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MESSAGE DE 
NOTRE PDG :  
C’était il y a 25 ans. 
Mais quand je pense  
à elle, je vois encore 
son visage. Elle 
participait à un 
programme, dont 
j’étais responsable, 
qui aidait les femmes 
à acquérir des 
compétences pour 
faire la transition vers 
de nouveaux emplois. 
Elle avait travaillé dans 

des usines, tout au long de sa vie. Elle avait une famille.  
Elle avait été mise à pied et ne savait pas quoi faire. 

Elle souriait toujours, mais on pouvait lire la peur dans ses 
yeux. Elle s’inquiétait de l’avenir de sa famille et doutait de 
sa capacité à l’assurer. 

Le jour où elle a obtenu le certificat d’achèvement du 
programme, elle a semblé sortir de sa bulle. Elle était fière, 
se sentait sûre d’elle et reconnaissait qu’elle détenait un 
atout précieux pour contribuer à sa vie, à sa famille et à sa 
communauté. 

J’ai consacré ma carrière à appuyer, à autonomiser et à 
servir les femmes et les filles. J’ai travaillé avec des mères 
adolescentes et des femmes aux prises avec une relation 
violente. J’ai aidé des femmes qui souffraient de troubles 
mentaux à rester dans un logement sécuritaire. J’ai lutté 
pour l’équité en matière d’emploi et l’égalité raciale. J’ai 
collaboré avec des femmes autochtones qui habitent 
dans le Grand Nord et avec celles qui vivent dans des 
collectivités éloignées et rurales partout au Canada. 

J’ai constaté à maintes reprises qu’une aide appropriée, 
offerte au bon moment, peut entraîner des changements 
transformateurs chez les femmes; une évolution qui se fait 
sentir chez leurs enfants et dans leurs collectivités. 

En octobre 2016, j’ai joint la Fondation canadienne des 
femmes à titre de présidente et directrice générale parce 
que je crois en sa capacité de créer le type de changement 
que les femmes et les filles du Canada veulent, et dont elles 
ont besoin.

J’ai vu la Fondation croître et évoluer dans ses 25 ans 
d’histoire. Un fait reste constant : la passion de nos 
donatrices et donateurs est l’étincelle qui anime le 
changement dans la vie des femmes et des filles, et  
dans leurs collectivités. Merci! 

-  PAULETTE SENIOR, PRÉSIDENTE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE, 
FONDATION CANADIENNE DES FEMMES

LA FONDATION 
PUBLIQUE POUR LES 
FEMMES ET LES FILLES AU 
CANADA, C’EST NOUS
notre mission
Nous investissons dans les forces des femmes et les 
rêves des filles. La Fondation canadienne des femmes 
mobilise des fonds dans le but de mettre fin à la violence 
faite aux femmes, d’aider les femmes à sortir de la 
pauvreté et d’accroître la force et la résilience des 
filles en offrant des programmes de financement, en 
effectuant des recherches et en faisant la promotion des 
meilleures pratiques. La Fondation est un porte-parole 
de premier plan des femmes au Canada.

combler d’abord les besoins 
les plus grands
Votre don sert à financer des programmes qui viennent 
en aide aux femmes et aux filles qui en ont le plus besoin, 
notamment :

• les femmes et les filles des collectivités des  
Premières Nations, des Métis et des Inuits

• les femmes et les filles handicapées 
• ainsi que les femmes et les filles qui vivent dans les 

collectivités les moins bien pourvues en services.
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MAISONS 
D’HÉBERGEMENT 

SOUTENUES : 
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PROGRAMMES 
FINANCÉS : 
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VIES TOUCHÉES :
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PROGRAMMES 
OFFERTS DANS LES 

COLLECTIVITÉS 
ÉLOIGNÉES : 
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PROGRAMMES 

OFFERTS 
SURTOUT AUX 

COLLECTIVITÉS 
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NATIONS, MÉTIS ET 
INUITS :  

27
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Grâce à vous, les femmes victimes de 
violence ont accès à la sécurité personnelle 
et à des ressources utiles pour les aider 
à rebâtir leur vie; les enfants témoins de 
violence peuvent recevoir des services 
de consultation afin de favoriser leur 
rétablissement.

Grâce à vous, les adolescentes et 
adolescents apprennent à établir des 
relations saines, à reconnaître les signes  
de la violence et à choisir à qui s’adresser 
pour obtenir de l’aide. On les encourage 
aussi à acquérir des compétences 
en matière de relations comme la 
communication assertive, l’établissement 
de limites personnelles, l’empathie et la 
résolution de conflits.

Grâce à vous, nous réunissons des leaders 
communautaires, des experts de secteurs 
et des survivantes de partout au Canada 
pour faciliter le partage des connaissances 
et le renforcement des capacités des 
organisations qui s’occupent de mettre fin à 
la traite sexuelle, de prévenir l’exploitation 
sexuelle et d’enseigner aux adolescents en 
quoi consistent les relations saines.

«Je me souviens parfaitement 

bien d’une séance où j’ai 

commencé à comprendre la 

façon dont les divers systèmes 

maintiennent l’oppression… 

Ce fut un signal d’alarme… J’ai 

pensé : “Comment faire pour 

changer cela?”... Mon intérêt 

pour la justice sociale s’est 

même renforcé… l’expérience 

m’a aidée à m’épanouir, à 

mieux découvrir comment 

faciliter le dialogue et à faire 

preuve de leadership.»   

-  SHANEEN COTTERELL, PARTICIPANTE AU 

PROGRAMME RESPECT IN ACTION (REACT) 

PRÉSENTÉ PAR LE METROPOLITAN ACTION 

COMMITTEE ON VIOLENCE AGAINST WOMEN 

AND CHILDREN (METRAC)

 LIRE L’HISTOIRE DE SHANEEN : 
 bit.ly/2r6mLVJ

ÉCHAPPER À  
LA VIOLENCE
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PROGRAMMES 
FINANCÉS :  

50 

VIES TOUCHÉES :

60 693

INVESTISSEMENT : 

1 872 310 $

  POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA FAÇON DONT VOUS 

AIDEZ LES FEMMES À ÉCHAPPER À LA VIOLENCE : 

canadianwomen.org/fr/faire-cesser-la-violence

MAISONS D’HÉBERGEMENT 
SOUTENUES : 

446

NOMBRE D’HEURES 
DE COLLABORATION 
ENTRE 205 EXPERTS ET 
ORGANISATIONS VISANT À 
PARTAGER CONNAISSANCES 
ET EXPERTISE : 

74
 2 



SORTIR DE LA 
PAUVRETÉ

Grâce à vous, les femmes peuvent 
sortir de la pauvreté en participant à 
des programmes transformateurs qui 
leur permettent d’apprendre un métier 
spécialisé, de démarrer une petite 
entreprise ou d’acquérir des compétences 
de travail. Ils aident aussi les femmes à 
relever les défis de tous les jours qui les 
empêchent de sortir de la pauvreté, comme 
trouver un réseau de soutien, des services 
de garderie et un logement abordable. 
Chaque obstacle vaincu suscite en elles un 
nouvel espoir.

«Très souvent, j’ai eu envie de 

tout laisser tomber, mais je 

savais que je ne pouvais pas 

abandonner. [Le programme] 

m’a donné une raison de 

continuer – de vivre réellement… 

Enfin, je redeviens moi-même. 

Je peux payer mes factures, 

acheter de l’épicerie et prendre 

soin de moi.» 

-  DARLENE BRAXTON, PARTICIPANTE À UN 

PROGRAMME OFFERT PAR THE CENTRE FOR 

SKILLS DEVELOPMENT & TRAINING

  VISIONNER L’HISTOIRE DE DARLENE : 
bit.ly/2qwN0YC
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  POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA FAÇON DONT VOUS 

AIDEZ LES FEMMES À SORTIR DE LA PAUVRETÉ : 

canadianwomen.org/fr/mettre-fin-a-la-pauvrete

PROGRAMMES 
FINANCÉS :  

5

VIES TOUCHÉES :

387

INVESTISSEMENT : 

170 784 $
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«Pour une fois, 

j’éprouve un sentiment 

d’appartenance.»   

-     PARTICIPANTE, GRANDS FRÈRES 
GRANDES SŒURS DE SAINT JOHN

Grâce à vous, les filles partout au Canada 
reprennent confiance en elles-mêmes par 
l’entremise de programmes qui font participer 
leur corps, leur intelligence et leur esprit. Elles 
explorent les sciences et la technologie, pratiquent 
des activités physiques, développent une pensée 
critique et font preuve de leadership dans le cadre 
d’un milieu favorable réservé aux filles.

Grâce à vous, elles participent en groupe au 
programme de mentorat pour filles Nancy 
Baron. Les enseignements tirés de ce travail 
révolutionnaire auront aussi une influence positive 
sur les services offerts à plus de 10 000 filles dans 
tout le pays.

Grâce à vous, nous réunissons des organisations 
canadiennes qui travaillent avec les filles dans le 
but de partager les connaissances, la recherche et 
les meilleures pratiques liés aux programmes et au 
mentorat de groupe pour filles au Canada.

REPRENDRE 
CONFIANCE

  POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA FAÇON DONT VOUS AIDEZ 

LES FILLES À REPRENDRE CONFIANCE : bit.ly/2rzQucf

PROGRAMMES FINANCÉS : 

50

VIES TOUCHÉES :

6 508

INVESTISSEMENT : 

902 636 $

NOMBRE D’HEURES DE 
COLLABORATION ENTRE 100 
EXPERTS ET ORGANISATIONS 

VISANT À PARTAGER 
CONNAISSANCES ET EXPERTISE :  

33 Im
age : Stock 6 



Grâce à vous, la Fondation canadienne 
des femmes peut investir dans des 
programmes, sur tous nos domaines 
d’activités, qui offrent la possibilité aux 
femmes et aux filles de reconnaître leur 
potentiel en tant que leader, d’exercer 
leurs compétences de leadership et de 
comprendre qu’il existe plus d’une façon 
de diriger.

En 2016, la Fondation a terminé la 
première phase de l’Institut pour le 
leadership de la Fondation canadienne 
des femmes, de concert avec le Coady 
International Institute de l’Université 
Saint-Francis-Xavier. L’objectif du projet 
pilote de trois ans était de renforcer les 
capacités des femmes dirigeantes, en 
devenir et à mi-carrière, qui travaillent 
dans des organismes sans but lucratif 
traditionnellement féminins au Canada.

EXERCER UN 
LEADERSHIP

«Je possède maintenant les 

connaissances, l’expérience 

et la capacité nécessaires 

pour seconder les membres 

locaux et les femmes 

autochtones de partout dans 

la province voulant apporter 

des changements au sein de 

leur collectivité, acquérir des 

compétences en leadership et 

reprendre confiance, et avoir 

accès à un mentor renseigné 

qui a une expérience 

pertinente.» 

 
-  DIPLÔMÉE DE L’INSTITUT POUR LE LEADERSHIP 

DE LA FONDATION CANADIENNE DES FEMMES

  POUR EN SAVOIR PLUS SUR L’INSTITUT POUR 

LE LEADERSHIP DE LA FONDATION CANADIENNE 

DES FEMMES : canadianwomen.org/fr/Linstitut-
pour-le-leadership

INVESTISSEMENT* :  

50 000 $

NOMBRE DE DIPLÔMÉES 
DE L’INSTITUT POUR LE 

LEADERSHIP* :  

23

97,7 %
DES DIPLÔMÉES ONT 

ATTRIBUÉ À LEUR 
EXPÉRIENCE UNE 
COTE BONNE OU 

EXCELLENTE*

* pendant la dernière année du projet pilote de 
l’Institut pour le leadership
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MERCI
D’AVOIR SENSIBILISÉ  
LE PUBLIC ET D’ÊTRE 

PASSÉ À L’ACTION



REVENU TOTAL REÇU AU COURS   
DE L’EXERCICE FINANCIER  6 920 674 $

+  Ajouter le revenu reporté  596 860 $ 
de l’exercice précédent 

–  Déduire le revenu reporté  (382 040 $) 
au prochain exercice

=  Revenus disponibles aux 7 135 494 $ 
fins de distribution   

Total des dépenses  8 474 326 $

Insuffisance des revenus  (1 338 832 $) 
sur les dépenses

Transféré des fonds affectés  1 301 055 $ 
d’origine interne

Insuffisance des revenus sur  (37 777 $) 
les dépenses et allocation  
pour la période 

ACTIF

Actif à court terme  558 901 $
Investissements     20 605 983 $
Équipement  15 746 $

Total de l’actif  21 180 630 $

PASSIF

Créditeurs et frais à payer   46 137 $
Revenu reporté   382 040 $

Total du passif     428 177 $

ACTIF NET

Fonds de dotation   218 407 $
Fonds affectés d’origine interne 20 444 392 $
Fonds de fonctionnement   89 654 $ 

Total du passif et des soldes de fonds 21 180 630 $

TOTAL DES DÉPENSES :  
8 474 326 $

état des revenus et dépenses
pour la période de 12 mois prenant fin le 31 août 2016

état de la situation financière

Dépenses 
liées aux 
subventions 
et aux 
programmes 
de 
bienfaisance 
5 202 498 $

Dépenses liées 
aux campagnes  
de financement 

1 656 940 $

Dépenses de 
fonctionnement  

1 614 888 $ 

INVESTISSEMENT TOTAL : 
5 202 498 $ Investissement 

en formation, en 
recherche, en 
renforcement 

des capacités, en 
évaluation et en 
développement 

1 972 606 $

Investissement  
en subventions  
communautaires
3 229 892 $

   Pour la liste complète des donateurs et des bénévoles, y compris les membres de notre 
conseil d’administration, veuillez consulter canadianwomen.org/fr/rapports-annuels

NOUS REMERCIONS 
NOS DONATEURS ET BÉNÉVOLES

38 %

62 %

19 %

61 % 20 %

1 MILLION $ ET PLUS

PARTENAIRES DU MILIEU DES ENTREPRISES ET DE LA COMMUNAUTÉ 

*

*Les dons faits à la Fondation canadienne des femmes ont été recueillis au moyen de dons d’entreprises et de clients.

250 000 $ - 999 999 $

100 000 $ - 249 999 $
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Merci de soutenir les femmes et les filles au Canada!

Bureau national 
133, rue Richmond Ouest, bureau 504
Toronto (Ontario)  M5H 2L3
Sans frais : 1-866-293-4483  |  ATS : 416-365-1732  |  Téléc. : 416-365-1745
www.femmescanadiennes.org  |  info@canadianwomen.org

Bureau de Calgary  
503 – 5920 Macleod Trail SW
Calgary (Alberta)  T2H 0K2
Tél. : 403-984-2523

No d’enregistrement d’organisme de charité : 12985-5607-RR0001                
@cdnwomenfdn              CanadianWomensFoundation       The Canadian Women’s Foundation           CanadianWomenFdn


