
PASSONS À L’ACTION:
JFJL appuie des projets d’action 
communautaire menés par des 
jeunes femmes adressant les 
problématiques qui les affectent 
le plus dans leur vie quotidienne 
en collaboration avec Equitas et 
un réseau formé d’organisations 
communautaires, de mentors, 
de leaders municipaux et de 
partenaires institutionnels.

L’UNION FAIT LA FORCE:
JFJL crée un espace pour un 
dialogue profitable entre des jeunes 
femmes, des femmes exemplaires 
occupant un rôle de décideur, des 
organisations de la société civile, 
des organismes gouvernementaux 
et les médias pour démanteler les 
barrières à la pleine participation 
des jeunes femmes dans la vie 
communautaire. 

SAVOIR C’EST POUVOIR:
JFJL fournit les connaissances 
et les aptitudes nécessaires 
aux jeunes femmes leaders et à 
leurs organisations pour faire la 
promotion de la participation et 
de l’implication citoyenne auprès 
des jeunes femmes dans leurs 
communautés. 

JFJL soutient des projets dans 4 
arrondissements de Montréal: Ville-
Marie, Verdun, Saint-Michel et Côte-
des-Neiges / Notre-Dame de Grâce et 
inclut:
•  Des partenariats avec des acteurs 
communautaires et une étude de 
besoins participative;
•  Des ateliers pour développer 
les aptitudes et pour renforcer les 
capacités des jeunes femmes leaders et 
de leurs organisations communautaires;
•  Des projets d’action communautaire 
menés par des jeunes et impliquant les 
filles et les jeunes femmes;
•  Des rencontres biannuelles 
réunissant des jeunes femmes des 4 
arrondissements;
•  Un forum pour jeunes femmes;
•  Du matériel éducatif spécialisé pour 
autonomiser et impliquer les filles / les 
jeunes femmes;
•  De la coordination, du coaching, de 
l’appui, et de l’entraide en partageant 
les leçons apprises.

Equitas – Centre international d’éducation 
aux droits humains est une organisation 
sans but lucratif vouée à l’avancement de 
l’égalité, la justice sociale et le respect de 
la dignité humaine par des programmes 
d’éducation aux droits humains 
transformateurs, au Canada et partout 
dans le monde.

Pour plus d’informations, 
contacter:  
Ruth Morrison, Chargée de programme, 
(514) 954-0382 p. 2433
rmorrison@equitas.org
www.equitas.org 

Activement impliquées dAns leurs communAutés

Jeunes Femmes, Jeunes Leaders (JFJL) renforce la          
participation active des jeunes femmes dans la vie civique, 
politique et communautaire de Montréal!

Jeunes Femmes, Jeunes leAders

 Ce projet est financé par Condition féminine Canada et l’Investissement communautaire Montréal de Telus.
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