
Chers amis,

La liste est déconcertante. Parfois, les défis semblent 
insurmontables. Les femmes et les filles se sentent 
impuissantes. Le danger guette celles et ceux qui œuvrent en 
faveur des droits humains. Les jeunes gens sont exclus. Gais 
et lesbiennes sont constamment menacés. Les minorités se 
heurtent à la discrimination. Comment ne pas se décourager!

Vous voulez faire une différence?
En appuyant Equitas, vous contribuez à renforcer l’autonomie 
de gens d’ici et d’ailleurs pour qu’ils puissent améliorer leur vie 
et leur collectivité.

Depuis près de 50 ans, au Canada et à l’étranger, nos 
programmes d’éducation aux droits humains contribuent à rendre 

les collectivités plus inclusives et plus équitables où les droits des 
groupes vulnérables sont protégés. Nos programmes inspirent et 

offrent aux leaders des droits humains la possibilité de consolider 
leurs habiletés. Des milliers d’anciennes participantes et d’anciens 

participants à nos formations sont à pied d’œuvre et apportent des 
changements à l’échelon local. Grâce au soutien de gens comme vous, 

plus de 1,6 million de personnes ont profité de nos programmes dans plus 
de 100 pays au cours des cinq dernières années, et depuis 2006, plus de 

500 000 enfants en ont bénéficié ici même au Canada.

Notre programme primé On ne joue pas avec les droits est offert dans le cadre 
d’activités après l’école et dans les camps de jour. Ce programme propose le jeu et la 
discussion pour familiariser les enfants aux droits humains, au respect de la diversité 
et à la résolution pacifique des conflits. « Au cours des deux dernières semaines de 
camp, la différence entre l’an passé et cette année est impressionnante », affirme un 
gestionnaire de programmes de l’Ontario qui utilise le programme dans son camp. 
Projet pilote à Montréal en 2004, On ne joue pas avec les droits a été depuis adopté 
par 470 organisations communautaires dans 29 collectivités d’un bout à l’autre du 
pays, et des centaines de milliers d’enfants y ont été initiés. On ne joue pas avec les 
droits est actuellement mis en œuvre dans plusieurs communautés autochtones au 
pays et a été mis à l’essai au Moyen-Orient, en Haïti et en Indonésie.

Centre international d’éducation aux droits humains 
International Centre for Human Rights Education

 

Manque de compétences

Aucun pouvoir de décision
Travailleurs des droits humains menacés

Jeunes filles menacées 
Homosexuels menacés
Manque de participation dans la société civile

Aucune possibilité de revenu pour les femmes

Mutilations génitales féminines

Mariage précoce des jeunes filles 

Manque de connaissances 
Manque d’accès aux soins de santé 

Intimidation
Problèmes autochtones 

Obstacles à la participation 

Sentiment d’impuissance 

Minorités menacées

Un don mensuel de 10 $  
peut permettre à des enfants au Canada 
de découvrir les valeurs des droits 
humains et de se responsabiliser face  
à leurs actes.  

On ne joue pas avec les droits? 
On ne peut pas trouver mieux!   

Directeur de programmes, Winnipeg



 

Faites partie du changement

Poursuivre une longue tradition 
Brian Bronfman est issu d’une famille qui témoigne d’une longue tradition 
philanthropique. Fidèle à l’héritage de son père Edward, Brian consacre sa vie 
à des œuvres de charité. C’est en 2006 qu’il met sur pied sa propre fondation 
dont le mandat est l’édification d’une société non violente plus pacifique, plus 
harmonieuse et plus empathique.   

Pour Brian, la mission d’Equitas et celle de sa fondation se rejoignent : 
« Equitas, explique-t-il, excelle à combler l’écart et établir un lien concret entre 
la consolidation de la paix et les droits humains. » En 2012, Brian commence 
à appuyer financièrement la participation de militantes et militants des droits 
humains à notre Programme international de formation aux droits humains (PIFDH). 
En 2014, il crée la Bourse annuelle Equitas-PIFDH de la famille Bronfman dans le 
but de financer entièrement la participation d’une personne au PIFDH. À ce jour, 
l’appui de Brian a permis à trois personnes respectivement de Gaza, d’Iran et de 
Birmanie, de prendre part au PIFDH. Ces courageuses personnes sont retournées 
dans leur pays outillées et déterminées à apporter des changements importants 
dans leur collectivité.

Créer un monde meilleur
Scoutisme, stages à l’étranger, bénévolat, famille... c’est au fil de ses 
expériences que Sandra Stephenson a appris l’importance de redonner à sa 
collectivité. « Je me sens utile et influente, dit-elle, je sens que je contribue à 
bâtir une parcelle de ce monde dont je rêve tant. » 

Ancienne participante au PIFDH dans les années 80 et actuellement 
enseignante au collégial, Sandra appuie Equitas depuis longtemps.  L’an dernier, 
lorsqu’elle a su que le renouvellement du financement pour le PIFDH tardait, elle 
n’a pas hésité à faire un don substantiel pour elle et à solliciter ses 
amis et collègues ainsi que les membres de sa famille pour aider à 
financer la participation de Kapalata de l’Inde (à droite).

Sandra n’a aucune hésitation à appuyer Equitas. Pour elle,  
« ...les gens qui prennent part au PIFDH sont l’espoir de la 
planète! »  

Brian Bronfman
La Fondation de la 
famille Brian Bronfman 
appuie la participation 
d’éducatrices et 
d’éducateurs aux droits 
humains au Programme 
international de formation 
aux droits humains 
d’Equitas.

Sandra Stephenson
Donatrice de longue date, 
Sandra Stephenson a 
le profond sentiment de 
contribuer à bâtir une 
parcelle d’un monde 
meilleur. 

Le Programme international de 

formation aux droits humains m’a 

ouvert une fenêtre sur le monde 

et je me suis sentie encore plus 

connectée avec les gens d’autres 

pays et leurs défis. Mes horizons 

se sont élargis ce qui me pousse à 

penser et à agir globalement en tant 

qu’éducatrice des droits humains.  
Najme 

participante iranienne au PIFDH



 

Une différence qui compte 
Depuis près d’un demi-siècle, Equitas est à l’avant-garde de 
l’éducation aux droits humains. Nous travaillons avec des 
femmes et des hommes qui militent courageusement en 
faveur des droits humains, tant au Canada qu’à l’étranger. Au 
cours des 5 dernières années, notre travail nous a permis 
de sensibiliser plus de 1,6 million de personnes, d’améliorer 
des vies, de renforcer des collectivités et de faire une réelle 
différence pour d’innombrables personnes.

VOTRE SOUTIEN est inestimable. Il nous permet de 
maximiser notre impact au Canada et partout dans le monde. 

Chaque don est important et contribue largement à 
promouvoir les valeurs que les Canadiennes et Canadiens 
sont fiers de partager.  

Pour seulement quelques dollars par mois, vous pouvez faire 
une immense différence. « Chaque mois, nous savons que notre 
appui financier s’ajoute à l’effet d’entraînement créé par le travail 
d’Equitas dans les communautés partout dans le monde »,  
affirment Alison Hall et Denis Barsalo, donateurs mensuels.

Aidez Equitas à autonomiser  
des jeunes femmes et des groupes 
de jeunes marginalisés au Moyen-
Orient et en Afrique du Nord   
Dans le cadre d’un projet en Jordanie, des jeunes ont utilisé 
les médias sociaux pour s’impliquer dans les élections 
parlementaires; en Irak, les femmes ont été incitées à voter de 
façon autonome; en Cisjordanie, des jeunes filles ont aidé à 
mettre sur pied un centre d’alphabétisation pour les femmes; 
au Maroc, nos partenaires travaillent en faveur du droit à 
l’éducation pour les filles et à l’amélioration de la situation 
juridique et sociale des mères célibataires.  

À Sohag, en Haute-Égypte, Amina était au nombre des 
60 femmes qui ont participé à une formation Equitas. Sa famille 
ne croit pas en l’éducation des filles. « Dans notre société, confie-
t-elle, beaucoup de filles ont besoin de soutien pour s’engager 
dans leur communauté. Nous devons, mes collègues et moi 
continuer de les appuyer. » 

 

La bourse Equitas-PIFDH 

de la Fondation de la famille 

Brian Bronfman m’a beaucoup 

aidée parce que je peux mettre en 

pratique mon apprentissage au-

delà de mon organisation. Merci 

Brian Bronfman de m’avoir donné 

cette chance inouïe.
Thet Mon

Participante au PIFDH de Birmanie

Photo à droite : Quelques-
unes des 60 jeunes femmes 
prenant part à la formation 
Equitas à Sohag, en Égypte.

Photo à gauche : Participants 
au PIFDH 2013. 

Photo ci-dessus : Thet Mon de 
Birmanie (à gauche) au BBQ du PIFDH 
en compagnie de participantes de la 
Malaisie, de la Chine et du Kenya.



Vous pouvez faire une différence!
Nous aspirons toutes et tous à un monde meilleur, un monde où les 
générations futures vivront en paix, dans l’équité et la justice. Mais 
peu d’entre nous ont la possibilité d’œuvrer sur le terrain pour y bâtir 
des écoles et autonomiser des enfants, des jeunes et des femmes. 
En appuyant Equitas, vous coopérez à la réalisation de  
ce rêve d’un monde meilleur – par l’entremise de nos 
programmes et de nos partenaires.

Nous avons besoin de VOUS. Comme Brian, Sandra et bien 
d’autres, aidez Equitas à réaliser le rêve de paix et d’équité 
partout dans le monde. Votre don mensuel de 10 $  
peut réellement faire une différence.  

Cette année, à l’occasion des Fêtes, offrez les droits humains en 
cadeau. En dédiant un don à une personne chère, vous appuyez le 
travail essentiel d’Equitas et cette personne recevra une jolie carte 
l’informant de votre geste. 

Pour en savoir plus sur la façon d’offrir les droits humains en cadeau, 
d’adhérer à notre plan de don mensuel, ou pour toute autre question, 
consultez notre site Web www.equitas.org ou téléphonez à Ronit au 
514.954.0382, poste 241.

Pour poursuivre l’édification d’une culture mondiale des droits 
humains, Equitas a besoin de votre appui. Joignez-vous à celles et 
ceux qui travaillent sans relâche à la promotion et à la défense des 
droits humains partout dans le monde. Leur courage est exemplaire, 
leurs actions sont prodigieuses et votre soutien est vital!

Je vous souhaite un temps des Fêtes rempli de joie et de paix.  

Le Directeur général, 

Ian Hamilton
Executive Director

P.-S. : Envisagez faire un don mensuel déductible... une façon simple 
d’appuyer généreusement Equitas!
  
P.-P.-S. : Célébrez les Fêtes en offrant les droits humains en 
cadeau. Il suffit de faire un don au nom d’une personne chère. Celle-
ci recevra l’une de nos jolies cartes (cinq modèles offerts), et vous 
aiderez Equitas à bâtir une culture mondiale des droits humains! 

Pour en savoir plus ou pour faire un don,  
consultez equitas.org ou composez le  
514-954-0382, poste 241. 

666, rue Sherbrooke Ouest, bureau 1100
Montréal, QC, H3A 1E7
514.954.0382 Ian Hamilton (poste 234) 
ou Ronit Yarosky (poste 241)
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Robert Yalden – Président sortant
André Beaulieu – Vice-président, Collecte 
    de fonds et Communications
Ross Hynes – Vice-président, Programmes
Eric Bretsen – Trésorier
Inez Jabalpurwala – Secrétaire
Myriam Levert
Stanley Schmidt
Daniel Urbas

Membres
Tara Collins, Sébastien Gignac,
Lloyd Lipsett, Darin Renton,                                                                                       
George Roter, Michelle Sullivan,
Norma Tombari

OFFREZ les 
droits humains 
en cadeau!
Dédiez un don au nom d’une 
personne chère. Celle-ci recevra 
une ravissante carte et vous 
aiderez Equitas à répandre la paix 
et l’équité partout dans le monde.

 

www.equitas.org
http://www.equitas.org

