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DEBOUT POUR LE
CHANGEMENT

Félicitations Jeunes Femmes, Jeunes Leaders à Montréal!
Lorsque nous avons lancé Jeunes Femmes, Jeunes Leaders en 2012, nous avons tracé une carte de route
et rempli une boîte à outils. Nous avons, par la suite, commencé à parler avec de nombreuses organisations
partenaires, des parties prenantes clés et surtout avec quatre groupes extraordinaires de jeunes femmes d’à
travers Montréal.
Deux ans plus tard, les jeunes femmes de United Sisters du Dawson Community Center, de Fleurs de Force
du Carrefour Jeunesse-Emploi Côte-des-Neiges, de Femmes d’Abord de la Maison d’Haïti et du Comité
jeunesse du RÉSEAU pour la stratégie urbaine de la communauté autochtone à Montréal, sont devenues des
jeunes femmes leaders. Cinquante (50) femmes d’horizons divers de quatre communautés à travers Montréal
sont au cœur du programme Jeunes Femmes, Jeunes Leaders, et leur énergie et enthousiasme ont été ce qui
a mené ce projet de l’avant avec succès.
Grâce à leurs projets d’action pour le changement, ces femmes : se penchent sur les conséquences de
l’hypersexualisation des filles et des jeunes femmes; accroissent l’accès aux ressources pour les jeunes
femmes qui font face à la discrimination et à l’isolement, telles que les femmes autochtones et immigrantes; et,
améliorent le dialogue avec les services de protection de l’enfance.
Cela a été un honneur et un plaisir d’avoir accompagné ces jeunes femmes exceptionnelles sur ce chemin.
Une des jeunes femmes leaders l’a exprimé mieux que personne: «Je pensais que la communauté et la
participation n’étaient pas pour moi, mais peut-être que j’avais tort parce que regardez ce que nous avons
fait!» Ces jeunes femmes sont maintenant des leaders dans leur communauté, en travaillant ensemble et en
accomplissant les buts qu’elles se sont fixés.
Equitas est fier de la façon dont ces jeunes femmes sont devenues des agents de changement dans leur communauté en participant à Jeunes Femmes, Jeunes Leaders. Ensemble, avec des organisations partenaires
clés locales de Montréal, elles font maintenant partie d’un solide réseau de défenseurs des droits humains à
l’échelle mondiale qui contribuent à l’égalité et au changement social. Un soutien continu pour des projets tels
que Jeunes Femmes, Jeunes Leaders est nécessaire pour assurer que les efforts pour surmonter
les obstacles à la participation des jeunes femmes continuent et stimulent le potentiel de leadership chez plus
de jeunes femmes non seulement à Montréal, mais partout au pays et dans le monde.
Ian Hamilton
Directeur général d’Equitas
et l’équipe Equitas du projet Jeunes Femmes, Jeunes Leaders
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Jeunes Femmes Jeunes Leaders
Jeunes Femmes, Jeunes Leaders (JFJL) renforce la participation active
des jeunes femmes dans la vie civique, politique et communautaire de
Montréal!
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 constructif 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 leur communauté.
Ensemble, nous avons:
Renforcé la capacité de
dans leur communauté

60 jeunes femmes leaders à passer à l’action

Appris les unes des autres pendant

70 ateliers sur le leadership

8

Organisé
évènements communautaires pour sensibiliser les gens aux
barrières à la participation des jeunes femmes dans la vie communautaire
Inspiré et engagé plus de

800 membres de la communauté

4

Publié
ressources afin de faire augmenter la participation des jeunes
femmes
Renforcé le réseautage et la solidarité entre les organisations œuvrant
auprès des jeunes femmes dans
communautés

4

Fleurs de Force

Aïchatou, Aïka, Allyson, Andrewnette, Bani, Cindy,
Corrinne, Coumba, Deborah, Isra, Jahmeika, Julia,
Katleen, Keisha, Naomie, Sabine, Sarah, Stephanie,
Shemusa, Trisha, Sabine

Carrefour jeunesse-emploi Côte-des-Neiges
Côte-des-Neiges, Montréal

Les femmes manquent d’accès à l’information sur les façons de participer
et elles vivent de la discrimination.

Ce qu’il faut

Accroître l’accès à l’information sur les programmes et services dans la communauté pour les
nouvelles arrivantes
Augmenter la capacité des nouvelles arrivantes de participer dans leur nouvelle communauté
de Côte-des-Neiges
Augmenter le soutien pour les nouvelles arrivantes pour qu’elles puissent atteindre leur plein
potentiel et mieux s’intégrer dans leur communauté

Ce que nous avons fait
Nous avons créé un guide de ressources pour les nouvelles arrivantes qui pourraient se sentir
isolées, intimidées ou qui ne connaissent pas les services et organismes de
Côte-des-Neiges pouvant répondre à leurs besoins en matière de droits, de possibilités
d’emploi et d’éducation, de santé, etc.
Nous avons organisé un événement communautaire pour partager les connaissances,
développer des réseaux, et accroître les possibilités pour les nouvelles arrivantes de participer
à la communauté

Nos résultats
52

organisations consultées

200+ guides de ressources distribuées

“

3 évènements publiques
300+ heures d’atelier pour les jeunes femmes leaders
500+ personnes rejointes et inspirées
40+ personnes rejointes par le groupe et événement Facebook
Appuyez-nous en partageant plus d’informations
afin que les femmes qui ont besoin d’appui
connaissent les ressources à leur disposition.
Les femmes ont le pouvoir et peuvent faire une
différence positive dans nos communautés.

“

Je pensais que la communauté et la
participation n’étaient pas pour moi, mais
peut-être que j’avais tort parce que
regardez ce que nous avons fait!

Femmes d’abord

Réseau des jeunes parents: Anne-Marie, Hadjer,
Isabelle, Juline, Laurie, Mamata, Marie-Josianne,
Monique, Ntaïna, Natasha, Oluzia, Rose,
Stéphanie, Victoria

La Maison d’Haïti
Saint-Michel, Montréal

Les femmes manquent d’accès à l’information sur les façons de participer et
elles vivent de la discrimination.

Ce qu’il faut
Les jeunes parents doivent mieux comprendre la mission et le travail de la Direction de la
protection de la jeunesse (DPJ)
Une meilleure compréhension entre la DPJ et les familles par rapport aux caractéristiques
culturelles d’Haïti et du Québec
Élaborer des stratégies pour une meilleure collaboration entre la communauté et la DPJ

Ce que nous avons fait
Nous avons organisé une journée d’échanges sur les interventions de la DPJ auprès des
familles de la communauté haïtienne « Du dialogue à l’action pour une meilleure collaboration »
Le dialogue nous a permis de parler franchement des sujets suivants :
• Héritage culturel de la famille haïtienne dans l’éducation de ses enfants
• Historique et processus de la DPJ
• Discrimination et profilage racial
• Santé mentale des familles
• Nos droits

Nos résultats
200

membres de la communauté (parents, intervenantes, représentantes des
services de protection de la jeunesse et d’organismes travaillant avec les enfants)
ont participé au dialogue

20 femmes leaders
16 ateliers de leadership avec des femmes de Femme d’abord
15 pistes de solution à élaborer
1 évènement communautaire

“

Donner la parole aux jeunes mères et l’espoir de pouvoir changer nos vie avec nos enfants pour le mieux. Ensemble, on va partager et écouter avec empathie et ouverture.

United Sisters
Darley & the Fab Five! Kelsey, Kheyra,
Samantha, Shannon, Shimyka

Centre communautaire Dawson
Verdun, Montréal

Les jeunes femmes sont hypersexualisées
et n’ont pas accès à des possibilités de participer à la communauté.

Ce qu’il faut
Mobiliser les jeunes femmes à devenir des participantes actives au sein de leur communauté
et dans leur propre vie
Créer de nouveaux espaces (physiques et virtuels) pour que les jeunes femmes puissent
apprendre, partager et exprimer ouvertement leurs opinions sur les questions qui comptent
pour elles et se soutenir mutuellement dans le processus
Améliorer l’estime de soi des jeunes femmes dans la communauté

Ce que nous avons fait
Nous avons développé une série d’ateliers innovateurs et interactifs qui soutiennent les jeunes
femmes àpour qu’elles deviennent des participantes actives au sein de la communauté
Nous avons lancé #NextLevel, une revue électronique écrite par et pour les jeunes femmes
sur des questions qui leur tiennent à cœur

Nos résultats
Lancement de

1

revue électronique #NextLevel (d’autres parutions à venir!)

3 ateliers conçus pour inspirer les jeunes femmes
15 futures jeunes femmes leaders inspirées à devenir des contributrices à notre
prochaine publication

10 mentors (politiciennes locales, chefs d’entreprise,
dirigeantes communautaires) engagées

“

Je suis une fille, et alors? Je suis importante parce que je suis qui je suis. Pas à cause
de mon apparence, ou mon sexe, mais parce que je suis qualifiée, j’ai une voix, je travaille
fort, et je peux faire le travail.

Comité jeunesse du RÉSEAU
Alexandre, Andrée-Yanne, Audrey, Bérénice, Élise,
Widia, Nahka, Mélanie, Sylvain

RÉSEAU pour la stratégie urbaine de la
communauté autochtone de Montréal et
Femmes Autochtones du Québec Inc.
Grand Montréal

Les femmes autochtones vivent de l’isolement et elles vivent de la
discrimination et du racisme. Elles manquent d’accessibilité aux ressources,
ont des obstacles linguistiques, et méconnaissent la ville.

Ce qu’il faut
Faciliter l’adaptation des jeunes femmes autochtones
Favoriser leur implication dans la vie montréalaise
Diffuser et centraliser les ressources disponibles à Montréal pour les jeunes femmes
autochtones

Ce que nous avons fait
Conception et mise en ligne d’une plateforme interactive pour centraliser et diffuser
les ressources disponibles à Montréal pour les jeunes femmes autochtones

Nos résultats
1

plateforme interactive
Rayonnement dans :

200+ nations autochtones du Québec,
45 communautés,
141 000 autochtones

10 jeunes formés pour assurer la pérennité de l’outil

“

Assurer une meilleur visibilité des jeunes femmes autochtones, assurer une
représentation des jeunes femmes autochtones, et entamer un dialogue respectueux.
Pour ce faire, mobiliser les ressources existantes, telle que le RÉSEAU.

Merci à toutes et à tous d’appuyer JFJL!
Les partenaires clés
La Maison D’Haïti

Carrefour jeunesse-emplois
de Côte-des-Neiges

Comité jeunesse du RÉSEAU
pour la stratégie urbaine
de la communauté
autochtone de Montréal et
Femmes Autochtones du Québec
Centre Communautaire Dawson

Les autres partenaires
L’apathie c’est plate
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse de Québec
ENSEMBLE pour le respect de la diversité
Équipe RDP
Fondation filles d’action
LOVE: Leave Out Violence
YWCA

Les mentors
Orly Bensoussan, Stéphanie Casimir, Déborah Cherenfant, Gail Dalgleish, Monique Dauphin,
Mary Deros, Sharna Dey, Ilona Dougherty, Margaret Guest, Darline Jean-Simon, Cathy
Keslin, Jillian Kilfoil, Michelle Lalonde, Mikhala Lantz-Simmons, Aïka Mathelier, Natalie Miron,
Sue Montgomery, Marie-Louise Mumbu, Katleen Paul Roc, Lisa Olmstead, Patricia Ottley,
Andréanne Paquet, Darley Polony, Julie Ranger, Cathy Wong, Jakki Zelman,
Tammy Zimmerman et plusieurs autres femmes leaders dans nos communautés!

et un grand merci à toutes nos bénévoles!

Mon engagement

Pour promouvoir la participation
des femmes je...

