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Reconnaissance du territoire1

Le Réseau Avenir égalitaire reconnaît que les peuples autochtones sont 
les gardiens traditionnels de l’Île de la Tortue, qu’on appelle également le 
Canada. Nous reconnaissons leur relation de longue date et actuelle avec 
ce territoire, lequel comprend des terres traditionnelles et non cédées, et 
reconnaissons notre devoir de manifester notre solidarité envers les efforts 
de réconciliation et de décolonisation.

Nous reconnaissons que chaque communauté abrite des gardiennes et gar-
diens du savoir autochtone traditionnel.

Nous croyons qu’en tant que colons sur ce territoire, nous avons la respons-
abilité de nous engager à tout faire pour être des alliées significatives et alliés 
significatifs, réévaluer et reconsidérer notre place dans les espaces que nous 
occupons, et utiliser notre voix pour nous opposer aux injustices systémiques 
que subissent les peuples autochtones.

La réconciliation est un processus sans fin, qui nécessite un désapprentis-
sage des pratiques coloniales et un réapprentissage de notre passé, présent 
et avenir commun. Nous nous engageons à travailler en partenariat pour 
poursuivre sur une voie plus inclusive, collaborative et respectueuse fondée 
sur les 94 appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation et sur 
la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
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1      Nous vous invitons à lire la version complète de la reconnaissance du territoire et de l’énoncé de valeurs du Réseau  
 sur notre site Web : https://reseauaveniregalitaire.ca/about/valeurs/ 

2 RÉSEAU AVENIR ÉGALITAIRE 3UNE ANNÉE EN REVUE

https://nctr.ca/about/history-of-the-trc/trc-website/
https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-fr/
https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-fr/
https://reseauaveniregalitaire.ca/about/valeurs/


S’articulant autour des efforts collectifs de 
mouvements passés et actuels pour l’égalité 
des genres et l’autonomisation des femmes, 
le Réseau Avenir égalitaire est une occasion 
unique pour les organisations et les indivi-
dus canadiens de travailler en partenariat et 
de se mobiliser pour faire avancer l’égalité 
des genres et la justice sociale dans leur 
communauté. 

Reconnaissant que, malgré les progrès réal-
isés, il y a toujours des écarts et des obstacles 
systémiques empêchant les femmes et les 
personnes de diverses identités de genre, 
dans toute leur diversité, d’accéder au droit de 
participer également dans toutes les sphères 
de la vie, le Réseau Avenir égalitaire fournit 
une occasion de renforcer les efforts, à tous 
les échelons, visant à bâtir une communauté 
mondiale conduisant le progrès vers la réali-
sation de l’égalité des genres et des objectifs 
du Programme de développement durable à 
l’horizon 2030. 

À l’échelle mondiale, les femmes et les per-
sonnes de diverses identités de genre sont 
encore sous-évaluées – elles continuent de 
travailler plus, de gagner moins, d’avoir des 
résultats de santé inférieurs et de subir de 
multiples formes de violence chez elles et 
dans les espaces publics. Nous savons que 
l’expertise nécessaire pour combattre la dis-
crimination fondée sur le genre existe bel 
et bien, et qu’en créant un espace national 
aidant à mieux aligner les intérêts communs 
et tirant profit de nos connaissances collec-
tives, nous pouvons accélérer le progrès vers 
l’égalité des genres au Canada et, par le fait 

même, contribuer au progrès à l’échelle mon-
diale. Depuis son inauguration en décembre 
2020, le Réseau Avenir égalitaire a entamé 
ce processus en mobilisant des Canadiennes 
et Canadiens d’un bout à l’autre du pays, 
unifiant diverses parties prenantes issues de 
tous les échelons (du communautaire aux 
grandes ONG pancanadiennes) et de tous les 
domaines d’expertise. 

Lorsqu’on pense à l’impact à long terme du 
Réseau Avenir égalitaire dans le domaine 
de l’égalité des genres, il est important de 
reconnaître le temps, l’expertise et l’énergie 
des organisations, agences et individus qui 
effectuent ce travail depuis d’innombrables 
décennies, et plus particulièrement le travail 
des peuples et communautés autochtones 
qui, depuis la nuit des temps, sont les gardi-
ens traditionnels du savoir et les protecteurs 
du territoire et des eaux. Leur travail a joué un 
rôle déterminant dans l’avancement et la pro-
motion de l’égalité des genres et des droits de 
la personne. 

Nous envisageons l’avenir du Réseau avec 
optimisme et nous réjouissons à la perspec-
tive d’établir des partenariats authentiques, 
de partager des connaissances pour faire 
avancer nos objectifs communs et d’amplifier 
le travail, les histoires et la voix de nos mem-
bres, et ce, pour améliorer la cohérence du 
discours sur l’égalité des genres. Ensemble, 
nous croyons que nous pouvons collective-
ment réaliser un monde plus égal pour les 
femmes, les filles et les personnes de diverses 
identités de genre, tant ici, au Canada, que 
dans le monde. 

Une année en revue Notre mission
Le Réseau Avenir égalitaire travaille en partenar-
iat avec des spécialistes et des représentant·e·s 
de diverses communautés et perspectives 
pour accélérer le progrès en matière d’égalité 
des genres et de justice sociale au Canada, en 
mobilisant le travail local et en l’associant au tra-
vail effectué à l’échelle mondiale. 

Nos valeurs1

Le Réseau Avenir égalitaire s’engage à faire 
avancer l’équité et l’égalité des genres, les droits 
des femmes2, et à promouvoir la santé, les droits 
et le bien-être de toutes les personnes par une 
approche féministe. Nous nous efforçons de 
faire valoir et d’incarner les principes féministes 
dans l’ensemble de notre travail. Notre associa-
tion se compose d’individus, de regroupements 
collectifs et d’organisations qui travaillent dans 
les mouvements de défense des femmes ou de 
justice sociale promouvant et travaillant pour 
l’inclusion, la sécurité, l’égalité, la justice et la 
dignité des femmes, des filles, des adolescentes, 
des personnes 2SLGBTQ+, des communautés 
de PANDC et les personnes vivant avec un 
handicap. Nous serons un espace qui cherche 
à inspirer, édifier et soutenir nos communautés 
et nous nous engageons à incarner nos valeurs 
dans l’ensemble du travail du Réseau Avenir 
égalitaire.

1 Nous vous invitons à lire la version complète de notre énoncé  
 de valeurs sur notre site Web : 
 https://reseauaveniregalitaire.ca/about/valeurs/ 
2 Lorsque nous faisons référence aux femmes, nous parlons des  
 femmes dans toute leur diversité 

Jetez un coup 
d’œil à la section 

Nouvelles et histoires 
de notre site Web pour 
découvrir les histoires 

de nos membres! 

Envoyez-nous 
un message si 

vous souhaitez en 
faire partie!
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Champs d’action  
Cette information présente la portée et l’étendue du 
travail de nos membres pour faire avancer l’égalité des 
genres dans leur communauté. La majorité du travail 
des membres porte sur les thèmes suivants (voir l’im-
age 2) : 

 ⊲ Éducation/Ateliers/Partage de ressources (58 %)

 ⊲ Plaidoyer/Campagnes (48 %)

 ⊲ Services de soutien/Refuges (39 %)

 ⊲ Violence fondée sur le genre (29 %)

 ⊲ Autonomisation (23 %)

 ⊲ Santé et droits sexuels et reproductifs (SDSR) (14 %)

 ⊲ Réseau regroupant plusieurs organisations (13 %)

 ⊲ Entrepreneuriat/Entreprise sociale/Entreprise envi-
ronnementale (9 %)

 ⊲ Recherche/Milieu universitaire (11 %)

Détails sur les 
communautés 
et la structure 
organisationnelle 
Les membres d’un bout à l’autre du pays 
travaillent avec diverses communautés et ont 
diverses structures organisationnelles. En fait, sur nos 
390 membres :

 ⊲ 210 organisations travaillent avec les communautés 
de PANDC;

 ⊲ 197 travaillent avec des jeunes; 

 ⊲ 193 travaillent avec des communautés 2SLGBTQ+ 
(voir l’image 3). 

De plus :

 ⊲ 78 % des organisations sont dirigées par des 
femmes;

 ⊲ 34 % sont des organisations de petite taille/locales; et 

 ⊲ 17 % sont dirigées uniquement par des bénévoles 
(voir l’image 4).

Merci à tous nos membres exceptionnels d’un 
bout à l’autre du pays qui ont soutenu notre 
travail dans la dernière année! Nous sommes 
ravis d’annoncer que notre Réseau compte à 
ce jour1 390 organisations de chaque province 
et territoire (voir l’image 1) travaillant dans 
les deux langues officielles. L’intérêt suscité 
par ce projet dans la communauté de l’égalité 
des genres et de la justice sociale continue de 
nous inspirer à travailler plus fort, creuser plus 
profondément et faire avancer les choses vers 
un monde plus juste et inclusif pour tous et 
toutes. Merci!

Emplacement 
Organisations de l’Ontario et du Québec (23 % 
et 20 %) représentent la majorité de nos mem-
bres. Ensuite, 20 % des membres sont situés 
dans l’ouest du Canada et 13 % sont situés 
dans le Canada atlantique. De plus, 23 % des 
organisations s’identifient comme étant panca-
nadiennes, c’est-à-dire qu’elles mènent leurs 
activités dans des communautés d’un bout à 
l’autre du pays. 

Aperçu des 
membres 

Nos Membres

IMAGE 1

Détails sur les 
communautés

IMAGE 3

# D’ORGANISATIONS
% BASÉ SUR LE NOMBRE TOTAL 
    D’ORGANISATIONS

ORGANISATIONS PAR PROVINCE ET TERRITOIRE

Champs d’action

# D’ORGANISATIONS

IMAGE 2

1   Le 30 novembre 2021
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PANDC (BIPOC)
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228A) Éducation/Ateliers/Partage de ressources
B) Plaidoyer/Campagnes
C) Prestation de services de première ligne/

Services de soutien
D) Violence fondée sur le genre
E) Autonomisation (empowerment)
F) Santé et droits sexuels et reproductifs 

(SDSR)
G) Réseau regroupant plusieurs organisations
H) Recherche/Milieu universitaire
I) Entrepreneuriat/Entreprise sociale/B Corp
J) Santé mentale
K) Aide à l’emploi/Perfectionnement profes-

sionnel
L) Soins de la santé
M) Politique/Civique/Gouvernement
N) Lutte contre la pauvreté
O) Droit/Juridique
P) Science, technologie, ingénierie, 

mathématiques (STIM)
Q) Fondation/Fonds
R) Environnement
S) Ville/Municipalité

# D’ORGANISATIONS

Structure 
organisationnelle

IMAGE 4

Dirigée par des 
personnes 2SLGBTQ+ 35

Dirigée par des immigrants,
de nouveaux Canadiens

ou des réfugiés
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Petite organisation/
Organisation communautaire

Dirigée par des femmes
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Dirigée par des bénévoles
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noires ou de couleur
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Pour consulter la 
liste complète de 

ces thèmes, cliquez sur 
le lien suivant : https://
reseauaveniregalitaire.

ca/carte/
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Détails de la communauté : Populations desservies

Portée du travail : Exécution des programmes

390
membres
au total 69

61

185

40
81

112

210 organisations o�rent des programmes destinés aux communautés de PANDC.   193 organisations o�rent des programmes destinés aux 
communautés 2SLGBTQ+.   156 organisations o�rent des programmes destinés aux communautés d'immigrants, de nouveaux Canadiens et 
de réfugiés.   100 organisations o�rent des programmes destinés aux communautés rurales et nordiques.

210
Communautés 

PANDC

193
Communautés 

2SLGBTQ+

156 100
communautés 

rurales & 
nordiques

Principaux points forts des membres

Petites organisations/ 
organisations communautaires

Organisations
francophones

Organisations
bilingues

Organisations dirigées
par des femmes

Organisations dirigées
par des jeunes

228 organisations proposent des formations/ateliers

151

187 organisations se concentrent sur le
plaidoyer/les campagnes

sont des prestataires de 
services de première ligne

organisations se concentrent 
sur la violence basée sur le genre 

Communautés d'immi-
grants, de nouveaux 

Canadiens et de 
réfugiéss

Jetez un coup d’œil à notre nouvel outil, 
la Carte du Réseau, pour découvrir 
les organisations qui travaillent pour 

l’avancement de l’égalité des genres et 
de la justice sociale au pays et pour entrer 

en contact avec elles!

Carte du Réseau

https://reseauaveniregalitaire.ca/carte/


Renforcement des capacités 
Étant grandement à l’écoute des besoins de nos membres, 
nous nous sommes concentrés sur la bonification du pro-
cessus d’échange de connaissances. Amplifiant l’expertise 
de nos membres, diverses occasions d’apprentissage 
ont été créées pour combler des lacunes identifiées en 
matière de capacités. Le Réseau Avenir égalitaire a créé 
une plateforme qui fait valoir les connaissances et les 
occasions qui appuient le mieux nos membres et bonifient 
leurs connaissances et leur expertise.

À ce jour, nous avons tenu des ateliers de suivi et d’éval-
uation intersectionnels, un cours conçu et animé par 
SEASONOVA et des ateliers sur l’écriture inclusive en 
français conçus et animés par le Club Sexu et Les 3 sex*.

Nous nous réjouissons à la perspective de collaborer à 
nouveau avec des spécialistes issus de notre collectif 
pour cocréer des occasions d’apprentissage passion-
nantes, originales et pertinentes! Contactez-nous si vous 
avez une idée d’atelier ou de webinaire. Nous sommes 
toujours heureux de travailler avec vous et de faire valoir 
votre expertise!

Créer des liens avec la 
communauté
Merci d’avoir été au rendez-vous, prêt·e·s à plonger et à 
aborder des enjeux pertinents influençant le mouvement 
pour l’égalité des genres au Canada! En mai 2021, le 
Réseau a lancé sa série d’ateliers de réflexion! Cette série 
cherche à créer un contexte de groupe dynamique dans 
lequel les membres du Réseau pouvaient entrer en con-
tact, échanger des idées et partager leurs difficultés. En 
partenariat, nous avons travaillé avec des spécialistes de 
notre Réseau pour tenir des conversations sur des thèmes 
opportuns liés à l’égalité des genres. 

À ce jour, les ateliers de réflexion ont abordé les thèmes 
suivants : la santé menstruelle (mai) en collaboration avec 
la campagne Period Promise de United Way, d’All Cycles 
Edmonton et de Moontime Sisters; Au-delà de la binarité 
(juin) en collaboration avec le Réseau Enchanté, l’Edmon-
ton 2Spirit Society et Le JAG; Les femmes et le leadership 
(juillet); Le genre et l’environnement (août) en collaboration 
avec le Réseau des femmes en environnement et VIDEA; 
et La mobilisation des jeunes pour l’action locale (sep-
tembre, dans le cadre de nos activités de la Semaine de 
l’égalité des genres).

Pour souligner la Semaine de l’égalité des genres de 
cette année, le Réseau Avenir égalitaire a passé le 
mois de septembre à mettre en lumière les activités de 
ses membres dans le cadre de la semaine de l’égalité 
des genres et a tenu une multitude de rassemblem-
ents et d’activités d’échange de connaissances. Ces 
activités ont été conçues pour stimuler des idées, pro-
voquer des débats éclairés et favoriser les partenariats 
intersectoriels afin de favoriser le progrès d’un bout 
à l’autre du pays et dans le monde. Merci à tous les 
membres qui se sont associés à nous pour organiser 
un événement ou qui se sont présentés pour soutenir 
ce travail!  

L’atelier de réflexion de septembre: Cocréer un 
Canada plus juste pour tous les genres, a été un des 
faits saillants de la semaine. Cet atelier a été une occa-
sion de réunir les membres et des parties prenantes 

clés pour discuter, partager des histoires et recueillir 
des commentaires sur les défis auxquels les membres 
du Réseau font face ainsi que les occasions qui leur 
sont offertes lorsqu’il s’agit de favoriser l’égalité des 
genres et la justice sociale dans leur communauté. 
Dans cet atelier interactif, les participant·e·s ont écouté 
des histoires passionnantes et inspirantes d’éminentes 
personnalités canadiennes à propos de leurs expéri-
ences dans l’avancement de l’égalité des genres par 
leur travail et leur vie. Les participant·es ont également 
eu l’occasion de parler de leurs propres expériences 
et difficultés. Un grand merci à toutes les organisations 
qui ont soutenu cet événement. Votre participation a 
contribué à l’établissement des fondements de notre 
Feuille de route pour l’égalité des genres, un document 
de base qui orientera la direction du Réseau dans la 
prochaine année.

Vaste champs 
d’action 
En comprenant bien la composition de ses 
membres, le Réseau a pu créer plus efficace-
ment des occasions de contact et de collabo-
ration; des espaces où les partenaires ont pu 
partager leurs connaissances et leur expertise; 
et des moyens d’amplifier leur histoire. Nous 
avons connu une année très occupée avec l’in-
auguration de notre Carte du Réseau, l’organ-
isation d’ateliers de réflexion et la conception 
de différents exercices de renforcement des 
capacités!

Événement de l’année – Semaine de l’égalité des 
genres 2021
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« C’était le meilleur atelier 
en ligne auquel j’ai javmais 

participé. »

« Merci encore, cela (l’atelier 
sur l’équité raciale, la diversité et 
l’inclusion) a été une expérience 

extrêmement précieuse pour moi. 
Très instructif et responsabilisant. »

Soutenir notre 
Réseau

1 Veuillez consulter l’Annexe iii pour une liste complète de notre Comité consultatif et de nos mentorées.  
2 Veuillez consulter l’Annexe iv pour une liste complète de nos partenaires, conseillères et conseillers

Réflexions sur les leçons apprises  
à ce jour et sur ce qui s’en vient 
Cette initiative n’aurait pu connaître autant de suc-
cès sans le soutien exceptionnel de nos bailleurs de 
fonds, membres, partenaires, comité consultatif 1 et 
consultant·e·s2 qui ont tendu la main, partagé leurs 
connaissances et contribué à ce que nous devenions 
la meilleure version de nous-mêmes. Plus particulière-
ment, ce projet n’aurait pu être possible sans le soutien 
financier du ministère des Femmes et Égalité des genres 
Canada (FEGC) et la coordination du Partenariat cana-
dien pour la santé des femmes et des enfants (CanSFE). 
Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont 
aidés en cours de route, nous ne serions pas ici aujo-
urd’hui sans vous! 

Le Réseau Avenir égalitaire continuera de prendre de 
l’élan et de l’expansion, et plusieurs initiatives et projets 
passionnants sont à l’horizon. Plus particulièrement, nous 
continuerons d’approfondir notre engagement envers les 
réseaux nationaux et régionaux actuels, les organisations 
d’un bout à l’autre du pays et les champion·ne·s de l’égal-
ité des genres pour nous assurer, autant que possible, 
que la diversité de tous les organismes et groupes fait 
partie de cette communauté. Pour approfondir ces liens, 
nous rassemblerons le secteur à intervalles réguliers afin 
d’écouter et d’apprendre sur les enjeux pertinents qui 

ont un impact sur notre travail. Ces conversations culm-
ineront lors d’un Sommet annuel sur l’égalité des genres 
pendant lequel nous poserons un regard approfondi sur 
le secteur et, en partenariat, trouverons des façons de 
créer des solutions à nos défis collectifs. 

Et malgré notre croissance, certaines choses ne chang-
eront jamais! Nous nous engageons à continuellement 
être un espace qui cherche à inspirer, édifier et soutenir 
ses communautés. Nous poursuivrons nos efforts pour 
jouer un rôle clé en tant que Réseau rassembleur au 
sein de ce mouvement, et ce, en créant des espaces où 
fleurissent les partenariats authentiques, où naissent les 
idées collaboratives et cocréatives, et grâce auxquels 
nos connaissances et notre expertise se bonifient et 
se diffusent dans tout le secteur. Nous incarnerons et 
respecterons nos valeurs et nos engagements envers 
nos membres et nous ne ferons pas preuve de com-
plaisance dans notre cheminement pour réaliser un 
monde plus juste pour tous les genres. Enfin, nous nous 
engageons, tout au long de notre parcours, à être plus à 
l’écoute, à mieux apprendre et à être un meilleur parte-
naire pour nos membres. Nous sommes impatient·e·s de 
vivre ce parcours avec vous - merci !

Ce que 
l’avenir nous 

réserve ! Rejoignez-
nous pour notre 

Sommet inaugural sur 
l’égalité des genres 

qui aura lieu en 
juin 2022.

« L’atelier était 
parfait. Je suis très 
heureuse d’y avoir 

participé et d’y avoir 
assisté ! »
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https://femmes-egalite-genres.canada.ca/fr.html
https://femmes-egalite-genres.canada.ca/fr.html
https://cansfe.ca/
https://cansfe.ca/


ANNEXE III. 

Principaux partenaires, conseillères, conseillers et parties prenantes

ANNEXE I.

Liste des membres du Réseau Avenir égalitaire 

ANNEXE II. 

Comité consultatif et mentorées du Réseau Avenir égalitaire 

Comité consultatif

Julia Anderson Chef de la direction du 
CanSFE (coprésidente du Comité) 
Genesa Greening Directrice générale 
de BC Women’s Health Foundation 
(coprésidente du Comité) 
Janet Dean Status of Women Council 
of Northwest Territories 
Christine Griffin Regroupement fémin-
iste du Nouveau-Brunswick 
Helen Kennedy Égale Canada 

The Firelight Group

Rachel Olson 
Kassandra Woods 
Carol Couchie

Selma Kouidri Institut National pour 
l’équité l’égalité et l’inclusion des per-
sonnes en situation de handicap (INÉÉI 
- PSH)
Marie-Noëlle Lanthier Leadership
féminin Prescott-Russell
Sydney Piggott Elevate
Brintha Sivajohan BIPOC Women’s
Health Network

SEASONOVA

Jhoanna Gonzales Miners 
Uduak MacKenzie

Mentorées

Jenny Nam BC Women’s Health 
Foundation 
Aimee Nygaard BC Women’s Health 
Foundation  
Eugenia Ochoa Elevate 

 

All Cycles 

Le JAG

Le Réseau des femmes en 
environnement

Moontime Sisters

The Enchanté Network

The Edmonton 2 Spirit Society

Club Sexu et Les 3 Sex*

Geneviève Bergeron 
Alexandra Forget  
Magali Guilbault Fitzbay

United Way’s Period Promise 
Campaign
VIDEA

Partenaires des ateliers de réflexions
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/15oRvkh0rzdN4kOm4wC7dXgVJtDGPDWhLDcRvSxUGu94/edit#gid=1853058499
https://firelight.ca/
https://www.allcyclesyeg.ca/
https://www.lejag.org/
https://www.rqfe.org/
https://www.rqfe.org/
https://truenorthaid.ca/moon-time-sisters/
https://enchantenetwork.ca/en/
https://www.periodpromise.ca/
https://www.periodpromise.ca/
https://www.periodpromise.ca/
https://www.periodpromise.ca/


« Cette initiative n’aurait pu connaître autant de 
succès sans le soutien exceptionnel de nos bailleurs 
de fonds, membres, partenaires, comité consultatif 

et consultant·e·s qui ont tendu la main, partagé leurs 
connaissances et contribué à ce que nous devenions la 

meilleure version de nous-mêmes. »

Women and Gender
Equality Canada

Femmes et Égalité
des genres Canada


