconnue et la plus
active en matière d’éducation aux droits humains au Canada. 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 50 dernières années, Equitas a sensibilisé plus de 3,2 millions
de personnes partout dans le monde.
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TOUS LES ÊTRES HUMAINS
NAISSENT LIBRES ET ÉGAUX
EN DIGNITÉ ET EN DROITS
Article 1 - Déclaration universelle des droits de l’homme

Chez Equitas, la persistance des inégalités, de
l’exclusion et de la discrimination dans le monde
actuel est une préoccupation majeure, de même
que la résurgence d’idéologies alimentées par
la peur et la méfiance envers les autres. Dans ce
contexte, Equitas croit que sa mission est toujours
pertinente et que ses activités sont plus que jamais
indispensables.

André Beaulieu, Président

Ian Hamilton, Directeur général

En tant qu’organisation, Equitas s’est toujours
inspirée de la Déclaration universelle des droits de
l’homme (DUDH). Il y a 70 ans, ce texte fondamental
proclamait que la dignité et les droits inaliénables
inhérents à tous les êtres humains étaient le
fondement de la liberté, de la justice et de la paix
dans le monde. Bien que le respect des droits
énoncés dans la DUDH progresse, beaucoup de
travail reste à faire pour inciter les gouvernements à
honorer leur engagement à respecter et à protéger
les droits humains fondamentaux.
Conséquemment, Equitas poursuit ses efforts de
sensibilisation et de soutien auprès de centaines de
milliers de personnes vouées au renforcement de la
société civile dans les pays où les besoins sont les
plus criants. À la lecture des pages ci-après, vous
découvrirez comment, grâce à nos programmes,
des personnes confrontées à des obstacles qui
les empêchent de participer pleinement ont
développé des connaissances et des compétences
pour mieux se faire entendre. Au cours des
dernières années, le généreux soutien de la
population canadienne et de nombreux partenaires
nous a permis d’élargir considérablement la portée
et l’étendue de nos programmes.
Les agent-es de changement de notre réseau
mondial travaillent souvent dans des conditions
dangereuses pour promouvoir l’égalité, le respect de
la diversité et l’inclusion. Ces gens sont de véritables
héros dont le courage et l’engagement suscitent de
réels changements qui profitent aux femmes, aux
enfants et aux jeunes ainsi qu’aux groupes qui font
face à la discrimination et à l’exclusion.
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En 2017, Equitas célébrait son 50e anniversaire.
Ce fut l’occasion de célébrer des personnes
remarquables qui ont contribué à notre mission, de
John P. Humphrey et Thérèse Casgrain fondateurs
d’Equitas, à nos formidables partenaires et anciens
participant-es qui défendent en première ligne les
droits humains. Dans notre série 50 histoires pour
le changement, nous avons souligné d’incroyables
réalisations individuelles, et démontré le véritable
caractère transformateur de l’éducation aux droits
humains, ce qui confirme qu’à notre manière, nous
sommes tous des agent-es de changement en
devenir.
Cet important anniversaire nous a également
permis d’explorer comment Equitas devrait se
repositionner quant aux défis d’aujourd’hui et de
demain. À l’automne 2017, dans le cadre de la 8e
Conférence internationale sur l’éducation aux droits
humains, nous avons rassemblé à Montréal plus de
300 éducatrices-teurs en droits humains venus de
50 pays. Pendant 4 jours, les meilleures pratiques
pour bâtir des communautés plus inclusives ont
été partagées. De plus, nous avons puisé dans les
recommandations des éléments utiles pour notre
nouveau processus de planification stratégique
lancé officiellement en janvier 2018. Dynamisés par
la célébration d’un demi-siècle de succès et guidés
par les conclusions de la conférence, nous sommes
convaincus que notre nouveau plan stratégique
permettra à Equitas de consolider sa position en
tant que leader mondial en matière d’éducation
aux droits humains, en prenant en considération
la forte croissance de l’organisation au cours des 5
dernières années.
Plus que jamais, nous aspirons à ce que l’Article 1
de la DUDH « Tous les êtres humains naissent libres
et égaux en dignité et en droits » devienne une
réalité pour toutes et tous. Votre engagement est
l’unique façon pour Equitas de progresser vers la
réalisation de cette aspiration. Ensemble, nous
pouvons contribuer au développement positif de
notre monde, et en appuyant nos efforts, vous aussi
pouvez devenir agent-es de changement. Merci de
nous appuyer ! Votre généreux soutien est essentiel
au succès d’Equitas et à la lutte pour l’égalité des
droits au Canada et dans les pays où notre travail
fait progresser la liberté et l’égalité.
Cordialement,

FAITS SAILLANTS 2017-2018
Colombie-Britannique

En Colombie-Britannique, 200 enfants prennent
part à des activités où ils partagent des idées
pour écrire des Chartes de l'enfant basées sur la
Convention relative aux droits de l'enfant de l'ONU,
et intéresser les décisionnaires à leur propre vision
de leur communauté.

Canada

Des enfants et des jeunes ont mené 47 projets
d'action communautaire pour faire avancer l'égalité
et le respect de la diversité dans 28 communautés
canadiennes.

Montréal

~ Le Programme international de formation aux
droits humains a accueilli 95 défenseuses-seurs des
droits humains de 52 pays, qui sont de véritables
vecteurs de changement social à l'échelon mondial.
e
~ À l’automne, Equitas était l'hôte de la 8 Conférence
internationale sur l'éducation aux droits humains.
~ Dans le cadre d'un forum national jeunesse, 40
jeunes venus d'un bout à l'autre du pays ont partagé
des idées sur comment rendre leurs communautés
plus inclusives, tout en développant des stratégies
pour mobiliser les décisionnaires.

Haïti

~ Plus de 330 personnes
ont pris part à 4 forums
communautaires
pour
identifier les principaux
enjeux de droits humains,
élaborer des actions stratégiques
pour s'attaquer à la violence à
l'égard des femmes et des enfants, et
contrer la marginalisation des personnes
vivant avec un handicap et la discrimination
envers les personnes LGBTQI.
e
~ La 2 formation nationale sur les droits des
personnes LGBTQI en Haïti a rassemblé 26 personnes
en plus d'établir un lien entre les organisations
LGBTQI, les organisations de la société civile et les
autorités locales, dont la Police nationale haïtienne,
ainsi que l'Office de protection du citoyen.

Colombie
L'inclusion, la participation et
l'autonomisation jouent un rôle
prépondérant dans le processus
de consolidation de la paix en
Colombie. Dans le cadre d'actions
communautaires, 5 000 personnes se
sont mobilisées pour s'attaquer aux
inégalités et pour promouvoir une plus
grande participation des femmes, des
jeunes et des enfants dans le processus
de prise de décision communautaire.
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Une approche fondée sur les droits humains est au cœur de tous les programmes d'Equitas. Nous reconnaissons que l'égalité
de genre et le respect des droits humains sont étroitement liés, et nous évaluons comment les identités marginalisées et l'identité
de genre peuvent s'entrecroiser et engendrer un impact démesuré sur les femmes et les filles.

PARTICIPANTS PIFDH
PRÉSENCE D’EQUITAS

Afrique de l’Est
Le Programme de formation aux droits
humains de l’Afrique de l’Est a rassemblé
35 personnes venant de l'Ouganda, de la
Tanzanie, du Soudan, du Soudan du Sud, du
Rwanda, du Kenya et du Burundi, qui travaillent
à résoudre un large éventail de violations de droits
humains. Le but de leur participation au programme
était d'approfondir leurs connaissances du rôle
prépondérant de l'éducation aux droits humains
pour réaliser le changement social et le rendre
durable.

Moyen-Orient
& Afrique du Nord

Afrique de l’Ouest
et Centrale

Sénégal
À la suite d'efforts de mobilisation
sociale à Notto Diobass et de la
participation des autorités à un
forum communautaire, le maire de
la ville a fait construire un second
centre d'enregistrement de l'État civil
pour faciliter l'obtention d'un acte
de naissance à ses 35 000 habitants.
Le fait de ne pas posséder un acte
de naissance constitue un obstacle
majeur au droit à l'éducation.

Dans le cadre du projet régional en
Afrique de l'Ouest francophone,
plus de 80 personnes venues
du Burkina Faso, du Burundi, du
Cameroun, de la Côte d’Ivoire, de la
République démocratique du Congo, du
Rwanda et du Sénégal ont reçu une formation
sur l'éducation aux droits humains en tant qu'outil
pour prévenir la torture. Grâce à leurs actions, plus
de 3 millions de personnes dans la région ont été
sensibilisées à cet enjeu majeur.

Le projet Rawabet : Passerelles
technologiques pour l’engagement
citoyen, est lancé, axé sur
l'autonomisation de plus de 1 500
jeunes, femmes et personnes
handicapées en Tunisie, en Jordanie, au
Maroc et en Égypte pour que ces derniers
puissent participer plus activement à la promotion
de leurs droits sociaux et économiques en utilisant
les nouvelles technologies.

Sri Lanka

Tanzanie
À la suite d'une formation sur l'utilisation d'une
approche fondée sur les droits humains pour le
changement social, 17 organisations ont collaboré
avec des leaders et des groupes marginalisés pour
s'attaquer à la violence à l'égard des femmes et
des enfants, et pour favoriser la participation des
femmes au processus de prise de décision dans les
communautés dans le nord de la Tanzanie.
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Dans le cadre d'ateliers de recherche et de
renforcement des capacités axés sur le rôle de
l'éducation aux droits humains dans la prévention
des conflits et dans la promotion de l'harmonie
religieuse, Equitas a contribué à renforcer les
connaissances et compétences de 98 participant-es
appartenant à des organisations de la société civile,
des ministères et des groupes religieux.
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LE RÔLE DE L’ÉDUCATION AUX DROITS
HUMAINS DANS L’AVANCEMENT DE
L’ÉGALITÉ DE GENRE
Les droits des femmes sont des droits humains. C’est pourquoi l’égalité
de genre est au cœur du travail d’Equitas.

L’

avancement de l’égalité de genre est au cœur du
discours des droits humains. L’égalité de genre
est à la fois un enjeu de droits humains, une
condition préalable et un indicateur clé d'un
développement durable axé sur les personnes.
Les relations de pouvoir inégales sont souvent
une cause sous-jacente de la discrimination sociale, économique,
politique et culturelle qui touche les femmes et les filles dans
toutes les sociétés. Les femmes et les filles sont plus susceptibles
de vivre dans la pauvreté et l’insécurité alimentaire, et d’être
victimes de violence économique, physique ou sexuelle.
L’éducation aux droits humains est un outil puissant pour accroître
notre capacité à entreprendre des actions en vue de faire progresser
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l’égalité de genre. Notamment, l’éducation aux
droits humains peut renforcer le pouvoir des
victimes de violence sexuelle et de violence
basée sur le genre. En leur offrant la possibilité
d’acquérir des compétences pour obtenir justice
à l’aide de mécanismes juridiques, l’éducation aux
droits humains sensibilise davantage à la violence
systémique à l’égard des femmes utilisée comme
moyen d’oppression et de négation de leurs droits.
En Tanzanie par exemple, où une femme sur
deux vit une certaine forme de violence, notre
travail consiste principalement à promouvoir
l’inclusion des personnes marginalisées, et à fournir
aux communautés les outils requis pour aborder

« En offrant un espace sûr où les membres de la communauté
LGBTQI/bi-spirituelle peuvent partager leurs expériences
et meilleures pratiques, nous sommes devenues une force
motrice pour le changement dans l’opinion publique et
dans la communauté autochtone concernant les minorités
sexuelles. Grâce à la promotion de milieux plus inclusifs et plus
sécuritaires, nous pourrons mieux assurer la sécurité, l’intégrité
et la dignité de tous nos gens. »

la violence basée sur le genre et la
violence à l’égard des enfants. Par des
formations qui utilisent une approche
fondée sur les droits humains, nous
avons appuyé des organisations
de la société civile dans les régions
du Kilimandjaro et d’Arusha pour
qu’elles entreprennent des actions
communautaires pour soutenir le Plan
d’action national du gouvernement visant à mettre
fin à la violence à l’égard des femmes et des enfants.
L’approche fondée sur les droits humains nous permet
d’intégrer dans notre travail l’analyse comparative
entre les sexes et d’examiner les multiples impacts
qu’a le genre sur les opportunités, rôles sociaux et
interactions entre individus. De plus, une approche
fondée sur les droits humains prend en compte
l'intersectionnalité et les différentes façons de vivre
les violations des droits basées sur le genre. Nous
reconnaissons que les femmes et les hommes, les
filles et les garçons, ou toutes les personnes qui ne
correspondent pas aux rôles de genre culturellement
et socialement construits, peuvent non seulement être
victimes de discrimination en raison de leur sexe, mais
également en raison des effets conjugués de la race,
de l’identité ethnique et religieuse, d’un handicap, de
l’âge, de la classe ou de l’orientation sexuelle.

Faire progresser les droits
des personnes LGBTQI grâce
à l’éducation aux droits humains
Promouvoir l’égalité de genre par l’éducation aux
droits humains signifie changer les pratiques et
les comportements discriminatoires culturels liés
à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre.
En Haïti, la discrimination des personnes LGBTQI
est un phénomène systémique et généralisé,
accentué par l’ostracisme, l’exclusion et la violence
à leur égard. Notre travail avec les partenaires
locaux contribue à renforcer le mouvement contre
l’homophobie et vise à créer un environnement
social et politique favorable au respect de la
diversité, à la protection et à la promotion de
la communauté LGBTQI. Dans le cadre d’un
programme national de formation qui a rassemblé
26 participant-es , et grâce à des initiatives locales

Chef de projet, Femmes autochtones du Québec

dans 7 communautés, nous avons contribué au développement
d’alliances entre la communauté LGBTQI, des organisations de la
société civile et des institutions étatiques pour la protection des
droits des personnes LGBTQI.

Appuyer les jeunes femmes et les filles au Canada
Les programmes locaux d’Equitas permettent de renforcer
les mouvements pour l’avancement de l’égalité de genre et
l’autonomisation des femmes et des filles au Canada. Au cours de la
dernière année, 78 % des 3 360 jeunes sensibilisés dans le cadre de
nos projets d’action communautaire Parlons droits étaient des jeunes
femmes et des filles. Entre autres, Equitas collabore avec Femmes
autochtones du Québec (FAQ), une organisation qui défend les
intérêts des femmes autochtones et qui s’attaque aux enjeux qui, au
cours de l’histoire ont eu, et ont toujours, une incidence sur la vie des
femmes autochtones au Canada. FAQ offre des outils et des ressources
pour appuyer le leadership des jeunes femmes et contribue à établir
un dialogue parmi les jeunes sur des questions importantes telles
que la compréhension de l’identité, la prévention de la violence
et l’intimidation, la lutte à la discrimination et la participation
des jeunes dans la prise de décision organisationnelle. Après une
formation Parlons droits, FAQ a incorporé à sa programmation des
outils et une formation dans le but de mieux comprendre comment
les jeunes femmes vivent la violence et l’intimidation dans leur
communauté. L’organisation a également lancé un nouveau projet
de prévention de l’intimidation basé sur les méthodes autochtones
traditionnelles pour résoudre les conflits. De plus, Equitas s’est joint
à un nouveau comité consultatif pour le projet et collabore toujours
à cette initiative.
Par ailleurs, dans le cadre d’une nouvelle initiative menée
par les jeunes et en partenariat avec Equitas, FAQ travaille à
la création d’espaces plus équitables à travers une politique
antidiscriminatoire pour ses organisations en vue d’assurer une
plus grande inclusion des personnes LGBTQI/bi-spirituelles dans
les communautés à travers la province.
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9 STRATÉGIES D'EQUITAS
POUR FAIRE AVANCER
L’ÉGALITÉ DE GENRE
DANS SES PROGRAMMES
ET PRATIQUES
ORGANISATIONNELLES

 RECONNAÎTRE

L’INTERSECTIONNALITÉ !

On ne peut nier la persistance et la prévalence
de la discrimination et du sexisme dans le
quotidien des femmes. Bon nombre de femmes
sont victimes des effets transversaux de la
discrimination en raison de leur race, leur identité
ethnique et religieuse, leur handicap, leur âge,
leur classe et/ou leur orientation sexuelle.
Dans nos efforts pour faire avancer l’égalité
de genre, nous tenons toujours compte de
l’intersectionnalité et nous nous assurons que les
groupes les plus marginalisés puissent participer
pleinement à nos programmes.

 OUVRIR LA DISCUSSION !

(adoptez-les vous aussi !)

 LES MOTS, ÇA COMPTE !

La terminologie influence notre façon de voir le
monde, et l’utilisation du masculin par défaut ne
fait que renforcer les stéréotypes socioculturels.
Equitas a donc créé un lexique sur les notions liées
au gendre, au sexe et à l’orientation sexuelle ainsi
qu’un guide pour l’utilisation du langage inclusif
afin d’uniformiser l’utilisation d’un langage non
sexiste dans ses projets et programmes, et de
s’assurer que nos communications reflètent notre
vision du monde.

 L’ÉGALITÉ AUTOUR DE LA TABLE !

Au cours de la phase initiale de chacun de nos
projets, nous menons une analyse de base
pour mieux comprendre les obstacles qui
empêchent les femmes, les filles et autres groupes
marginalisés de participer pleinement à la vie de
leur communauté. Afin de briser ces obstacles,
nous mettons tout en œuvre pour réaliser la
parité hommes-femmes dans nos activités, tout
en tenant compte des besoins spécifiques des
différents groupes de femmes dans la prise de
décision et la conception du programme.
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Trop souvent, les femmes parlent exclusivement
à d’autres femmes des inégalités qu’elles
subissent, et en général les hommes en parlent
beaucoup trop peu. À l’interne, nous animons
des discussions et des formations à l’intention
de tout le personnel, et développons des outils
pour mieux intégrer l’égalité de genre dans notre
travail, comme la mise en œuvre de notre Plan
d’action pour l’égalité de genre et notre Politique
d’égalité de genre. De plus, nous intégrons
dans nos programmes l’égalité de genre en
tant qu’élément central dans la mobilisation
communautaire et les dialogues politiques,
et nous incluons non seulement les femmes,
mais aussi les hommes dans les discussions sur
l’inégalité de genre.

 FAVORISER LA PARTICIPATION

DES FEMMES !

Les femmes perdent souvent des opportunités
pour plusieurs raisons, entre autres les obstacles
systémiques qui mènent à l’exclusion et à la
marginalisation, et les obstacles intériorisés
socialement construits. Pour changer cette réalité,
nos partenaires de projet ont axé leurs initiatives
communautaires sur une participation accrue
des femmes en politique en promouvant des
espaces où elles peuvent participer à des activités
traditionnellement réservées aux hommes, en
améliorant l’accès des filles à l’éducation et en
donnant de la visibilité aux initiatives menées par
les femmes dans leur communauté.

© Ofgair Shareef

 CRÉER DES ESPACES SÛRS !

Les gens ont beaucoup plus tendance à s’attaquer à
des problèmes comme le harcèlement sexuel – dont
une femme canadienne sur quatre est victime à son
travail – lorsqu’il est évident que cette pratique n’est
pas tolérée. Notre position quant à l’inégalité est
claire et notre Politique en matière de harcèlement
sexuel appliquée à l’interne et dans tous nos
programmes incite à en parler. De plus, Equitas
s’assure que des systèmes et mécanismes sont mis
en place pour que sa politique soit respectée.

 ÊTRE SENSIBLES AU GENRE !

Les toilettes en fonction des sexes peuvent
représenter certaines difficultés pour les
personnes qui ne correspondent pas au modèle
binaire traditionnel. Dans nos bureaux et dans
la mesure du possible lors de nos activités, nous
offrons des toilettes inclusives que tout le monde
peut utiliser, quelle que soit leur expression ou
leur identité de genre.

FACILITER LA PARTICIPATION

 DES

MÈRES !

Au Canada, les femmes passent en moyenne deux fois plus de
temps que les hommes à prendre soin des enfants sans être
rémunérées. Dans notre programmation canadienne, nous
faisons en sorte que nos activités soient accessibles aux jeunes
mères en leur demandant au préalable comment faciliter
leur participation. Dans notre programmation internationale,
nous menons une analyse comparative entre les sexes au
début de chaque programme afin de déterminer les obstacles
qui empêchent les femmes de participer et les façons de les
surmonter.

 RÉPANDRE LA BONNE NOUVELLE !

Grâce à notre communauté et à nos outils en ligne, comme
Equitas le partage !, nous documentons et partageons les
meilleures pratiques pour l’intégration de l’égalité de genre
dans les programmes et projets qui utilisent une approche
fondée sur les droits humains, et diffusons les réussites des
femmes agentes de changement au Canada et partout dans le
monde.
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LES ENFANTS ET LES JEUNES – VÉRITABLES AGENTS
DE CHANGEMENT EN MATIÈRE DE DROITS HUMAINS

L

es enfants et les jeunes de partout dans le monde
jouent un rôle prépondérant dans l’édification de
sociétés plus inclusives et plus équitables. Ils sont
motivés et veulent apporter des changements par
rapport aux enjeux qui les touchent. Ils créent des
espaces sécuritaires qui leur permettent à toutes et
tous d’appartenir à un milieu et d’y participer activement. Ils
reconnaissent qu’en travaillant ensemble ils ont le potentiel de
faire une réelle différence dans leurs communautés respectives.

D’un océan aux autres, des jeunes
transforment leur communauté
Par des formations, des outils éducatifs et la création d’espaces
novateurs où amorcer le dialogue avec les décisionnaires et les
membres de la communauté, Equitas incite les enfants et les
jeunes à devenir les leaders d’aujourd’hui et de demain.

« Grâce à notre projet, mes camarades et moi
sommes mieux renseignés et plus sensibilisés aux
initiatives citoyennes qui combattent le racisme.
De plus, nous avons ouvert la discussion sur le
racisme et échangé nos points de vue. »

- Jeune participant, Montréal
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À Montréal en décembre dernier, un Forum
jeunesse national de 4 jours accueillait plus de
20 jeunes et 20 organisations œuvrant dans 8
provinces et territoires. Durant ce forum, ils ont
renforcé le programme Parlons droits, en plus
d’approfondir leurs connaissances et d’acquérir
des compétences pour agir sur les enjeux pressants
dans leur communauté. Comme le Forum coïncidait
avec la Conférence internationale sur l’éducation
aux droits humains, les jeunes ont eu la possibilité
d’amorcer un dialogue avec des décisionnaires sur
des enjeux importants pour eux.
Grâce au nouveau site interactif parlonsdroits.ca,
les jeunes de partout au Canada prennent part à des
conversations sur l’égalité, l’inclusion et la diversité,
et apprennent à réagir aux problèmes présents dans
leur communauté. Le site offre aux jeunes un espace
où s’inspirer, partager leur motivation, examiner
des enjeux liés aux droits humains, et planifier des
actions. Dans la dernière année seulement, le site
a reçu plus de 9 900 visites !
Cette année, dans le cadre de 39 projets d’action
communautaire, Equitas a accompagné les
enfants et les jeunes dans le développement de
connaissances et de compétences pour passer à
l'action sur les enjeux qui les touchent directement,
dont l’inégalité de genre, la discrimination, la
violence, l’intimidation et l’identité.
Encore aujourd’hui, les enfants et les jeunes
font face de plus en plus à des obstacles à la
participation, surtout les filles et les jeunes
femmes, les nouveaux arrivants et les personnes
réfugiées, les personnes issues de groupes
religieux ou ethniques minoritaires, ainsi que les
populations autochtones et les personnes vivant
dans la pauvreté. Au cours de la dernière année,
Equitas a sensibilisé plus de 120 000 enfants et
jeunes partout au Canada à l’importance de briser
les obstacles et à se faire entendre.
À la suite des tragiques évènements survenus à
Québec en janvier 2017, plusieurs institutions
financières du Québec ont fait équipe pour créer
le fonds Inclusion pour appuyer des projets axés
sur la promotion de valeurs comme l’ouverture,
l’inclusion et l’égalité. Equitas a eu l’honneur
d’être sélectionnée comme l'un des bénéficiaires
du fonds Inclusion. Ces fonds seront utilisés pour
optimiser le leadership des enfants et des jeunes
en vue de bâtir des communautés plus équitables
et pour renforcer les activités d'Equitas à travers la
province, en commençant par la ville de Québec.

Rendre les écoles plus inclusives :
une initiative gagnante !
En collaboration avec Equitas, le programme
de garderie enrichi avant et après l’école de la
Commission scolaire English-Montréal (CSEM), a
mobilisé 300 élèves du primaire de 8 écoles pour
développer des projets d’action communautaire
pour rendre leur école plus inclusive. Avec le
soutien d’élèves du secondaire formés à l’approche
On ne joue pas avec les droits !, des enfants désireux
d’aborder certains enjeux dans leur école, ont mis
en œuvre des projets créatifs tels que : des vidéos
pour inciter les autres à rendre leur milieu scolaire
plus inclusif, une exposition de photos sur les droits
de l’enfant, et des jeux pour contrer l’intimidation.
Grâce à cette initiative, les élèves du secondaire
ainsi que les enfants développent des compétences
de leadership et apprennent quelles actions
entreprendre pour que leurs terrains de jeu, salles
de classe et communautés soient des endroits
agréables pour toutes et tous. Les projets ont eu un
tel succès que les enfants et les jeunes de la CSEM
ont remporté 2 prix pour leur formidable travail : le
prix 2018 Innovation in Teaching or Program Delivery
Award de l’Association des commissions scolaires
anglophones du Québec, et le prix On ne joue pas
avec les droits ! 2017 d’Equitas.

Susciter des changements
partout dans le monde
Les jeunes et les femmes sont le principal moteur
de changement social dans la région du MoyenOrient et de l’Afrique du Nord. Malgré leur ardent
désir de participer à la vie de leur communauté, ils
se heurtent souvent à des obstacles. Cette année,
dans le cadre de l’initiative Rawabet, Equitas a
organisé en Tunisie, en Jordanie, au Maroc
et en Égypte, 4 groupes de discussion avec les
jeunes leaders, les femmes et les personnes vivant
avec un handicap afin de les inciter à participer de
façon plus dynamique à la promotion de leurs droits
sociaux et économiques en utilisant les nouvelles
technologies. Les jeunes ont particulièrement
souligné l’approche inclusive de ces groupes de
discussion basés sur leurs expériences, l’analyse
critique et la réflexion, d’où le développement de
stratégies pour passer à l’action.

Au Sri Lanka, grâce à un atelier de renforcement des capacités
portant sur notre programme On ne joue pas avec les droits !,
nous avons formé 53 enseignantes et enseignants, du personnel
d’organisations communautaires qui travaillent avec les
enfants et des membres du gouvernement, sur l’importance de
l’éducation aux droits humains pour les enfants pour promouvoir
l’unité et la réconciliation. Après la formation, 18 plans pour le
transfert des apprentissages ont été mis en œuvre et 2 projets
d’action communautaire ont été développés. Les projets ont
utilisé On ne joue pas avec les droits ! dans les écoles du dimanche
de 4 différentes communautés confessionnelles pour promouvoir
les valeurs des droits humains.

Au Sénégal, 2 forums jeunesse ont rassemblé 134 jeunes, 11

décisionnaires municipaux et leaders traditionnels, ainsi que des
représentantes et représentants de l’État. Ces personnes ont eu
l’occasion de partager les leçons apprises et les bonnes pratiques
pour contrer la violence à l’égard des femmes et des filles, et
améliorer l’accès à l’éducation en facilitant l’acquisition d’un
acte de naissance. De plus, les activités proposées dans On ne
joue pas avec les droits ! ont été réalisées dans 7 écoles. Plusieurs
des jeunes qui participaient à ces activités venaient de milieux
défavorisés et de familles vivant dans la pauvreté. Certains jeunes
étaient également victimes de violence ou obligés de travailler.
Plus de 200 enfants, dont plus de la moitié étaient des filles, ont
bénéficié de ces activités de promotion des valeurs des droits
humains.

« J’ai appris comment régler les problèmes
et comment participer au développement
de ma communauté. »
– Jeune participante au Forum jeunesse, Sénégal
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PASSER LE MICRO !

Nous encourageons la participation des enfants et des jeunes
en les incitant à agir et à partager leurs idées et réflexions.
Lors du Forum jeunesse au Sénégal, nous avons confié la
responsabilité de modérer les discussions à des jeunes, ce qui
leur a donné la possibilité de démontrer leur leadership et de
renforcer leurs capacités et leur confiance.

6 STRATÉGIES D'EQUITAS
POUR LA PARTICIPATION
ACCRUE DES ENFANTS
ET DES JEUNES

ALLER DROIT AU BUT !

Dans notre travail avec les enfants et les jeunes, nous utilisons
un langage inclusif, simple et direct pour que tout le monde
comprenne, et pour nous assurer que les jeunes voudront
prendre part à des discussions réfléchies. Notre programme On
ne joue pas avec les droits ! utilise des jeux pour promouvoir
des valeurs des droits humains telles que le respect, l’équité et
l’acceptation, et amorcer des discussions sur les sentiments,
pensées, attitudes, comportements et actions des jeunes en
lien avec ces valeurs.

(adoptez-les vous aussi !)

CRÉER DES POSSIBILITÉS !

Les enfants et les jeunes sont beaucoup plus capables que
vous ne le pensez. Nos projets d’action communautaire sont
entièrement développés et menés par des enfants et des
jeunes, ce qui leur donne l’espace et la possibilité de contribuer
à leur manière aux changements qu’ils souhaitent voir dans le
monde.

FAIRE PREUVE DE CRÉATIVITÉ !

L’utilisation de pratiques artistiques permet de créer des
espaces pour les jeunes où ces derniers peuvent s’exprimer,
lancer des idées créatives et formuler des stratégies avec les
adultes. À Winnipeg, l’un des nos partenaires Parlons droits,
Graffiti Art Programming, utilise l’art de la rue pour amorcer des
dialogues sur des enjeux liés aux droits humains. Cette année,
plus de 1 000 Manitobain-es ont assisté à un festival de musique
organisé sur le thème de l’égalité de genre et la diversité des
voix dans le hip-hop.

ALLER À LEUR RENCONTRE !

Equitas croit que le fait de rencontrer les enfants et les jeunes
dans leurs espaces (face à face ou en ligne), là où ils se sentent
à l’aise, en sécurité et sûrs de pouvoir partager leurs idées, est
une excellente façon d’accroître la participation. Notre nouveau
site Web Parlons droits a été créé avec un comité consultatif
composé de jeunes afin de nous assurer qu’il reflète leurs idées
et besoins et favorise l’engagement des jeunes.

 LES LAISSER S’EXPRIMER HAUT ET FORT !

Dans le cadre de leur projet d’action communautaire, un groupe
de jeunes femmes de La Maison d’Haïti a publié une trousse sur
les relations égalitaires, la violence conjugale, le harcèlement
et les agressions sexuelles. Le projet a eu un tel succès
qu’il a mené à la création d’un comité composé de leaders
communautaires et politiques de Montréal en vue de s’attaquer
aux problèmes de la violence sexuelle et de l’inégalité de
genre dans les écoles. Depuis, le projet ainsi que le comité ont
bénéficié d’une importante couverture médiatique et d’un
appui de la part de la communauté.
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APPUYER LES
DÉFENSEURS DES
DROITS HUMAINS
À L’ÉCHELLE
PLANÉTAIRE

Appuyer les défenseuses-seurs des droits humains
signifie les aider à être des agent-es de changement
dans leur communauté.

D

« Le PIFDH d’Equitas a complètement
changé ma vie. J’utilise ce que j’ai appris,
comme l’approche fondée sur les droits
humains et l’approche participative,
pour développer des formations en vue
d’autonomiser des jeunes vulnérables
qui vivent dans les communautés les
plus marginalisées et les plus pauvres en
Thaïlande. »
- Participante de la Thaïlande au PIFDH 2017

REMERCIEMENTS

es gens courageux partout dans le monde
consacrent leur vie à bâtir un monde juste,
équitable et pacifique. Ce sont les champion-nes
du mouvement mondial des droits humains qui
luttent contre vents et marées pour mettre un
terme à la discrimination, à l’intolérance et à la
violence, et pour bâtir des communautés ouvertes à l’égalité, à
la non-discrimination et au respect de la dignité humaine. Ces
braves citoyen-nes du monde sont les agent-es de changement
qu’Equitas appuie par ses programmes exceptionnels et ses outils
éducatifs novateurs.
Cette année, les programmes participatifs d’Equitas ont contribué
à former plus de 1 300 défenseuses-eurs des droits humains
dans plus de 50 pays. Ces personnes, par le biais d’initiatives
de mobilisation, ont ensuite sensibilisé plus de 4 millions de
personnes aux enjeux liés aux droits humains, à l’égalité de genre
et à la prévention de la torture.
Actuellement, la communauté en ligne des anciens participantes Equitas compte plus de 2 900 personnes, et c’est l’un des plus
grands réseaux en ligne d’éducatrices-teurs en droits humains
au monde.
Le Programme international de formation aux droits humains
(PIFDH) est un programme d’envergure mondiale en matière
d’éducation aux droits humains. Le PIFDH se déroule chaque
année en juin à Montréal. Grâce à ce programme et aux
programmes régionaux de formation en Afrique de l’Est et de

l’Ouest d’Equitas, les défenseuses-seurs des droits humains
de première ligne peuvent acquérir des connaissances et des
outils pour être plus efficaces dans leurs efforts pour faire
avancer l’égalité de genre et lutter contre la discrimination, les
inégalités et la violence. Après avoir pris part à des formations,
les défenseuses-seurs des droits humains sont plus en mesure
de protéger les droits des groupes marginalisés et vulnérables,
et d’aider à promouvoir le changement dans leur communauté.
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La formation des défenseuses-seurs des droits humains est
principalement financée par le gouvernement du Canada par
l’intermédiaire d’Affaires mondiales Canada, dans le cadre
du programme Renforcement de
l’éducation aux droits humains à
l’échelon mondial (REDHEM).

Du 30 novembre au
3 décembre 2017, Equitas a
été l’hôte de la 8e Conférence
internationale sur l’éducation
aux droits humains à
Montréal. C’était la première
fois qu’un tel évènement était
organisé par une ONG. La
Conférence a rassemblé des
centaines de spécialistes et
d’éducatrices-teurs en droits
humains de partout dans le
monde venus approfondir
les approches et stratégies
en matière d’éducation aux
droits humains pour faire face
aux défis mondiaux actuels et
promouvoir la compréhension,
le respect, l’inclusion, l’égalité
et la réconciliation.

30 novembre au 3 décembre 2017 - Montréal, Canada

THÈMES DE LA CONFÉRENCE

RAPPROCHER
NOS
DIVERSITÉS

~ L’éducation aux droits humains en tant que réponse essentielle aux défis
mondiaux, à la réconciliation avec les peuples autochtones et à l’égalité de genre.
~ Bonnes pratiques d’éducation aux droits humains pour bâtir des
communautés équitables et inclusives.
~ Outils et stratégies d’éducation aux droits humains pour assurer l’impact.

Deux résultats majeurs ont découlé
de ce plus grand rassemblement d’éducatrices-teurs
en droits humains en 2017.
~ La Déclaration et les recommandations de la conférence ont été
compilées pour documenter les engagements et les mesures stratégiques
existantes susceptibles de renforcer la pratique de l’éducation aux droits
humains mondialement.
~ Le Recueil des bonnes pratiques en éducation aux droits humains est
en cours de production en collaboration avec le Haut-Commissariat des
Nations Unies aux droits de l’homme. Ce recueil constitue une compilation
de bonnes pratiques partagées durant la conférence et une ressource où les
spécialistes en éducation aux droits humains pourront puiser des stratégies
durables pour promouvoir la compréhension, le respect, l’inclusion, l’égalité
et la réconciliation.
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Conférence organisée avec:

Cocktail présidé par la Mairesse de Montréal

STRUCTURE
70 sessions
Une approche participative
requiert l'engagement actif
des participant-es

3,5 jours

Sessions plénières

Débats ouverts

Ateliers parallèles

Présentations
par affiches

	10 millions
de personnes jointes

TECH + SOCIAL
#ICHRE2017

Application de la conférence :
animation des discussions,
partage d'information
et réseautage

98 % des personnes
sondées ont qualifié
leur expérience
de positive

	14 000 visionnements
vidéo

 utorités publiques des secteurs municipal,
a
provincial, national et international

PARTICIPANT- ES

représentant-es de la société civile
militant-es, et représentant-es du secteur privé

350 personnes de 51 pays
universitaires
AN

FR

représentant-es de la jeunesse
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PARTAGE ET RENFORCEMENT DES SAVOIRS
AU CANADA ET MONDIALEMENT
droits humains. À Montréal, en collaboration avec le Conseil
Interculturel de Montréal et Échanges Racines Canadiennes,
trois évènements communautaires ont été organisés pour ouvrir
le dialogue au moyen d'une série sur la réconciliation entre les
peuples autochtones et non-autochtones. Les évènements qui
ont rassemblé une centaine de personnes, ont permis de créer
des espaces de discussion pour explorer la solidarité et les liens
existants avec les groupes marginalisés, tels que les personnes
réfugiées et les communautés noires, et d'aborder des thèmes
comme la revendication de sa culture et de son héritage, la
résilience communautaire et la reconnaissance des droits.

Engagement des communautés
sur les médias sociaux

E

n 2017-2018, Equitas a publié 33 documents en
matière d'éducation aux droits humains. En outre, 115
ressources liées à des thèmes tels que l'égalité de genre
et la prévention de la violence à l'égard des enfants ont
été partagées sur la communauté en ligne Equitas, un
espace interactif qui permet le partage continu. D'autre
part, Equitas partage ses pratiques, astuces et outils les plus récents
sur Equitas le partage ! Cette année, huit de ces documents ont été
rendus disponibles sur notre site Web. Tout le monde est invité à y
accéder et à utiliser ces précieuses ressources.

Évaluer l’impact de l’éducation
aux droits humains
Pour Equitas, mesurer l'impact de notre travail est de toute première
importance, c'est pourquoi cette année nous avons collaboré avec
le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
pour créer un nouvel outil d'évaluation. Évaluer l'impact de la
formation aux droits humains – un guide pour le développement
d'indicateurs a été principalement conçu principalement pour les
éducatrices et éducateurs en droits humains qui travaillent avec
des adultes dans des contextes d'éducation non formelle. Cet outil
novateur comble une lacune et aide les organisations de droits
humains à mesurer de façon plus précise les changements qui
s'opèrent grâce à leur travail et à leur impact collectif.

Favoriser le dialogue sur la réconciliation
au Canada
Equitas participe et organise des évènements qui contribuent
au réseautage et au partage des connaissances en matière des
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En partageant des histoires de réussite, nous illustrons l'importance
de l'inclusion et du respect des droits humains dans le quotidien
des gens. Equitas a intensifié la sensibilisation à l'éducation aux
droits humains en utilisant des plateformes sociales pour mettre en
valeur notre travail et celui de nos partenaires. Par exemple, grâce à
notre série de 50 histoires de réussites pour 50 ans d'initiatives Nous
sommes le changement en droits humains, nous avons pu joindre plus
de 205 000 personnes sur Facebook et 261 000 personnes sur Twitter.
L'an dernier, grâce à cette initiative et à la Conférence internationale
sur l'éducation aux droits humains, Equitas a sensibilisé plus de 10
millions de personnes sur les médias sociaux.

Travailler en collaboration avec
des organisations de la société civile
Lors de la Conférence internationale sur la diversité sexuelle et
la pluralité des genres dans la Francophonie, Equitas a présenté
comment notre approche d'éducation aux droits humains en Haïti
contribu au mouvement de lutte contre l'homophobie.
Equitas est un membre actif de la Communauté de pratique sur
l'égalité des sexes de l'Association québécoise des organismes de
coopération internationale, et à ce titre ea animé un atelier sur les
droits des personnes LGBTQI.
Equitas contribue également à Réseau Dignité en partageant ses
connaissances sur les enjeux mondiaux liés aux droits LGBTQI et en
soutenant les efforts de plaidoyer tant nationaux qu'internationaux,
y compris avec le gouvernement canadien.
Equitas a livré 3 ateliers portant sur la mise en œuvre d'une approche
fondée sur les droits humains à Ottawa, Toronto et Vancouver. Ces
ateliers, organisés par le Conseil canadien pour la coopération
internationale (CCCI) et ses organisations consoeurs, avaient
pour but d'accroître la capacité des organisations de la société
civile et d'améliorer l'efficacité et l'impact de leurs initiatives de
développement. Nous avons également présenté les résultats de
notre travail lors de la conférence annuelle du CCCI.

VOTRE SOUTIEN
EST CRUCIAL
DANS LA LUTTE
POUR L’ÉGALITÉ
Chaque année, votre générosité nous permet de poursuivre notre travail. À
travers des évènements, Equitas rassemble les gens afin de les sensibiliser
aux principaux enjeux de droits humains. Cette année, Equitas a célébré
la Journée internationale de la femme à Toronto. Chaleureusement
accueilli par le Groupe Banque TD, l’évènement Parcours des femmes
pour les droits humains a rassemblé 100 personnes venues entendre Alice
Nderitu, ancienne participante du PIFDH, lauréate 2017 du Prix mondial
du pluralisme et l’une des médiatrices pour la paix les plus accomplies en
Afrique. La soirée animée par Lloyd Robertson, ex-chef d’antenne de CTV,
a fourni l’occasion de parler du travail accompli par les leaders des droits
humains et d’appuyer le travail éducatif d’Equitas.

SOUTIEN AUX PROGRAMMES

Merci à toutes les personnes qui ont collaboré au succès de ces
évènements et à nos fidèles donatrices et donateurs qui ont
généreusement contribué à notre campagne de financement - nous
avons amassé plus de 148 000 $! Ensemble, nous optimisons notre
impact au Canada et partout dans le monde.

~  Affaires mondiales Canada
~  American Jewish World Service
~  CKNW Orphan’s Fund
~  Coast Capital Savings
~  Comité d’investissement

~  Hamber Foundation
~  Héritage Canada
~  Instrument européen pour

NOS COLLABORATEURS

~

~

~

~

~
~
~
~
~
~
~
~
~

communautaire de TELUS
 Fondation de la famille Amir
et Yasmin Virani
 Fondation de la famille Brian Bronfman
 Fondation de la famille Diamond
 Fondation Edith Lando
 Fondation de la famille George Hogg
 Fondation McConnell
 Fondation RBC
 Fonds Inclusion
 Fonds M.K. pour la justice sociale
 Groupe Financier Banque TD

~
~
~
~
~
~
~
~

la démocratie et les droits de l’homme
 Ministère de l’Immigration,
de la Diversité et de l’Inclusion (QC)
 Ministère des Relations internationales
et de la Francophonie (QC)
 Ministère de la Justice (C.-B.)
 Missions canadiennes à l’étranger
 Nationawl Endowment for Democracy
 Organisation internationale
de la Francophonie
 Power Corporation
 United Way of the Lower Mainland
 Ville de Montréal
 Winnipeg Community Foundation

~  Institut d’enseignement

~
~
~
~

coopératif de l’Université
Concordia
 Commission scolaire
English-Montréal
 McGill University Arts Internship
Office
 Haut-Commissariat des Nations
Unies aux droits de l’homme
 Relations publiques
sans frontières
 Service Canada

PARTENAIRES
GOUVERNEMENTAUX

COMMANDITAIRES

Equitas remercie
toutes les
personnes qui
ont fait un don
individuel cette
année. Nous
sommes des plus
reconnaissants
de votre soutien.

Nos généreux partenaires nous ont également appuyés dans
l’organisation de la 8e Conférence internationale sur l’éducation aux
droits humains, laquelle a accueilli 350 personnes venues de 50 pays et
a permis les spécialistes, décisionnaires politiques et leaders des droits
humains de proposer des solutions aux enjeux mondiaux.
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ÉTATS FINANCIERS POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2018
ÉTAT DES RÉSULTATS ET DE L’ACTIF NET
REVENUS
Subventions
Frais de scolarité
Dons
Intérêts
TOTAL DES REVENUS
DÉPENSES
Projets
Frais généraux et d’administration
Amortissement des immobilisations
corporelles
TOTAL DES DÉPENSES
Excédent des revenus sur les
dépenses

2018
6,215,372
309,848
145,446
174
6,670,840

2017
$

4,851,517
377,988
162,667
1,708
5,393,880

5,908,150
720,835

4,725,819
632,682

18,690

19,735

6,647,675

5,378,236

23,165

15,644

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

257,173
280,338

241,529
257,173

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

2018

ACTIF
Actif à court terme
Trésorerie et équivalents de
trésorerie
Placement temporaire
Débiteurs
Frais payés d’avance
IMMOBILISATIONS CORPORELLES

PASSIF ET ACTIF NET
Passif à court terme
Créditeurs et charges à payer
Apports reportés

ACTIF NET
Investi en immobilisations
corporelles
Reçu à titre de dotation
Non affecté

619,335
8,650
661,847
23,619
1,313,451
43,524
1,356,975

Répartition des recettes 2017-2018

$

$

Subventions (93 %)
Frais de scolarité (5 %)
Dons (2 %)

$

Répartition des frais 2017-2018

2017
$

1,572,950

$

$

389,531
32,460
1,994,941
36,629
2,031,570

$

Projets (89 %)
Admin (11 %)

80,553
996,084

$

73,565
1,700,832

1,076,637

1,774,397

43,524

36,629

8 650
228,164
280,338
1,356,975

8 650
211,894
257,173
2,031,570

$

$

Budget de fonctionnement
sur les dernières 5 années

$

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

millions
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2017-2018

CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’ÉQUIPE PASSIONNÉE D’EQUITAS

André Beaulieu.............. Président
Ross Hynes..................... Vice-président,
....................................... programmes
Myriam Levert................ Vice-présidente,
....................................... communications
Marc Girard.................... Trésorier
Inez Jabalpunwala........ Secrétaire
Krista Pawley
Erin Aylward
Darin Renton
David Chemla
Melissa Sonberg
Tara Collins
Norma Tombari
Madeleine Féquière
Robert Yalden
Peter Forton
Tamara Zimmerman
Lloyd Lipsett

MEMBRES DU PERSONNEL
Administration
Ian Hamilton............................................. Directeur général
Margareta Agop........................................ Contrôleuse financière
Annie Billington........................................ Responsable des communications
Sawsan Kanhoush.................................... Adjointe au développement et 		
.................................................................... communications
Brigitte Malenfant..................................... Responsable de la collecte de fonds
Giorgiana Munteanu................................ Gestionnaire de bureau
Thierry Nyembo....................................... Gestionnaire des opérations et des TI
Carlos Ospina........................................... Assistant comptable

Éducation
Vincenza Nazzari....................................... Directrice de l’éducation
Hervé Boudou.......................................... Spécialiste en éducation
Isabelle Bourgeois ................................... Spécialiste en éducation
Amy Cooper.............................................. Spécialiste en éducation principal
Cristina Galofre......................................... Spécialiste en éducation
Adama Kaba............................................. Spécialiste en éducation
Sarah Lusthaus......................................... Spécialiste en éducation
Daniel Roy................................................. Spécialiste en éducation principal
Marcello Scarone...................................... Spécialiste en éducation
Jean-Sébastien Vallée.............................. Spécialiste en éducation principal
Myriam Zaidi............................................. Spécialiste en éducation

Membres bénévoles
des comités du C.A.
Ayman Al-Yassini
Nathasha BlanchetCohen
Sebastien Gignac
Ala´a Jarban
Widia Larivière

Thomas Ledwell
Jane Reichman
Michel de Salaberry
Chrita Sewsagur
Ron Wigdor

Stagiaires

Ala´a Jarban, Nina Andrews, Lucie Belzile, Tanvi
Bhatia, John Chedid, Isabelle Dufresne-Lienert, Anna
Hunt, Chidera Ihejirika, Marwa Khanafer, Nathalie
Laflamme, Frédéric Lam, Rachel Lauzier, Cindy
Martinez Perez, Jessica McLaughlin, Kelly O'Connor,
Amisha Parikh-Friese, Kosara Petkova, Micheli Werner

Merci à tous nos bénévoles
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Frédéric Hareau................................................Directeur des programmes
Julie Kon Kam King..........................................Directrice adjointe des programmes, Canada
Milagros (Bing) Arguelles.................................Chargée de programme, Asie
Marie-Pierre Arseneault...................................Chargée de programme, PIFDH
Nadjet Bouda....................................................Chargée principale de programme, MENA
Chris Bradley.....................................................Chargé principal de programme,
............................................................................Afrique de l’Est
Anne-Sarah Côté ..............................................Chargée de programme, Canada
Natalie Doyle.....................................................Chargée principale de programme,
.................................................................. Afrique de l’Ouest
Gerardo Ducos..................................................Chargé de programme, Haïti
Ariane Duplessis ...............................................Chargée de programme, PIFDH
Ela Esra Gunad .................................................Chargée des programmes régionaux, C.-B.
Marwa Khanafer...............................................Adjointe aux programmes
Crystal Leach.....................................................Coordonnatrice Parlons droits, Winnipeg
Frédérique Lefort..............................................Adjointe au programme, Canada
Laura Martinez Lung ........................................Chargée de programme, Amérique latine
Ruth Morrison ...................................................Chargée de programme, Canada
Taylor Morton ...................................................Chargée de programme, Canada
Angie Osachoff..................................................Chargée principale de programme, C.-B.
Dimitrina Raby............................................ Chargée de programme, Afrique de l’Ouest
Nathalie Rodrigues ..........................................Chargée de la gestion des programmes
Ayouba Souna...................................................Agent à l’administration
.............................................................................. et aux finances des programmes
Salta Sadykova.................................................Chargée de programme, RÉDHÉM
Claudia Sighomnou.........................................Chargée de programme, Canada
Geneviève Talbot..............................................Chargée de programme, Afrique francophone
Élise Voyer ........................................................Chargée principale de programme, Haïti
Jenna Waniek....................................................Assistante au programme, C.-B.
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Lawrencia Ameh, Kaela Anderson, Lilia Andrianah,
Shehrazade Bakarally, Joseph Bankole, Camille
Barzinger, Nadège Beauzile Celestin, Lucie Belzile,
Rania Ben Mansour, Sarah Bernier, Audrey Blackburn,
Sophie Blanchard, André Blondel Tonleu Mendou,
Ruchana Botat, Annette Boulet, Laurence Bourcheix
Laporte, Ana-Maria Briota, Camille Buffet, Pacita
Candelario, Myriam Carmona, Zachary Carmosimo,
Michael Chiribau, Laura Cistera McEwen, Michael
Cooper, Jenna Daley, Sydney Daoust-Filiatrault,
Juliette Deshommes, Frema Engel, Carle Evans, Sylvain
Fete, Gabriel Fournier-Filion, Bazid Fouzia, Alexia de
Francesco, Samanta Garcia Fialdini, Dylan Gould,
Martha Granados, Camila Grossi, Tareq Hardan, Milan
Hareau, Rindra Ilialisoa, Torkhani Imène, Sarah Jesmer,
Jessica Christèle Joseph, Anissia Klimova, Harshita
Kumar, Gifty Kwaofio, Jennifer Lachance, Frédéric Lam,
Frédérique Lefort, Alexia Lemieux, William Loweryson,
Farzane Mahmoudi, Fatoumata Maiga, Blandine
Maindiaux, Khanafer Manar, Lauren Manoukian,
Alexandra Marchand, Erika Massoud, Leila Mérabet,
Kourouma Misseny, Graham Mitchell, Ismael Moleka,
Thierry Muhgoh, Nadia Naffi, Aishwarya Nandakumar,
Sunny Jane Nash, Ardeth Neal, Amélie Normandin,
Madeleine Northfield, Kelly O’Connor, Joseph Olou
Bankolé, Satoko Ota, Komal Patras, Leah Sarah Peer,
Ian Pelekis, Gabrielle Péloquin-Skulski, Valérie Piché,
Juliette Prié, Indina Remy, Tanja Riikonen, Serina
Sabbagh, Hellan Said, Hojjat Salehi, Shaké Sarkhanian,
Samuel Schmidt, Grace Shakan, Kara SheppardJones, Rahul Singhal, Varainja Stock, Zach Su, Camila
Suchomel, Mariam Tarabichi, Manon Thepault,
Gabrielle Vendette, Sahana Vijayabaskaran, Ilona
Vincenti, John Vincent Vitulli, Viet-Anh Vo, Zoe Yalden,
Heidi Yane, Emma Yim
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