
RAPPORT 
      ANNUEL

20
15

en mouvement



3     Message de la PDG et de la présidente
 Un message de Paulette Senior et  
 Rebecca Coughlin

4    ACTIVER
 Priorités stratégiques 2016 - 2020

6    UNIR
 Travail de réconciliation

7    GUIDER
 L’engagement des jeunes femmes, 
 Force des �lles. Force du monde

8    CHANGER
 Project déclic

9    AVANCER
 Dire oui

10    PROMOUVOIR
 Préparation aux élections

11    ÉCLAIRER
 Campagne des roses 

12    REJOINDRE
 YWCA mondiale 

13    PROGRESSER
 Commission de la condition de la femme  
 des Nations Unies

14    Conseil d’administration 2014 – 2015

15    Sommaire financier

16 YWCA à travers le Canada

17    Bailleurs de fonds et partenaires  
 communautaires en 2015

en mouvement

RAPPORT 
      ANNUEL

20
15

11

13

YWCA Canada
104, rue Edward, 1e étage,  
Toronto (Ontario)  M5G 0A7
Téléphone : 416.962.8881   
Télécopieur : 416.962.8084
Courriel : national@ywcacanada.ca

ywcacanada.ca
www.facebook.com/ywcacanada

@YWCA_Canada

Numéro d’enregistrement d’organisme  
de bienfaisance. 88878 9393 RR0001

8

12

10

6



Soutenue par le Fonds Annie Gray Keith pour les 
projets d’extension, YWCA Moncton a accru sa 
visibilité en vue de revitaliser la présence de YWCA à 
Saint-Jean (N.-B.), préservant ainsi l’héritage du lieu 
de naissance de notre organisation. Nous sommes 
enthousiastes face au travail de revitalisation de YWCA 
dans la région atlantique et nous avons hâte d’accueillir 
YWCA St. John’s (T.-N.) comme membre à part entière 
en 2016.

Nous applaudissons le travail de la Commission de 
vérité et réconciliation et les personnes ayant survécu 
aux pensionnats qui ont divulgué et documenté les 
impacts négatifs du système de pensionnats indiens. 
Nous avons renouvelé notre engagement à jouer un rôle 
actif dans le travail de réconciliation et d’élimination de  
la violence faite aux femmes autochtones.

Dans les pages qui suivent, nous soulignons le travail 
accompli pendant l’année écoulée et nous vous  
faisons part de nos priorités stratégiques pour les  
cinq prochaines années.

Nous nous appuyons sur le proverbe qui dit, « si tu 
veux aller vite, marche seule ; mais si tu veux aller 
loin, marchons ensemble ». Nous irons loin grâce aux 
gens qui nous accompagnent et qui nous appuient. 
Nous sommes extrêmement reconnaissantes pour 
l’action, la motivation et l’engagement incroyables de 
notre personnel, notre conseil, nos partenaires et nos 
supporters. Votre soutien fait notre force.
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Paulette Senior Rebecca Coughlin
PDG   Présidente

YWCA Canada est une organisation en 
mouvement – un mouvement irrépressible  
vers l’égalité des femmes.  

Depuis 145 ans, les leaders de YWCA Canada 
s’emploient à corriger les injustices que doivent a�ronter 
les femmes et les �lles au Canada par le biais de 
recherches ponctuelles, de projets adaptés aux besoins, 
d’initiatives proactives et de campagnes pertinentes.

Cinq ans avant notre 150e anniversaire, nous nous 
remémorons le leadership audacieux et éclairé des 
premières dirigeantes, des pionnières qui ont posé des 
gestes d’avant-garde pour atteindre leurs objectifs tout  
en demeurant assez souples pour répondre en temps réel 
aux occasions et enjeux émergents. Elles ont fait preuve 
d’un grand courage dans le but de changer des vies.

En 2015, le personnel et le conseil d’administration de 
YWCA Canada ont poursuivi leur cheminement avec 
beaucoup de détermination. Nous avons soutenu les 
femmes et les enfants victimes de violence, notamment 
en critiquant la décision du gouvernement fédéral de 
détruire les données du registre des armes à feu du 
Québec. Bien avant l’annonce de la dernière élection 
fédérale, YWCA collaborait avec d’autres organisations 
à publiciser les enjeux qui a�ectent la vie des femmes 
et à s’assurer que ces derniers demeurent au centre des 
débats pendant toute la campagne électorale.

Nos associations membres sont au cœur de notre 
travail. Cette année, nous avons poursuivi nos e�orts de 
collaboration en vue de renforcer la capacité de notre 
mouvement et consolider notre stabilité pour l’avenir. 
Lors de notre assemblée générale de juin dernier, nous 
avons adopté un plan stratégique audacieux visant 
à bâtir un pays qui fonctionne pour toutes les 
femmes et les filles. 

UN MESSAGE DE  
               Paulette Senior et 
            Rebecca Coughlin



Défi nition : rendre plus actif, accélérer

ACTIVER

En 2014, YWCA Canada a entrepris l’élaboration d’un 
nouveau Plan stratégique. Le processus collaboratif et 
itératif comprenait l’inclusion de conseils pratiques et 
d’idées de la part d’intervenantes internes et externes. 
Le nouveau cadre stratégique a été adopté lors de notre 
Assemblée annuelle des membres en juin 2015. Nous 
sommes très enthousiastes à l’idée de concrétiser cette 
vision intrépide de bâtir un pays qui fonctionne pour 
toutes les femmes. Nous avons renforcé notre mission, 
passant de durable à solide, et étayé des activités de 
plaidoyer informé qui sont ancrées dans la recherche.
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VISION de YWCA Canada
Des femmes et des filles autonomisées dans une 
société sécuritaire et équitable

Créer l’avenir ensemble
Partager dans les faits le pouvoir avec les jeunes femmes des communautés, d’origines et 
aux identités diverses, et s’engager à les soutenir dans leur participation en tant que leaders 
et décideuses égales à tous les niveaux d’un mouvement inclusif. 

Soutenir le mouvement pour la Réconciliation afin de créer des relations positives et 
respectueuses avec les communautés et les peuples Premières nations, Métis et Inuit, y 
compris un travail de réconciliation basé sur le genre.

Être inclusive des femmes immigrantes, des réfugiées et des nouvelles arrivantes en veillant 
à ce qu’elles soient traitées avec dignité et disposent de droits pleins et égaux dans la société.

Maximiser l’impact collectif  
Renforcer la capacité et la durabilité du Mouvement de sorte que nous ayons les 
infrastructures et les ressources nécessaires pour transformer nos communautés. 

Partager notre expertise et aligner nos efforts afin de maximiser l’énergie, la créativité 
et les ressources collectives du Mouvement.

Mettre en œuvre un plaidoyer éclairé
Éliminer la violence faite aux femmes et aux filles à travers un plaidoyer axé sur l’égalité 
des genres inclusive et la sécurité des femmes et des filles. 

Assurer l’égalité économique en mettant l’accent sur les conditions sociales, l’héritage 
colonial, les obstacles et les exclusions systémiques, ainsi que les écarts de revenus 
entre les genres et la pauvreté des femmes.

Favoriser les conditions pour la création et la mise en œuvre au niveau national des 
services de garde fournissant des services d’apprentissage des jeunes enfants et des 
soins de garde abordables et de qualité.

Collaborer stratégiquement afin d’assurer des domiciles pour les femmes et la fin de 
l’itinérance des femmes.

PRIORITÉS STRATÉGIQUES 

MISSION de YWCA Canada
Réaliser l’égalité des genres pour toutes les femmes à travers 

un plaidoyer informé et des associations membres fortes
20
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Bâtir un pays qui fonctionne pour 
toutes les femmes et les filles



Reconnaissant les répercussions négatives sur les femmes et les � lles de 
120 ans d’existence du système de pensionnats indiens, nous accueillons 
avec joie la publication du rapport � nal de la Commission de vérité 
et réconciliation et nous applaudissons les nombreuses années de 
travail réalisé par la Commission et les personnes ayant survécu aux 
pensionnats. Le soutien du travail de réconciliation par le mouvement 
est l’une de nos priorités des cinq prochaines années. Notre contribution 
inclut un projet conjoint avec le mouvement jeunesse 4R sous forme 
de 150 conversations publiques portant sur la réconciliation entre des 
jeunes autochtones et non-autochtones en 2017. 

Le comité consultatif sur la défense des intérêts de YWCA Canada s’est 
joint à la Marche pour la réconciliation qui visait à rebâtir les relations 
entre les peuples autochtones et la population canadienne. 

Photo: TRC Walk

«  Marcher sur la Colline du Parlement avec des 
milliers d’autres personnes par un beau dimanche 
fut un moment historique, tout comme aujourd’hui. 
C’est une occasion extraordinaire pour le Canada 
de faire un pas dans une nouvelle direction. La 
sensibilisation sera essentielle pour surmonter le 
défi  que représente le changement. » 

Défi nition : joindre ou rassembler 
pour former un tout, afi n de réaliser 
ensemble une action ou un objectif

UNIR

Ann Decter, 
directrice du plaidoyer et des politiques publiques

6

GUIDER

Photo par : Art Babych.

L’engagement des 
jeunes femmes  
Il y a plus de dix ans, en réponse aux 
recommandations du premier Groupe 
de travail sur l’engagement des jeunes 
femmes, notre mouvement a lancé 
des initiatives comme le Fonds vers le 
leadership des jeunes femmes, de même 
que des outils et ressources comme la 
trousse d’engagement des jeunes. En 2014, 
le Groupe de travail sur l’engagement des 
jeunes femmes s’est réuni à nouveau pour 
évaluer les progrès.

Le Groupe de travail a identi� é des 
obstacles et des dé� s persistants qui 
entravent l’engagement des jeunes 



Force des fi lles. Force du monde
Le 8 mars, en l’honneur de la Journée internationale des femmes, 
YWCA Canada s’est réuni avec ses partenaires YMCA Canada, Plan 
Canada et notre bailleur de fonds Condition féminine Canada, pour 
lancer Force des � lles, Force du monde, un nouveau programme qui 
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Défi nition : montrer le chemin en accompagnant ; 
faire prendre la bonne direction ; mettre sur la bonne 
voie, suggérer les bons choix 

femmes dans notre organisation. Son rapport o� re une 
nouvelle série de recommandations visant à soutenir et 
faire progresser les jeunes femmes dans les associations 
locales et le mouvement national.

Lors de l’assemblée générale de juin dernier, le mouvement 
a voté unanimement pour la création d’un comité 
permanent qui mettrait en œuvre les recommandations 
et serait axé sur le leadership et l’engagement des jeunes 
femmes. Le Comité sur le leadership et l’engagement 
des jeunes femmes (CLEJF) a été créé à la � n de 
l’année et comprend des jeunes membres des conseils 
d’administration et du personnel de tout le mouvement. 
Le CLEJF s’est attaqué à la tâche et � nalise un plan de 
travail de deux ans.

Panel du Groupe de travail sur l’engagement des jeunes femmes à l’AAM de 2015. 
(De gauche à droite) Alicia Duff y, Brittany Tibbo, Jessica Notwell, Kemi Akapo, 
Aldeli Albán Reyna.

a fait la promotion de solutions de � lles pour contrer 
l’inégalité de genre au Canada. Les YWCA de 
Montréal, Moncton, Muskoka, Vancouver, Halifax, 
Hamilton et YMCA-YWCA Winnipeg participent 
au projet. Force des � lles, Force du monde o� rira aux 
jeunes femmes de 16 à 19 ans des occasions de siéger 
ensemble sur des conseils, d’identi� er les obstacles qui 
les empêchent de devenir des leaders et des agentes 
de changement et de développer des plans d’action 
pour surmonter ces obstacles. À ce jour, des comités 
de jeunes femmes ont plani� é des activités pour la 
Journée internationale des femmes et y ont participé 
(festivals de � lms, slam poésie, ateliers de réseautage 
et webinaires présentant des jeunes activistes 
inspirantes).

Lancement du programme Force des fi lles. Force du monde.



Project déclic 
Cette année, YWCA Canada a lancé un projet d’échange de 
connaissances visant à mettre �n à la cyberviolence à l’encontre des 
jeunes femmes. Project déclic : Créer un monde numérique plus 
sécuritaire pour les jeunes femmes a produit un rapport qui évalue 
les besoins de sécurité numérique des jeunes femmes. Les données  
ont été récoltées pendant un an auprès de �lles, garçons, jeunes 
femmes, partenaires de programme, spécialistes en santé mentale et  
en technologies des communications et en�n, d’universitaires.

Projet déclic établit la nécessité d’une perspective genrée pour 
comprendre la violence en ligne et émet des recommandations 
s’adressant à une foule d’intervenants publics et privés : établissements 
d’enseignement, « adultes de con�ance », secteur des TIC, conseillers 
et police. YWCA Canada et ses associations membres ont partagé leurs 
résultats et recommandations dans le cadre d’une série de rencontres 
d’échange des connaissances organisées à Moncton, Iqaluit, Yellowknife, 
Lethbridge, Montréal, Toronto et Ottawa. Des centaines de jeunes 
femmes, des parents et des organisations partenaires ont participé  
à des panels de discussion, des conversations intimes, des activités 
portes ouvertes et des ateliers. YWCA Canada continue de rassembler 
des parties prenantes en vue de les encourager à intégrer dans leur 
travail une perspective genrée et une compréhension commune de  
la discrimination de genre. 
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Forum échange des connaissances de Projet déclic.

Définition : remplacer quelque chose 
par autre chose ; modifier, rendre 
différent, transformer ; se transformer, 
évoluer, devenir différent

CHANGER

Définition : Projet déclic définit la cyberviolence comme tout 
comportement en ligne qui agresse, ou mène à des agressions 
physiques, psychologiques ou émotionnelles criminelles ou non-
criminelles portant atteinte au bien-être d’un individu. Elle peut être 
perpétrée ou vécue par une personne ou un groupe. Un vaste éventail  
de technologies de communication peut servir à commettre cette 
violence, y compris internet, les téléphones intelligents et les jeux  
en lignes. Même si la cyberviolence se produit presque toujours en  
ligne, elle affecte les gens hors ligne et a des conséquences réelles.  
La cyberviolence prend plusieurs formes, notamment le harcèlement  
en ligne, les menaces, l’intimidation, le chantage, le sexting non  
sollicité, le harcèlement criminel, les discours haineux, le cyber  
leurre et la distribution non consensuelle d’images.



Dire oui
YWCA continue de miser sur ses 
ressources, en progressant de recherche 
informée en action, telle que la formation, 
vers un changement systémique. En 
décembre 2015, nous avons démarré notre 
plus récent projet �nancé par Condition 
féminine Canada. Dire oui : Un modèle 
inclusif de service pour les femmes 
faisant face à la violence vise à mettre 
en œuvre les recommandations de notre 
précédent rapport de recherche, Savoir 
dire oui : Pratiques e�caces pour héberger 
les femmes fuyant la violence et ayant des 
problèmes de santé mentale et de toxicomanie 
(2014). Le projet favorisera un changement 
systémique national dans les façons de 
travailler avec les femmes fuyant la violence, 
particulièrement celles ayant subi des 
traumatismes, des troubles de santé mentale 
et d’utilisation de substances, en mettant 

Aller de l’avant
En 2015, certaines mesures pour répondre aux lacunes dans la 
prestation de services aux femmes hispanophones faisant face à la 
violence ont été prises. Financé par Unifor, le projet national d’un an 
Salir Adelante (Aller de l’avant) s’appuie sur les recommandations 
émises par Empezar de Nuevo (Nouveau Départ). Salir Adelante 
sensibilise le public sur les intersections entre les enjeux de violence 
concernant les femmes hispanophones et plaide auprès des 
décisionnaires clés pour des services accessibles, adaptés au contexte 
culturel et complets. Le projet a développé un atelier tenant compte 
du genre et de la compétence culturelle qui vise à analyser dans le 
contexte canadien les liens entre la violence faite aux femmes et divers 
enjeux tels l’immigration, la sécurité économique et les services 
de garde. Avec l’appui des YWCA, des ateliers ont été dispensés à 
Montréal, Calgary, Vancouver et Toronto. Au printemps 2016,   

Définition : aller de l’avant, 
typiquement avec une intention ; 
progresser ou encourager  
un progrès

AVANCER

en place un modèle de service inclusif au niveau communautaire 
et en soutenant une utilisation plus étendue du modèle. Ce projet 
collaboratif vise à améliorer la capacité des refuges et des maisons 
d’hébergement pour femmes à soutenir les femmes fuyant la violence 
aux prises avec des traumatismes, des troubles de santé mentale et 
d’utilisation de substances.

Le programme Dire oui sera livré en partenariat avec le Réseau 
canadien des maisons d’hébergement pour femmes, la BC Society 
of Transition Houses, la Fondation canadienne des femmes et des 
associations membres de YWCA.

Définition : changer de place ;  
faire venir à soi ; orienter un sujet 

DÉPLACER

nous avons lancé un guide pour les fournisseurs 
de services travaillant avec des femmes latinx 
(le « x » remplace le « a » traditionnel a�n de 
s’éloignerdu modèle binaire des genres) fuyant la 
violence. Ancré dans anti-oppression, la sécurité 
culturelle et les pratiques tenant compte des 
traumatismes, le guide réitère l’importance d’une 
compréhension commune des cadres tenant 
compte des traumatismes et anti-oppression par 
rapport aux femmes des pays d’Amérique latine. 
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Place au débat
À partir de 2014, YWCA Canada a joué un rôle clé dans le comité directeur de Place au débat, une campagne 
visant à rendre visibles les enjeux touchant les femmes dans les programmes des partis fédéraux. L’initiative, 
endossée par plus de 175 organisations féministes, autochtones, confessionnelles, communautaires, syndicales et 
de femmes, ainsi que par des groupes de droits de la personne et de développement international, représentait 
plus de 3,5 millions de Canadiennes et Canadiens. Place au débat a interviewé quatre des cinq chefs de partis 
nationaux. Le lancement a eu lieu lors d’un événement à guichet fermé à Toronto. En partenariat avec Twitter, 
le Toronto Star et Le Devoir, Place au débat a été di� usé en direct via Periscope en anglais et en français, et des 
commentateurs et des activistes réagissaient sur place aux interventions des chefs de parti. 

Préparation aux élections
En mai 2015, le personnel responsable du plaidoyer et des politiques publiques a participé à la journée d’action 
des National Youth-Serving Agencies (organismes nationaux qui servent les jeunes) sur l’engagement des jeunes, 
visité des députés sur la Colline du Parlement en vue de les inciter à inscrire les enjeux touchant les jeunes à leur 
programmes et plateformes électorales.

YWCA Canada a publié des ressources visant à soutenir l’engagement des associations membres durant 
l’élection fédérale, y compris un guide des élections en ligne détaillant diverses activités préparatoires et 
une trousse médias sociaux. Le guide d’engagement pour les jeunes de YWCA, De grandes idées. Allez voter, 
détaillait les principaux enjeux et donnait des renseignements sur les lieux, les dates et les documents requis 
pour aller voter. Des infographiques au sujet des services de garde et des logements abordables ont été très 
largement di� usés dans les médias sociaux. 

Au début de 2016, YWCA Canada a endossé la parité de genre au Sénat et nous soutenons la représentation 
proportionnelle par le biais de la nouvelle coalition Chaque électeur compte.

Voter pour les services de garde
Les nombreuses années de plaidoyer pour des services de garde de YWCA Canada ont porté fruit lorsque le 
nouveau gouvernement fédéral a promis de commencer à travailler avec les provinces à l’élaboration d’un cadre 
de services de garde et d’éducation préscolaire dans les 100 jours après son élection. YWCA Canada a endossé 
le modèle développé par des intervenants comme l’Association canadienne pour la promotion des services de 
garde à l’enfance et Votez garderies. Le gouvernement fédéral a également promis une allocation canadienne 
pour enfants, un transfert de revenus aux parents qui commence à 6 400$ par année par enfant de moins de six 
ans, et 5 400$ par année par enfant de 6 à 17 ans. L’équipe de plaidoyer de YWCA Canada prévoit de travailler 
avec des partenaires pour assurer la mise en œuvre équitable pour les femmes de cette mesure.
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YWCA Canada a œuvré à promouvoir les 
enjeux qui aff ectent la vie des femmes durant 
la période précédant la 42e élection fédérale.

Défi nition : encourager, favoriser le 
développement;  préconiser ; élever 
(quelque chose) à un échelon supérieur 

PROMOUVOIR
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Le 6 décembre
La ministre de la Condition féminine, Patty Hajdu, s’est jointe à YWCA Canada le 25 novembre 
2015 pour le lancement de la Campagne des roses sur la Colline du Parlement, démarrant les 
16 jours d’activisme contre la violence faite aux femmes par une conférence de presse. Nous étions 
accompagnées de nos partenaires nationaux Lise Martin, directrice générale du Réseau canadien 
des maisons d’hébergement pour femmes et Bonnie Brayton, directrice générale de DAWN-RAFH 
Canada. Après des décennies de revendications en faveur de la création d’un plan d’action national 
sur la violence faite aux femmes, YWCA Canada a accueilli avec plaisir le nouveau mandat de 
la ministre de la Condition féminine. La lettre de mandat du premier ministre priorise le travail 
« avec des experts et des défenseurs a� n d’établir et de mettre en œuvre une stratégie fédérale 
complète en matière de violence fondée sur le sexe et un plan d’action fédéral complet ». De concert
avec des défenseures des femmes autochtones de tout le pays, YWCA Canada a également 
accueilli avec enthousiasme l’annonce gouvernementale d’une enquête nationale sur les femmes 
autochtones disparues et assassinées.

Le 6 décembre, des édifi ces, 
des ponts et des monuments 
ont été illuminés partout au 
pays pour attirer l’attention 
sur la nécessité d’agir contre 
la violence faite aux femmes. 

Juniper Park, une agence de communication qui a aidé YWCA 
à développer la campagne #PAScorrect qui continue à récolter 
une série de prix en design, commercialisation et publicité pour 
son travail. En 2015, Juniper Park a remporté un Lion de bronze 
à Cannes et a été présélectionnée pour le Lion de verre pour 
cette campagne, créé pour confronter l’inégalité et les préjugés 
par des représentations du genre progressives et socialement 
engagées. Au moment d’aller sous presse, la � rme vient tout juste 
de remporter l’or ainsi que le premier prix aux Crystals dans la 
catégorie messages d’intérêt public à la radio. Nous remercions 
sincèrement l’équipe de Juniper Park pour son soutien sans faille 
et pour avoir fait don de son prix de 10 000$ à YWCA Canada. 

(De gauche à droite) Bonnie Brayton, Paulette Senior, Patty Hajdu, 
Lise Martin et Nika Naimi.

Les équipes de YWCA Canada et Juniper Park au Crystals.
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Défi nition : répandre de la lumière ; illuminer ; au sens 
fi guré rendre clair, compréhensible ; instruire quelqu’un, 
le mettre en situation de comprendre

ÉCLAIRER



YWCA mondiale  
En octobre 2015, 500 déléguées de 73 pays se sont 
rassemblées à Bangkok en � aïlande pour le 28e Conseil 
mondial de YWCA. Le thème, Un leadership audacieux 
et transformateur – À l’horizon de 2035, imprégnait 
tous les éléments de la conférence d’une semaine. Les 
déléguées ont participé à des conversations stratégiques 
sur l’avenir de notre mouvement. 

Le mouvement a franchi un bond générationnel en 
adoptant l’objectif Vision pour l’avenir – À l’horizon de 2035, 
et un nouveau cadre stratégique. 
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Défi nition : atteindre un endroit ; se rallier ; 
joindre des parties séparées ; au sens fi guré 
être très ressemblant 

REJOINDRE

La délégation de YWCA Canada a participé activement 
aux plénières, ateliers et activités de réseautage, faisant 
preuve de leadership en matière de procédures, 
présentant des résolutions, prenant la parole lors de 
panels, livrant des ateliers et contribuant aux élections. 
Deux femmes de YWCA Canada ont été élues au 
Conseil mondial : Jamie Medicine Crane, la première 
élue autochtone originaire de l’Île de la Tortue, et 
Katie Ungard, qui occupera le poste de vice-présidente. 
Une nouvelle génération a pris sa place au sein du 
leadership mondial, 60% des membres du conseil 
d’administration étant des jeunes femmes. Lynne Kent, 
ancienne présidente de notre conseil d’administration, 
a été élue au comité des nominations. Paulette Senior 
a accueilli la secrétaire générale adjointe des Nations 
Unies et directrice exécutive d’ONU Femmes, Phumzile 
Mlambo-Ngcuka en prononçant un discours inspirant 
et motivant.

Elle a a�  rmé, « Nous devons être déterminées quant au 
fait que des changements sont plus que jamais possibles 
pour les femmes et les � lles, de notre vivant. D’ici 2035, 
nous devrions déclarer « mission accomplie » parce que 
notre mission de réaliser l’égalité des sexes est possible. »

(De gauche à droite) Katie Ungard, Jamie Medicine Crane et 
Lynne Kent.

La délégation de YWCA Canada.

D’ici 2035, 100 millions de jeunes fi lles et 
femmes transformeront les structures de 
pouvoir pour créer la justice, l’égalité des 
sexes et un monde sans violence et sans 
guerre ; menant un mouvement YWCA 
durable et ouvert à toutes les femmes. 
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Nous soutenons le programme de soccer pour les � lles de YWCA 
Éthiopie qui, en plus de faire bouger les � lles et de réduire 
considérablement leurs risques de problèmes de santé, renforce 
leurs compétences en leadership. 

Les associations membres ont renouvelé leur appui pour le travail de 
YWCA Honduras. Elles ont o� ert leur soutien au programme Choisir 
ton avenir qui vise à prévenir les grossesses non désirées chez les 
jeunes de 13 à 19 ans en améliorant l’accès à l’information en matière 
de santé et droits reproductifs, l’éducation sexuelle, les ressources en 
matière de violence sexuelle par la facilitation de dialogues avec les 
jeunes et la création d’espaces sécuritaires pour les jeunes femmes. 

Défi nition : améliorer, se développer ; 
avancer avec régularité, gagner du terrain

PROGRESSER
Commission de 
la condition 
de la femme des 
Nations Unies
Dans le cadre de sa participation 
annuelle à la Commission de la condition 
de la femme des Nations Unies, YWCA Canada s’est
jointe à des organisations sœurs de la YWCA mondiale 
et à d’autres groupes de la société civile pour faire 
avancer l’égalité des femmes au palier mondial. La 
délégation de 19 membres de YWCA Canada a appuyé 
les e� orts de plaidoyer de la YWCA mondiale, fait de
nombreuses présentations et participé à diverses sessions. 

YWCA Canada a co-organisé avec Condition féminine 
Canada un panel intitulé Violence in the Digital Age: 
New Approaches to Cyber-Abuse of Girls and Young 
Women (La violence dans l’ère numérique : Nouvelles 
approches pour répondre au problématique de la 
cyberviolence faite aux jeunes femmes). La ministre 
canadienne de la Condition féminine, Kellie Leitch, a 
inaguré le panel qui a été modéré par Paulette Senior, 
PDG de YWCA Canada. Ont ensuite pris la parole le 
défenseur canadien des droits des victimes et père de 
Rehteah Parsons, Glen Canning, Nive Sharat Chandran 
de YWCA Aotearoa/Nouvelle-Zélande, John Weigelt 
de Microso�  Canada, Dianne Woloschuk, présidente 
de la Fédération canadienne des enseignantes et des 
enseignants, Cara Gleeson de l’organisation Our Watch 
en Australie, et la Dr Mrinalini Rao, chercheuse de 
l’Université Yale. Les discussions ont abordé les impacts 
des problèmes, mais également présenté des solutions 
novatrices et les progrès accomplis au chapitre de 
la sécurité.

YWCA a présenté un événement parallèle : Leading 
Peaceful Revolution: Indigenous Women at Beijing 
+20 (Mener à une révolution paci� que : Des femmes 
autochtones à Beijing +20), auquel ont participé des 
panélistes de l’Association des femmes autochtones du 
Canada, de l’Université Ryerson, de YWCA Australie, 
de YWCA Agvvik Nunavut et du Mouvement jeunesse 
4R. Elles ont abordé les enjeux de violence envers 
les femmes autochtones, de con� scation des terres, 
d’éducation et de réconciliation du point de vue des 
Premières nations, des Métisses et des Inuites, ainsi 
que diverses perspectives de l’Australie et des pays de 
l’hémisphère sud. Le panel, qui s’est tenu en territoire 
Lakota, a débuté par une chanson en l’honneur des 
femmes autochtones disparues et assassinées et s’est 
terminé par une danse en cercle.

YWCA Canada s’est jointe à des femmes et des hommes du monde entier 
le dimanche 8 mars pour célébrer la Journée internationale des femmes, 
marchant de la 42e rue à Manhattan des Nations Unies jusqu’à Times Square.

Panélistes (de gauche à droite): Modératrice Jamie Medicine Crane, Natashia 
Allakariallak, Aldeli Albán Reyna, Michelle Deshong, Dr. Pam Palmater, et 
Dr. Dawn Lavell-Harvard.



Comité exécutif
Rebecca Coughlin, présidente
Sonja Baikogli, vice-présidente
Marie-José Ouellet, vice-présidente
Sarah Corman, secrétaire
Coral Wong, trésorière

Membres du conseil 
d’administration
Sonja Baikogli
Sarah Corman
Rebecca Coughlin
Karen Gilmore
Deborah Knu� 
Beth Lyons
Yaso Mathu
Kate Nelischer
Cassandra Opikokew-Wajuntah
Marie-José Ouellet
Brittany Tibbo
Amanda Vella*
Coral Wong

Prix de reconnaissance 2015
Depuis 1989, YWCA Canada a reconnu les réalisations et les contributions des bénévoles et du personnel qui 
donnent leur temps, leurs talents et leur énergie pour faire progresser le mouvement de YWCA et améliorer la 
vie des femmes et des � lles. 
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Conseil d’administration 
2015 – 2016

Invitées au conseil
Jamie Medicine Crane**
Katie Ungard**

  * a quitté le conseil au milieu de l’année
** élue au conseil d’administration de YWCA mondiale

2e rangée (de gauche à droite) : Coral Wong, Cassandra Opikokew-Wajuntah, 
Yaso Mathu, Sonja Baikogli, Jamie Medicine Crane, Karen Gilmore, Kate Nelischer.
1e rangée (de gauche à droite) : Katie Ungard, Deborah Knuff , Amanda Vella, 
Rebecca Coughlin, Marie-José Ouellet, Brittany Tibbo.

VOICI LES RÉCIPIENDAIRES 2015 :

Prix Cleta Herman
Janet Austin, YWCA Metro Vancouver 

Prix Agnes Amelia Blizzard
Michelle Boon, YWCA Yellowknife 

Prix Ann Mowatt pour une jeune 
femme remarquable
Alicia Du� y, YWCA Moncton 

Prix pour le plaidoyer « Voix forte 
pour les femmes »
YWCA Vancouver 

Prix Programme spécial d’une 
Association membre
YWCA Peterborough-Haliburton 
Start Program 

Prix Carolyn B. Bray
Donna Brooks, YWCA Prince Albert 

Prix Mentorat
Kathy MacDonald, YWCA Edmonton 
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Pour l’année se terminant le 31 décembre, 2015

SOMMAIRE FINANCIER
De YWCA Canada

Revenus

Cotisations 1 302 390 $  71,47 %

Revenus de placement 37 912 $  2,08 %

Projets nationaux et autres 393 406 $  21,59 %

Dons, ventes et autres revenus 88 530 $  4,86 %

Total des revenus en 2015 1 822 238 $  
Total des revenus en 2014 1 816 274 $  

 MONTANT        POURCENTAGE

Dépenses

Salaires            1 023 106 $ 47,46 %

Gouvernance/Administration/Communications     602 378 $  27,95 %

Projets nationaux et autres               374 746 $  17,39 %

Programme de la YWCA Mondiale                155 229 $ 7,20 %

Total des dépenses en 2015 2 155 459 $  
Total des dépenses en 2014 1 856 610 $   

 MONTANT        POURCENTAGE

Les états fi nanciers ont été vérifi és par BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L.
Pour obtenir un exemplaire complet, veuillez communiquer avec YWCA Canada à: 
national@ywcacanada.ca



YWCA AGVVIK NUNAVUT
YWCA BANFF, AB
YWCA BRANDON, MB
YWCA CALGARY, AB
YWCA CAMBRIDGE, ON
YWCA DURHAM, ON
YWCA EDMONTON, AB
YMCA-YWCA GUELPH, ON
YWCA HALIFAX, NS
YWCA HAMILTON, ON
COMMUNITY YMCA-YWCA KAMLOOPS, BC
YWCA KITCHENER-WATERLOO, ON
YWCA LETHBRIDGE & DISTRICT, AB
YWCA METRO VANCOUVER, BC
YWCA MONCTON, NB
Y DES FEMMES DE MONTRÉAL, QC
COMMUNITY YWCA MUSKOKA, ON
YWCA NIAGARA REGION, ON
YMCA-YWCA DE LA RÉGION DE LA 
CAPITALE NATIONALE, ON
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YWCA PETERBOROUGH HALIBURTON, ON
YWCA PRINCE ALBERT, SK
YWCA QUÉBEC, QC
YWCA REGINA, SK
YWCA ST. THOMAS-ELGIN, ON
YWCA ST. JOHN’S, NL*
YWCA SASKATOON, SK
YWCA SUDBURY, ON
YWCA THOMPSON, MB
YWCA TORONTO, ON
YMCA-YWCA VANCOUVER ISLAND, BC
YMCA-YWCA WINNIPEG, MB
YWCA YELLOWKNIFE, NT

*Association membre provisoire 

Pour en savoir plus sur nos projets et programmes, nous vous invitons à visiter le www.ywcacanada.ca, 
vous inscrire à notre Infolettre Parlons-en, et nous suivre sur Facebook et Twitter.

YWCA À TRAVERS LE CANADA




