Au cours des cinq dernières
années, grâce au soutien financier
du gouvernement canadien et à
de fidèles donateurs comme vous,
Equitas a pu offrir de la formation
et du soutien à plus de

1 500
88

éducateurs
aux droits humains dans

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

« Au retour de ma formation avec Equitas, j’ai reçu un appel
de mon jeune frère qui m’annonçait ce qui allait devenir le pire
cauchemar de ma famille : le viol de notre jeune sœur. »
Chères amies et chers amis

A

insi débute le courriel de Borso, une participante sénégalaise à notre
formation aux droits humains au Sénégal l’an dernier. La réaction de Borso
à cette terrible nouvelle a été de téléphoner à un collègue rencontré lors de sa
formation Equitas.

pays.

Et sensibiliser

18 000

bénéficiaires directs, et près de

1 600 000
bénéficiaires indirects.

« Je lui ai demandé, nous dit-elle, d’informer tous les gens du groupe
pour qu’ils alertent leur propre organisation. Tout le monde m’a
appuyée à sa façon dans cette tourmente. Je savais que la meilleure
façon de mener le combat était sur le plan juridique et c’est ce que je
venais d’apprendre avec Equitas. J’allais pouvoir aider ma sœur grâce
à mes nouvelles connaissances. »
En réalité, dans un pays où pratiquement personne n’est condamnée
pour viol, c’est en partie grâce aux efforts inlassables de Borso que le
violeur de sa sœur – un individu bien connu – a été reconnu coupable.
Il s’agissait d’un précédent…« d’une première dans l’histoire de notre
système judiciaire », ajoute-t-elle, heureuse des résultats.

Les droits humains – Un défi à l’échelle planétaire

Ensemble contre le viol
Abidjan, Côte d’Ivoire :
campagne de mobilisation
contre la violence sexuelle
organisée par d’anciennes
participantes
Equitas en
collaboration
avec les
autorités
locales.

«

Dans bon nombre de pays de l’Afrique de l’Ouest et ailleurs dans le
monde, il n’y a aucune justice pour les victimes de viol. Dans la plupart
des cas, les femmes sont impuissantes et ne peuvent obtenir de l’aide car
les autorités publiques refusent d’intervenir dans ce qu’elles qualifient de
problèmes domestiques. Bien que certaines protections soient prévues
par la loi, peu de gens en connaissent l’existence ou savent comment
s’en prévaloir. De plus, la violence familiale, le taux élevé des mutilations
ou ablations génitales féminines, les mariages précoces et forcés, la dot,
la polygamie, l’accès limité aux soins de santé et aux soins prénataux/
postnataux, le manque d’éducation et le peu d’alphabétisation empêchent
toujours les femmes de jouir de leurs droits humains.
Il est clair qu’aux quatre coins de la planète, les femmes font face à des

 quitas est un leader mondial en matière d’éducation aux droits
E
humains. En appuyant Equitas, vous appuyez un réseau mondial
de courageux défenseurs des droits humains qui travaillent pour que
les droits humains deviennent une réalité dans leur communauté.
Appuyer Equitas c’est faire partie de cet incroyable mouvement.

»

Phil Fontaine, ancien Chef national de l’Assemblée des Premières Nations

Le succès
de Joséphine
Au Burkina Faso, la pratique
largement répandue des mariages
précoces et forcés des filles
viole trop souvent leur droit à la
santé, à l’éducation, à la liberté
d’expression et, dans certains
cas, leur droit à la vie. Quarantehuit pour cent (48 %) des filles
âgées de 20 à 24 ans sont mariées
avant l’âge de 18 ans. Joséphine
Yameogo a échappé à un mariage
avec un homme de 40 ans son
aîné. Bien que bannie de sa famille
et de sa communauté, elle a réussi
à suivre une formation de mécanicienne et à devenir la première
femme garagiste-propriétaire au
Burkina Faso. Grâce à de généreux dons, Joséphine a pris part
à une formation Equitas en 2010
et actuellement, elle met tout en
œuvre pour aider les femmes à
accéder aux métiers alternatifs.

défis similaires et qu’au sein des communautés les violations des droits
humains vont au-delà du sexe, de la religion et de l’origine ethnique.
L’intolérance religieuse, la torture, la discrimination légalisée envers
la communauté LGBTI, l’exploitation des enfants, l’esclavage, le manque
de liberté d’expression, les sanctions collectives, les déplacements
et les évictions forcées sont autant de pratiques qui violent la
dignité humaine fondamentale et dont les conséquences pour les
communautés touchées sont terribles.
Nul besoin d’aller à l’étranger pour trouver des exemples de
violations des droits humains et de discrimination. Au Canada, depuis
des décennies, les peuples autochtones font toujours face à de graves
formes de discrimination et de marginalisation – qu’il s’agisse de la
disparition de femmes et de filles, de communautés vivant dans des
conditions de vie déplorables, du taux de suicide très élevé, sans oublier
les séquelles laissées par les pensionnats indiens.
Quoique la population canadienne soit fière d’appartenir à une
nation ouverte au multiculturalisme, la présence d’un grand nombre de
différentes cultures et ethnies peut facilement mener à des tensions et
à la discrimination. De l’intimidation dans la cour d’école au profilage
racial en passant par les débats entourant les accommodements
raisonnables, nous avons encore beaucoup à faire au pays pour bâtir
des communautés inclusives où la diversité est respectée et valorisée.

Comment contribuer au changement?
Au Canada et partout dans le monde des milliers de personnes œuvrent
vaillamment à l’édification d’un monde plus équitable où les droits
humains pour tous seraient la norme, sans exception.
Equitas est reconnu à l’étranger pour aider les gens à mieux
connaître leurs droits et à renforcer leur capacité à promouvoir
efficacement l’égalité, la justice sociale et le respect de la dignité
humaine. Grâce à votre soutien, nous aidons des défenseurs des droits
humains à devenir des agents de changement dans leurs communautés
respectives. Notre approche permet aux communautés d’examiner leur
situation et d’apporter les changements nécessaires. Notre rôle n’est
pas de prendre les commandes mais bien de travailler en partenariat
avec les organisations locales et de leur offrir coaching et soutien
technique sur une base continue au fur et à mesure qu’elles progressent
vers la réalisation des droits humains.

Défis actuels – Vous pouvez nous aider!
Cette année, en raison des changements survenus au gouvernement
fédéral, la confirmation de notre financement a été retardée. C’est
pourquoi, plus que jamais, nous avons besoin de votre soutien
pour qu’Equitas et ses partenaires puissent poursuivre leur
important travail dans le monde.
La période d’incertitude que nous venons de vivre démontre jusqu’à
quel point votre engagement continu est essentiel pour bâtir une
culture globale des droits humains.
La Victoire, Haïti : jeunes hommes
devant des réservoirs d’eau propre.
Sur leur t-shirt, on peut lire :
Continuons la lutte contre le choléra.

L’impact Equitas
L’histoire racontée au début de cette lettre illustre bien le type d’impact
que peut avoir Equitas grâce à votre appui. Nous pourrions raconter
beaucoup d’autres histoires semblables.

En Haïti — Grâce aux ateliers et aux outils offerts par Equitas,

des groupes de jeunes se sont formés dans Cité Soleil pour organiser
des corvées de nettoyage dans les quartiers et créer des aires de jeu
plus sécuritaires pour les enfants. Après le séisme, à Léogane, dans
des camps de personnes déplacées, des femmes ont pu exercer leur
leadership et prendre part aux prises de décisions d’où la mise sur
pied d’un centre d’aide pour protéger des milliers de femmes contre la
violence basée sur le sexe et mettre la pression sur le pouvoir judiciaire
local pour que les cas de violence familiale et de viol soient traités.

Au Canada — Equitas développe et offre des programmes

d’éducation aux droits humains novateurs qui enseignent aux enfants
et aux jeunes l’importance des valeurs des droits humains. Au moyen
de jeux et d’activités, ils apprennent à lutter contre l’exclusion, la
discrimination et l’intimidation de façon amusante et participative.
On ne joue pas avec les droits s’adresse aux enfants de 6–12 ans et
Parlons droits aux 13–17 ans.
On ne joue pas avec les droits est offert au Canada, au Moyen-Orient
et en Afrique du Nord, en Haïti et en Arménie. Parlons droits est mis en
œuvre d’un bout à l’autre du pays et ce programme a remporté le Prix
d’excellence 2012 de la Fondation canadienne des relations raciales.

Les défenseurs des droits humains
ont besoin de VOUS!
Pour atteindre nos objectifs, il y a beaucoup de travail à abattre et sans
votre aide, Equitas et ses partenaires ne peuvent y arriver. Grâce
à votre soutien, Borso a pu prendre part à une formation Equitas et
acquérir les connaissances qui l’ont aidée à obtenir justice pour sa sœur
et à inciter le changement dans son pays. Grâce à votre soutien, nos
partenaires haïtiens peuvent contribuer à réduire l’incidence du choléra.
Grâce à votre soutien, les enfants et les jeunes au Canada apprennent
à vivre ensemble en harmonie et grandissent selon les traditions
canadiennes de multiculturalisme et d’ouverture sur la diversité.
Grâce à votre soutien, les jeunes au Moyen-Orient feront partie d’une
nouvelle génération de citoyennes et de citoyens engagés à promouvoir
le renforcement des collectivités et la participation démocratique.
OUI! vos dons contribuent à changer le monde.

Equitas : transparence, efficacité et fiabilité
Nos programmes ont permis à des milliers de travailleuses et
travailleurs des droits humains au Canada et à l’étranger de réaliser
d’incroyables changements au cours des 45 dernières années. Le
conseil d’administration, le personnel d’Equitas ainsi que ses partenaires
mettent tout en œuvre pour que chaque dollar soit dépensé de la façon
la plus rentable qui soit.
Changer le monde est certes un défi de taille, mais grâce à nos
programmes où les acquis sont transmis d’un formateur à un autre,
d’une organisation à une collectivité, l’effet multiplicateur est puissant.
Une récente évaluation externe démontre que le coût de nos formations
et de notre coaching à l’étranger était moins de 5 $ par bénéficiaire,
ce qui fait du Programme intégré d’éducation aux droits humains
d’Equitas l’un des programmes les plus rentables au monde.

Les programmes d’Equitas
pour les enfants et les jeunes
au Canada ont sensibilisé :

31
545

collectivités

organisations partenaires

410 000
enfants et jeunes

17 350

intervenants jeunesse

Projet Parlons droits — De jeunes
Mohawks de Kahnawake
Shakotiia’takenhas Community Services
réunis lors de la plantation d’un pin blanc
pour souligner l’importance de promouvoir
le respect dans leur communauté.

Multipliez l’impact de votre don
Saviez-vous que vous pouvez accroître et multiplier l’impact de
votre don en devenant donateur mensuel? Donner sur une base
mensuelle permet de répartir le montant de votre don sur une année et
de faire ainsi une plus grande contribution.
Cette année, notre but est d’accueillir 50 nouveaux donateurs dans la
famille Equitas. Pourquoi pas vous?
Avec votre aide, nous pouvons accomplir tellement plus. Pensez
aux changements qui pourraient se produire si une victoire comme celle
de Borso se reproduisait dans d’autres collectivités!

Pourquoi
je donne…
« J’ai eu le plaisir, à cinq
occasions, de participer au
Programme international
des droits humains en tant
qu’animateur. Grâce au PIFDH,
Equitas a formé au fil des
ans une légion de femmes
et d’hommes courageux
qui font la promotion des
droits humains dans leurs
communautés respectives.
Je suis heureux de contribuer
à la mission d’Equitas en
donnant mensuellement. »

« Votre soutien continu renforce mes engagements à
sensibiliser et à changer les mentalités et les comportements,
en commençant par les jeunes. SVP, appuyez Equitas et aidez
les défenseurs des droits humains partout dans le monde qui
œuvrent pour que dans nos communautés, dans nos pays et
dans le monde règnent la paix et la justice. » — Borso
Votre soutien est important, vital et grandement apprécié,
et bien que nos programmes aient un immense impact à l’étranger,
nous avons besoin de vous.
Partout dans le monde, des milliers de travailleuses et de travailleurs
des droits humains font des miracles avec presque rien. En ce temps
des Fêtes, aidez-nous à diffuser le miracle de l’égalité et des droits
humains.
Au nom de Borso, de sa sœur et de milliers d’autres… MERCI!
Que les Fêtes soient pour vous un temps de paix et de miracles.
Cordialement,

Yves Rochon,
donateur mensuel
Ian Hamilton
Directeur général

conseil d’administration
Comité exécutif
Robert Yalden, Président
Eric Bretsen, Trésorier
Inez Jabalpurwala, Secrétaire
André Beaulieu
Stanley Schmidt
Melissa Sonberg
Daniel Urbas
Administratrices et administrateurs
Michel de Salaberry, Sébastien Gignac,
Ross Hynes, Myriam Levert,
Lloyd Lipsett, Darin Renton,
George Roter, Margot Rothman,
Michelle Sullivan, Norma Tombari

P.S. Faites partie de nos 50 nouveaux donateurs. De plus, votre don
mensuel est déductible aux fins d’impôt. Donner mensuellement est
une façon simple d’appuyer Equitas! Vous pouvez aussi donner des
titres, des actions ou des valeurs mobilières – de merveilleux cadeaux à
offrir avec des avantages fiscaux pour vous.
P.P.S. Une autre façon de donner est de participer au Mardi je
donne le 3 décembre prochain, juste après le Vendredi noir et le
Cyber lundi. Le Mardi je donne est l’occasion de penser aux autres,
alors pourquoi ne pas offrir les droits humains en cadeau? Il suffit
de faire un don à Equitas au nom d’une personne chère et nous lui
enverrons une carte représentant l’éducation aux droits humains à
l’œuvre en Ouganda.w

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

