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LE POUVOIR  
DE VOS DONS 
Donner nous fait du bien, ça ne fait aucun doute. Mais au-delà du 
bien que ce geste nous procure, nous tenons à ce que nos dons 
aient des effets durables sur la vie des personnes. Nous voulons 
savoir que nous contribuons à des changements positifs. 

Rassurez-vous : en soutenant la Fondation canadienne des 
femmes, VOUS faites TOUTE la différence. Vous changez la 
vie de femmes et de filles partout au Canada, comme Sofia 
(p. 3), Jolie (p. 5) et Michelle (p. 7). Vous agissez en faveur de 
l’égalité des genres (p. 8) et contribuez ainsi à enrichir la vie 
de l’ENSEMBLE des Canadiens et Canadiennes. Nous vous en 
remercions du fond du cœur!

Notre vision repose en grande partie sur votre appui, 
surtout en ce moment charnière pour l’équité et l’égalité des 
genres. Comme nous, vous avez constaté la multiplication 
des manifestations, l’essor du mouvement #MoiAussi et la 
sensibilisation sans précédent du public aux enjeux qui sont au 
cœur de notre travail. Pour l’équipe de la Fondation canadienne 
des femmes, ce nouvel élan alimente un sentiment d’urgence : 
c’est le moment ou jamais de faire un grand bond vers l’avant, 
à défaut de quoi nous risquons de perdre le terrain que nous 
avons gagné. 

La Fondation est mieux placée que jamais pour transformer 
l’énergie de ce mouvement en avancées concrètes. En 
consultation avec vous, sympathisant-e-s et partenaires, 
nous avons conçu un plan stratégique qui trace clairement 
la voie à suivre pour faire avancer l’équité des genres au 
cours des prochaines années. Pour y arriver, nous devrons 
faire preuve d’audace, de témérité et de détermination – des 
attitudes nécessaires pour créer des changements durables 
et systémiques qui transformeront la réalité des prochaines 
générations de femmes et de filles.

Avec votre aide, nous œuvrons sans relâche dans l’espoir d’un 
avenir plus équitable pour toutes les femmes et les filles au 
Canada. Ensemble, nous changeons vraiment les choses!

Avec notre plus profonde gratitude,
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Paulette Senior 
Présidente et directrice générale 
Fondation canadienne des femmes

NOUS SOMMES LA 
FONDATION PUBLIQUE 
POUR LES FEMMES ET LES 
FILLES DU CANADA 
La Fondation canadienne des femmes est un chef 
de file du mouvement pour l’égalité des genres 
au Canada. Par le financement, la recherche, la 
défense des intérêts des femmes et des filles et le 
partage des connaissances, la Fondation s’efforce 
d’opérer un changement systémique et inclusif pour 
toutes les femmes. En soutenant des programmes 
communautaires, la Fondation renforce la capacité 
des femmes et des filles à échapper à la violence, 
sortir de la pauvreté, prendre confiance et accéder 
aux rôles de leadership.

Fondée en 1991 pour répondre à un besoin criant en 
matière de philanthropie à l’intention des femmes,  
la Fondation canadienne des femmes est aujourd’hui 
l’une des plus importantes fondations de femmes au 
monde. Avec l’aide de ses donateurs et donatrices, 
la Fondation a recueilli plus de 90 millions de dollars 
et subventionné plus de 1 900 programmes partout 
au pays. 

Les programmes soutenus par la Fondation 
s’attaquent aux causes fondamentales des 
problématiques qui touchent les femmes et les filles 
et aident ces dernières à surmonter les principaux 
obstacles auxquels elles sont confrontées.

La Fondation adopte une définition inclusive 
des « femmes » et des « filles », qui comprend les 
personnes s’identifiant comme femmes, filles, trans, 
genderqueer et non binaires.

NOTRE VISION  
Un Canada où l’équité des genres est atteinte pour 
toutes les femmes et les filles. 

NOTRE MISSION  
Jouer un rôle de catalyseur pour les programmes, 
les politiques et les projets d’éducation du public 
les plus novateurs dans le but de favoriser des 
changements positifs dans la vie des filles et des 
femmes au Canada.

POUR EN SAVOIR PLUS AU SUJET DU PLAN 
STRATÉGIQUE DE LA FONDATION :

www.canadianwomen.org/fr/le-plan-strategique-2018

VOTRE IMPACT 
EN 2017/18

74
PROGRAMMES 
SUBVENTIONNÉS*

437  
MAISONS 
D’HÉBERGEMENT 
SOUTENUES

9 389
VIES TOUCHÉES**

21
PROGRAMMES 
OFFERTS DANS DES 
COLLECTIVITÉS 
ÉLOIGNÉES 

25
PROGRAMMES 
OFFERTS EN PRIORITÉ 
AUX COMMUNAUTÉS 
AUTOCHTONES, 
MÉTISSES, ET INUITES

*  Le nombre de programmes subventionnés est notamment 
déterminé par l’échéancier de la procédure de subvention. 

**  Le nombre de vies touchées varie d’une année à l’autre selon 
les méthodes de prestation de services privilégiées par les 
organismes subventionnés. 



ÉCHAPPER À  
LA VIOLENCE

Comme vous, nous voulons que TOUTES les femmes au 
Canada puissent vivre à l’abri de la violence. Pourtant, de 
nombreux obstacles exposent les femmes à des risques 
de violence conjugale, de harcèlement sexuel, d’agression 
et d’exploitation.

Votre appui permet aux femmes et à leurs enfants 
d’accéder à la sécurité et aux services dont elles ont 
besoin pour guérir et rebâtir leur vie.

Votre appui permet aux jeunes d’acquérir les 
compétences nécessaires pour comprendre les 
stéréotypes de genre, établir des relations saines et 
reconnaître les signes de violence. 

Grâce à votre appui, nous réunissons des survivantes, des 
leaders communautaires et des spécialistes de partout 
au Canada pour favoriser l’échange des ressources 
et le développement de stratégies de prévention de 
l’exploitation sexuelle et de la traite des personnes. 

Votre appui nous permet d’aller plus loin :  
Un moyen vital de prévenir les relations violentes et 
abusives est de donner à la prochaine génération les 
outils pour les reconnaître. C’est pourquoi la Fondation 
subventionne des programmes de promotion des 
relations saines chez les jeunes partout au Canada. 
Nous coordonnons également un projet national sans 
précédent qui consiste à développer une stratégie pour 
assurer l’avenir de ces programmes essentiels. Cette 
année, le projet « Bâtir le domaine de la promotion des 
relations saines chez les jeunes » est entré dans sa phase 
finale, la plus active du projet. Trois groupes de travail 
nationaux ainsi qu’un comité consultatif national ont été 
convoqués pour faire converger les programmes, les 
chercheurs et chercheuses, les décideurs et décideuses 
politiques et les bailleurs de fonds dans le but de 
renforcer les programmes de prévention de la violence 
chez les jeunes. La Fondation est impatiente de lancer le 
rapport final et les recommandations du projet au cours 
de l’année à venir.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE APPROCHE  
EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DE LA VIOLENCE : 
canadianwomen.org/fr/la-violence
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Votre aide fait toute la différence pour Sofia :

«  J’avais l’impression que les refuges étaient 
des endroits effrayants, mais j’ai changé 
d’avis quand j’ai commencé à rencontrer 
d’autres femmes et enfants qui avaient subi 
de la violence. Mon fils s’est adapté et a 
commencé à jouer avec les autres enfants; 
j’ai noué des liens forts avec d’autres mères. 
Puisque j’avais ma propre chambre dans le 
refuge, je n’étais plus forcée de subir des 
conflits quotidiens et j’ai enfin eu accès à 
la sécurité et à l’espace dont j’avais besoin 
pour réfléchir : qu’allions-nous faire? 
Comment allais-je subvenir à mes besoins et 
à ceux de mon fils? »  

—  Sofia* a été hébergée dans un refuge subventionné par la 
Fondation canadienne des femmes.  

*Le nom a été changé pour préserver l’anonymat.



SORTIR DE LA 
PAUVRETÉ

Comme vous, nous voulons que CHAQUE femme 
et chaque enfant vivant avec un faible revenu ait  
la possibilité de sortir de la pauvreté. Le chemin 
pour y arriver est semé d’embûches, et il n’est  
pas rare que l’on fasse un pas en avant et deux  
pas en arrière.

Grâce à votre appui, les femmes ont la possibilité 
de participer à des programmes transformateurs  
où elles acquièrent un métier spécialisé, 
apprennent à utiliser de nouvelles technologies 
ou à démarrer une entreprise et acquièrent de 
l’expérience de travail. 

Votre appui optimise les chances de réussite des 
femmes, car ces programmes aident les femmes  
à relever des défis comme trouver des services  
de garde, du logement abordable et des réseaux 
de soutien.

Votre appui favorise la capacité des femmes à 
faire les premiers pas vers une situation financière 
prometteuse dont pourront aussi profiter leur 
famille et leur communauté. 

Votre appui nous permet d’aller plus loin :  
En janvier 2018, la Fondation canadienne des 
femmes a lancé un cycle de subventions de cinq 
ans pour appuyer cinq programmes exceptionnels 
de développement économique pour les femmes 
en Colombie-Britannique, en Alberta, au Manitoba, 
au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. En 
janvier 2019, nous accueillerons cinq nouveaux 
programmes en Ontario, au Québec et dans les 
trois territoires canadiens. Ces programmes ont 
tous obtenu du succès et permis à des femmes de 
sortir de la pauvreté.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE 
APPROCHE EN MATIÈRE DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : 
canadianwomen.org/fr/pauvrete

Votre aide fait toute la différence pour Jolie :

«  Comme de nombreuses nouvelles arrivantes, 
j’étais confrontée à plusieurs obstacles, 
dont la barrière linguistique et le choc 
culturel. Je m’inquiétais pour mon avenir … 
Le programme m’a non seulement aidée à 
trouver un emploi dans le secteur des TI, 
mais il a aussi nettement amélioré ma qualité 
de vie et complètement changé ma façon de 
voir les choses. Je suis devenue plus positive 
et confiante. » 

—   Jolie, participante au programme « Women in Technology »  
de l’association Making Changes, Calgary, Alberta.
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PRENDRE 
CONFIANCE

Comme vous, nous voulons que TOUTES les filles 
prennent confiance en elles, aient des rêves ambitieux et 
poursuivent activement leurs objectifs de vie. Pourtant, 
le monde où grandissent les filles est encore chargé 
de préjugés et de messages médiatiques négatifs qui 
limitent leur potentiel.

Votre appui offre aux filles et aux jeunes qui s’identifient 
en tant que filles la possibilité de renforcer leur  
confiance et leur résilience dans le cadre de programmes 
conçus pour leur permettre d’explorer la science et  
les technologies, de faire de l’activité physique, d’aiguiser 
leur esprit critique et d’acquérir des compétences  
de leadership dans un environnement favorable à  
leur développement.

Votre appui touche des filles vivant dans des 
collectivités rurales et éloignées et crée pour elles des 
espaces sûrs et sécurisants dans des régions où les 
services sociaux sont souvent rares et insuffisants.

Votre appui nous permet de réunir les organismes qui 
travaillent au service des filles de manière à échanger des 
pratiques exemplaires visant à améliorer et renforcer le 
mentorat et les programmes pour filles.

Votre appui nous permet d’aller plus loin :  
Grâce au Fonds des filles, nous sommes en mesure de 
soutenir des programmes de mentorat exceptionnels  
qui aident les filles à renforcer leur confiance, leur  
esprit critique et leur sentiment d’appartenance.  
Nous constatons l’impact extraordinaire du mentorat 
dans la vie des filles et continuerons de participer à 
une stratégie nationale visant à multiplier les occasions 
pour qu’encore plus de filles puissent profiter des effets 
positifs du mentorat.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE APPROCHE  
EN MATIÈRE DE RENFORCEMENT DE LA 
CONFIANCE DES FILLES : 
canadianwomen.org/fr/les-filles

Votre aide fait toute la différence pour 
Michelle :

«  Les filles ne peuvent pas toujours 
compter sur un réseau de soutien à 
la maison ou à l’école. Elles veulent 
pouvoir se sentir à l’aise de demander 
conseil à une personne plus âgée 
qu’elles. Ma mentore m’est d’un grand 
secours, car je me sens à l’aise de lui 
demander de l’aide, ce qui n’est pas 
toujours le cas avec mes enseignant-e-s 
ou mes parents. » 

—   Michelle, participante au programme  
« Village Bloggurls », Toronto, Ontario.
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ACCÉDER  
AU LEADERSHIP

Comme vous, nous voulons que TOUTES les femmes 
et les filles sachent reconnaître leur potentiel en tant 
que leaders à l’école, dans leur milieu ou dans leur vie 
professionnelle. 

Votre appui permet à la Fondation d’investir dans 
des programmes qui offrent aux femmes et aux filles la 
possibilité de mettre en pratique leurs compétences de 
leadership.

Votre appui permet aux femmes et aux filles 
d’apprendre qu’il existe plus d’une forme de leadership.

Votre appui permet aux femmes et aux filles d’entrer 
en contact avec des mentores et de devenir elles-
mêmes des mentores et des modèles d’identification.

Votre appui nous permet d’aller plus loin : 
L’approche de la Fondation canadienne des femmes 
en matière de leadership est au cœur d’un fascinant 
nouveau projet national : le Réseau d’égalité des  
genres Canada (REGC). En 2017, Condition féminine 
Canada a demandé à la Fondation de constituer et de 
coordonner ce réseau de plus de 150 femmes leaders 
de diverses origines provenant de partout au pays.  
Les leaders collaboreront sur une période de trois 
ans pour élaborer des demandes politiques, bâtir un 
leadership inclusif et intersectionnel et prendre des 
mesures collectives pour faire avancer l’égalité des 
genres au Canada.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE APPROCHE 
EN MATIÈRE DE LEADERSHIP : 
canadianwomen.org/fr/leadership

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE RÉSEAU D’ÉGALITÉ 
DES GENRES CANADA ET SES MEMBRES : 
reseauegalitegenres.ca

«  Le Réseau d’égalité des genres 
Canada permet à des femmes leaders 
de partout au pays de réfléchir, 
échanger, apprendre, débattre et 
élaborer un plan d’action inclusif de 
toutes les femmes. » 

—   Paulette Senior, présidente et directrice générale de 
la Fondation canadienne des femmes
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Bringing inspiration and 
positivity to Instagram. 

#GirlPowered 
MentorClips

11

MERCI 
DE SENSIBILISER LE PUBLIC  
ET DE PASSER À L’ACTION

1 2 3

4

6 7 8

5

1.  Paulette Senior (à droite), 
présidente et directrice générale 
de la Fondation canadienne 
des femmes, lors de la marche 
des femmes 2018 à Toronto, en 
compagnie de Zanana Akande, 
ancienne membre de l’Assemblée 
législative de l’Ontario, qui a pris la 
parole à cette occasion.

2.  Tina Tchen, une championne de 
l’égalité des genres et ancienne 
cheffe du personnel de Michelle 
Obama, a prononcé l’allocution 
principale lors du déjeuner de 
financement de la Fondation  
en 2017.

3.  Une ligne de t-shirts et de 
casquettes à édition limitée a été 
mise en vente dans les magasins 
Winners et HomeSense partout au 
Canada afin d’amasser des fonds 
pour la Campagne pour mettre 
fin à la violence de la Fondation 
canadienne des femmes.

4.  Les t-shirts et casquettes ont fait 
l’objet d’une chronique portant sur 
les cadeaux de la fête des Mères 
au bulletin de nouvelles CP24.

5.  Dans la foulée du mouvement 
#MoiAussi, le Fonds 
AFTERMETOO a été mis sur 
pied pour aider à répondre à 
la demande accrue en matière 
de services de soutien aux 
survivantes de violence sexuelle 
au Canada.

6.  Lors de la Journée internationale 
de la femme, Tigre Géant 
a contribué aux efforts de 
financement et de sensibilisation 
de la Fondation canadienne des 
femmes sur Facebook.

7.  Des membres du personnel de 
la Fondation ont participé à la 
manifestation pour la Journée de 
l’équité salariale à Toronto.

8.  La Fondation canadienne des 
femmes a diffusé sur Instagram 
les MentorClips #GirlPowered, 
des messages vidéo à l’intention 
des filles de la part de femmes 
inspirantes.



bilan des opérations
pour la période de douze mois prenant fin le 31 août 2018

TOTAL DES REVENUS POUR 
 L’EXERCICE FISCAL    6 294 147 $

+ Ajouter le revenu reporté   706 565 $ 
de l’exercice précédent 

– Déduire le revenu   (293 297 $) 
reporté au prochain exercice 

=  Revenu disponible aux fins   6 707 415 $ 
de distribution    

Total des dépenses  7 147 408 $

Résultat net déficitaire  439 993 $

TOTAL DES DÉPENSES :  
7 147 408 $

Dépenses  
liées aux 
subventions 
et aux 
programmes  
de bienfaisance   
4 262 430 $

60 %

Dépenses de 
fonctionnement   

1 402 982 $
20 %

Dépenses 
liées aux 

campagnes de 
financement  

1 481 996 $

21 %

INVESTISSEMENT TOTAL : 
4 262 430 $

Investissements 
en subventions 
communautaires 
2 565 515 $

60 %

Investissements  
en formation,  
en recherche,  

en renforcement 
des capacités,  
en évaluation  

et en 
développement  

 1 696 915 $
40 %

ACTIF

Actifs à court terme     634 651 $
Investissements    19 590 078 $
Équipement  7 214 $

Total de l’actif     20 231 943 $

PASSIF

Créditeurs et charges à payer     952 430 $
Revenu reporté      293 297 $

Total du passif    1 245 727 $

SOLDES DE FONDS

Fonds de dotation    225 031 $
Fonds affectés  4 866 771 $
Fonds affectés à l’interne  13 804 253 $
Fonds non affectés    90 161 $ 

Total du passif et des soldes de fonds   20 231 943 $

état de la situation financière

MERCI
PARTENAIRES DU MILIEU DES ENTREPRISES  

ET DU MILIEU COMMUNAUTAIRE

   Pour consulter la liste complète des donateurs et bénévoles, y compris les membres de notre 
conseil d’administration, veuillez visiter canadianwomen.org/fr/a-propos/rapport-annuel

1 MILLION $ ET PLUS

250 000 $ - 999 000 $

100 000 $ - 249 000 $

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

*
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RESTONS EN CONTACT!  
Voici comment : 
Les individus et les entreprises peuvent contribuer par divers moyens à l’avancement de l’égalité des 
genres au Canada.

Pour en savoir plus sur les différents moyens de soutenir la Fondation canadienne des femmes ou de 
vous y impliquer :
canadianwomen.org/fr/impliquez-vous

Merci de soutenir les femmes et les filles au Canada!

Bureau national à Toronto
Sans frais : 1-866-293-4483   
ATS : 416-365-1732  
Téléc : 416-365-1745
www.canadianwomen.org 
info@canadianwomen.org

Bureau de Calgary 
Tél. : 403-984-2523

L’enregistrement d’organisme de charité : 12985-5607-RR0001


