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Suivi plan d’action 2015-2016  
Anne Delorme 

POWER POINT: SUIVI DU PLAN D’ACTION 

Retour sur l’automne  2015 

Place au Débat 

 Stephen Harper s’est refusé à participer 

 Pour remplacer un débat en présence de l’ensemble des chef.fes de partis, des entrevues 

individuelles ont été enregistrées et mises en ligne plutôt que réalisées en direct. 

 Justin Trudeau s’y est défini comme féministe.  

 La coordonnatrice du CQFD a préparé un communiqué en réaction aux débats.  

Marche Mondiale des femmes 

 Location d’un bus pour la délégation du CQFD le 17 octobre. Bonne participation du CQFD.  

JQSI 

 Épilogue complémentaire de la Marche Mondiale des femmes 

 Miriam Nobre ,leader de la Marche au Brésil et ancienne coordonnatrice du Secrétariat de la 

Marche, a été invitée comme conférencière.  

Ateliers, webinaires et formations 

 Objectif : Renforcer les capacités des membres et promouvoir la réflexion et l’analyse 

collective 

 Formation ÉFH Notions de base et Intégration dans le cycle de Gestion du programme (Juin 

2015). Lancement de la trousse Programmation, suivi, évaluation et apprentissages (PSEA), 

déjà écoulée. Sa réédition est en cours, avec traductions en anglais et en espagnol. Elle sera 

disponible sur le site de l’AQOCI. 



 Webinaire Objectifs de développement durable (en direct de l’AG CQFD de septembre 2015) 

 Webinaire sur les masculinités avec le Réseau des Conseils provinciaux (RCC) et Suzanne 

Dumouchel du CECI dans le cadre des 12 jours d’action contre la violence faite aux femmes. 

Une centaine de personnes y ont participé. Disponible en ligne.  

 Atelier sur les femmes et les changements climatiques durant la COP21. Témoignage de 

déléguées du CQFD en direct de Paris, une première. Forte participation. 

À venir : hiver-printemps 2016 

 

Guide PSEA  

 Guide sur l’intégration de l’ÉFH dans le cycle du programme (FR-AN-ES)  

 Lancement en avril 2016 via webinaire 

Systématisation - Communauté de pratiques CdP  

 La publication de la systématisation de cette expérience est en cours de finalisation.  

 Titre : Du partage de savoirs à l’empowerment collectif : la CdP « Genre en pratique », 

vecteur d’autonomisation des femmes pour les OCI québécois  

 Un déjeuner des directions est prévu pour son lancement.  

Recueil de témoignage pour les 30 ans du CQFD  

 Lancement prévu lors d’une soirée festive le 8 mars à la Librairie Port de Tête. 

Fiches prévues  

 Femmes et les changements climatiques – 22 avril 

 ÉFH et l’aide humanitaire – alimentée des présentations de cet après-midi 

Commission sur le statut de la femmes (CSW60)  

 Le réseau francophone ÉFH de l’OIF, auquel le CQFD siège pour les Amériques, organise un 

panel intitulé : « Femmes, Paix et sécurité en Francophonie : quel lien avec les ODD ? » 

 Anne représentera le CQFD et communiquera sur les réseaux sociaux 

 L’AQOCI essaie présentement d’obtenir son accréditation ECOSOC afin de permettre à ses 

membres de former une délégation lors des prochaines éditions. 

 Démarches infructueuses du CQFD pour faire partie de la délégation du Canada. 

Conférence du réseau More Women in Politics 

 Cameroun, 24-26 février 2016 : Conférence mondiale sur le thème: «Leadership, 

entreprendrait féminin et participation politique des femmes» organisée par le Réseau de 

soutien au leadership et à la participation politique des femmes (More Women in Politics) et 

le Groupement Inter-Patronal du Cameroun (GICAM).  

 Participation de Marie-Pierre, d’Équitas (organisation membre de l’AQOCI) 

 Un atelier sur le pouvoir politique des femmes prévu à son retour  

Formation ÉFH 2016  

 3 jours sont prévus cette année. Sujets : Notions de base, intégration dans le cycle du 

programme, institutionnalisation 

 Coordination avec l’école d’été d’Équitas pour éviter les conflits d’horaire 



Forum AWID 

 Nouvelle information : reporté en raison de la fièvre ZIKA. 

 Initialement prévu à Bahia, Brésil, 5-8 mai 2016, 13e Forum intitulé « Horizons féministes : 

Construire un pouvoir collectif pour les droits et la justice » 

 Oxfam très impliqué (plus que pour la CSW): 11 partenaires et 3 coopérantes volontaires 

iront au Brésil. Les attentes et préférences quant aux manières de restituer leur expérience 

sont en cours de définition : rapport commun global, par pays, par problématique régionale 

ou par problématique spécifique? 

 Le CQFD avait proposé un atelier sur la CdP qui n’a pas été retenu 

 Catelina Milani du YMCA partagera des contacts intéressants noués au dernier FSM de Porto 

Alegre avec les délégué.es du CQFD à ce Forum 

Comités CQFD  

 Invitation à s’impliquer pour celles qui le souhaitent – les Comités ont été pour la plupart 

formés mais il manque de personnes, particulièrement pour le FSM  (Catelina est 

intéressée).  

 Comités actuels : Coco, Publications, Ateliers, CQMMF, JQSI, FSM 

Autres activités 

 Atelier de la CdP en mars 2016_______________ 

 AG du CQFD en mai 2016 : Bilan et planification 

 Possibilités : santé maternelle et nouveau né, cartographie, pouvoir politiques des femmes 

Appréciation 

 Très utile de souligner les temps forts et ce qui s’en vient, facilite la planification et la 

coordination 

Forum Social Mondial (FSM) 
Florence Massicotte-Banville et Anne Delorme 

POWER POINT: LE CQFD AU FSM 2016 ? 

Contexte  

 Montréal, 9 au 14 août2016 : une première dans un pays du Nord 

 À la dernière AG du CQFD, réaction peu dynamique à l’idée d’organiser une activité.  

 Leçon apprise de l’atelier sur la CdP au Forum social des Peuples (FSP, Ottawa 2014) : ce 

type d’activité présente peu intérêt pour les mouvements sociaux. 

 L’assemblée avait plutôt opté pour une participation aux activités du Forum, afin de 

s’inspirer de ce qui se fait et de tisser des liens plutôt que de se retrouver entre-nous.  

L’appui des mouvements de femmes au Nord comme au Sud - une partie de 

l’histoire du CQFD : Exercice de la ligne de temps 

Aperçu de l’implication du CQFD dans les mouvements sociaux, le mouvement féministes et 

différents forums, afin de retracer ce qui s’est fait dans le passé. Les membres sont ensuite invitées à 

compléter les informations de la ligne du temps. Nous joignons ici les informations provenant des 

deux. 



Tournées du Québec (1985, 1986, 1987))  

 1985 : Organisée par des membres du CQFD en compagnie de 4 femmes venues du 

Nicaragua, du Guatemala, des Philippines et d’Afrique du Sud.  

 Permet de partager les luttes et les espoirs de ces femmes et de tisser des liens de solidarité 

avec le mouvement des femmes et les groupes de solidarité internationale du Québec. 

Marche mondiale des femmes 

Participation à chacune des éditions  

 2000 - Première Marche mondiale des femmes : 6000 organisations dans 169 pays y 

participent 

 2005- La Charte mondiale des femmes : 15,000 personnes accueillent la Charte 

 2010 - 4 thèmes: Autonomie économique, accès aux ressources, violence, paix et 

démilitarisation. Mobilisation à Rimouski. 

 2015 - Libérons nos corps, notre terre et nos territoires. Mobilisation à Trois-Rivières.  

Appui du CQFD et des OCI à la marche 

 Soutien important au démarrage de la marche à travers les efforts de mobilisation du CQFD 

et des OCI  

 Appuis financiers des OCI à des coordinations nationales de la Marche, appui à la 

participation et venue de déléguées à différents événements, dont les grands 

rassemblements. 

 Participation de déléguées d’OCI à plusieurs événements associés  

 

Événements-clés  

 1997 -2002 : Participation au Comité de coordination de la Marche, volet international 

(Véronica Amberg - Cuso, Marcelle Sinclair – Développement et Paix, Yolande Geadah - 

AQOCI). 

  (1998) Suzanne Loiselle (Entraide Missionnaire) et Denise Byrnes (CUSO) participent à la 

rencontre de la Coalition nationale des femmes contre la pauvreté.  

 Novembre 1999, octobre 2001 : Appui et participation aux rencontres internationales de la 

Marche. 

 Octobre 2000, Washington : Représentation aux rencontres officielles de la Marche avec les 

dirigeants de la Banque Mondiale et du FMI 

Appuis de membres 

 Alternatives: Appui aux collectifs de femmes du Burundi, du RDC et du Rwanda pour faciliter 

leur implication dans la MMF 2000. 

 Carrefour international: permet à 5 femmes africaines engagées dans les luttes féministes 

de se joindre au réseau de la FFQ comme ambassadrices de la MMF de 2000. 

 CUSO: envoi de volontaires pour mobilisation des femmes au Ghana, au Mozambique, au 

Pérou 

 Développement et Paix: appui de $135,000 pour la coordination mondiale de la Marche. 

Appui aux Marches mondiales des femmes mais cesse en 2009 suite à des divergences en 

matière de santé reproductive. Appui continue mais en souveraineté alimentaire. 



 Oxfam QC, verse $125,000 en appui à la Marche, particulièrement au Coordination 

nationales de la MMF au Bénin, au Burkina Faso, en République Centrafricaine, et au Maroc,  

ainsi que des groupes de femmes comme l’Association tunisienne des femmes démocrates, 

le Bureau juridique des femmes de Cochambamba et le Movimiento Salvadoreno de 

Mujeres. 

 CECI en 1998 a appuyé la venue de déléguées à la grande rencontre de coordination de la 

Marche qui se tenait à Montréal, ainsi qu’à plusieurs rassemblements de la Marche. 

 SUCO a fait la promotion de la Marche dans les pays où il intervient. Il a facilité la venue de 

déléguées du Pérou et du Nicaragua  

 Charte mondiale des femmes pour l’humanité : outil de formation sensibilisation  

o 2004 : Uniterra demande sa signature par tous les partenaires, volontaires et 

membreds du personnel  

o Le programme a pour mandat d’appuyer les coordinations de la Marche dans chacun 

des 12 pays d’intervention d’Uniterra 1 (2004-2009) 

Mouvements sociaux 

 Participation aux forum sociaux mondiaux (Inde. Brésil, etc)  

 SUCO : Partenaires membres de grands mouvements sociaux (ex.Via campesina)  

 Consolidation dans la participation des groupes de femmes, VIH : participation dans les 

mouvements sociaux autour de 2005. Réflexion : beaucoup des événements comme CSW se 

tiennent en anglais – difficile de participer activement 

o Plus de participation des femmes africaines (2000 à 2015) – financement pour les 

mouvements – consolidation de la participation des femmes en Afrique et Asie aux 

mouvements mondiaux  

 Travail des OSC 

 ONU 

 Financement 

 Beijing + 10 

 Autour du VIH 

o Dichotomie entre participation à de grands événements et conférences 

internationales et le travail avec la base : beaucoup de discussions ont lieu dans les 

premiers mais ne traduisent pas souvent en engagements concrets. Certains 

partenaires abandonnent les représentations dans les grandes instances 

internationales 

 2007 : suite au FSM Caracas 2006, les femmes québécoises participantes décident 

d’organiser un colloque – Agissons ensemble– organisé par le YMCA et 10 OCI : 25 ateliers et 

500 personnes!!!  

 2011 : FIESS (Forum mondial d’économie sociale): femmes peu présentes  - SUCO, FEM et 

CQFD organisent une activité pré-forum pour les rendre plus visibles 

 Colloques ÉFH du CQFD 2009 et 2014 (30 ans)  

Tournant : 20o6-2015 Gouvernement conservateur  

 Diminution du financement pour la coopération internationale et baisse du financement aux 

mouvements sociaux. Ces changements de politiques ont des effets sur les OCI 

 Coupures touchant particulièrement les organisation travaillant en santé et reproduction 

(Nord et Sud) (2010-2015) 



o 2010 : Action de plaidoyer politique d’une délégation du CQFD au Parlement 

canadien pour faire entendre la voix des femmes en santé reproductive : réponse du 

gouvernement : « Bouclez-la! ». Repris dans de nombreux médias à travers le pays, 

soulevant l’indignation.  

 Essoufflement des mouvements des femmes ici et ailleurs  

o Recherche sur souveraineté alimentaire et MMF (Elsa) montre des trous dans la 

mobilisation des mouvements de femmes 

Femmes autochtones Québec 

Conférencières différents évènements 

 Le pouvoir des femmes avec SUCO (8 mars 2013) 

 Rencontre femmes autochtones Amériques 2007 : Droits et démocratie participe à 

l’organisation, le CECI invite 2 femmes Bolivie et Guatemala à y participer 

 JQSI 2014 - Conférence d’ouverture avec Melissa Mollen-Dupuis et Widia Larivière,  

 30 ans du CQFD et 8 mars 2015 avec le lancement des actes du colloque “Coopérer pour 

l’égalité” 

 Dans le cadre de la CQMMF, participation aux vigiles du 4 octobre et diverses mobilisations: 

femmes assassinées et disparues. 

Présentation du Collectif FSM  

Denis Côté et Katina Binette (AQOCI) 

Portrait  

 Premier FSM à se tenir au Nord – grand défi en terme de participation et mobilisation 

(déplacements, visas).  

 Comités : mobilisation hébergement, visa, logement, communications et comités par 

région : Afrique, Amériques, Asie (pas encore de membres).  

 13 axes thématiques, plusieurs comités autogérés organisés en fonction des thèmes (santé, 

féminismes, éducation, handicap, solidarité internationale (organisé par AQOCI – populaire : 

79 personnes, invitation lancée en novembre, document de première rencontre disponible 

auprès de Denis : comment on peut appuyer les différentes luttes par la solidarité 

internationale –explorer nouvelles formes de collaboration).  

 Idée de faire des parcours par thématique qui se dérouleraient dans le même local pour 

faciliter la mobilisation.  

 Questions sur comment occuper et animer l’espace physique  

 

Infos pratiques   

 Possibilité de s’inscrire en ligne – prix spécial de 20$ en ce moment. Inscription vont bien : 

2000 personnes jusqu’ici.  50 à 80 00 personnes attendues (80% local, 10% régional, 5-10% 

étranger) 

 Nombre de formules de participation : groupes Skype, webinaire pour permettre 

participation de personnes ne pouvant se déplacer 

 Territoire social mondial : UQAM, McGill, Quartier des spectacles, Maison du 

développement durable, SAT, Cégep du Vieux-Montréal, Parc Jarry  

http://www.jqsi.qc.ca/?Mot-des-porte-paroles


 Partenariats : Présence autochtone, Jour de la terre (compensation carbone), 375 000 arbres 

pour le 375e de Montréal 

 Message des groupes de femmes au Forum de Porto Alegre 2016 : rencontre de Katina avec 

groupes de femmes – rétrospective et recommandations basées sur les actions des 15 : 

grandes attentes par rapport aux activités en lien aux groupes des femmes sachant que le 

Québec est à l’avant-garde des luttes féministes. Casa feminista : QG des féministes, lieu où 

les femmes se rencontrent.  

 Constat et APPEL: EFH à rappeler constamment – transversalisation nécessaire et on peut 

se poser des questions sur les actions pour le faire  

Le Comité féminismes 

Florence Massicotte-Banville 

POWER POINT: FSM 2016 : COMITE FEMINISMES 

Membres  

 Jusqu’ici : Alexandra (Collectif FSM2016); Erika English (Collectif FSM2016), Maïwenn, 

Marion Mille, Kelly Bowden (Oxfam Canada), Florence Massicotte-Banville (CQFD-FPGL), 

Amélie Normandin (CQFD) 

Comité autogéré 

 Les comité autogérés rassemblent des organisations, des groupes et des citoyenNEs qui 

souhaitent apporter une contribution spécifique au FSM  2016 (une thématique, un objectif, 

une stratégie d'action, un public, un territoire...).  

 Un comité autogéré peut proposer de coordonner un espace physique au sein du Territoire 

social mondial. Cet espace est centré sur une thématique ou un public-cible, auquel il 

apporte un ancrage et une visibilité pendant le FSM Montréal 2016. Selon les propositions 

du comité, il peut s'agir d'un ensemble de salles, d'un lieu animé en intérieur ou extérieur, 

d'un lieu emblématique pour la thématique ou le public-cible...  

 L'espace permet d'organiser des activités sortant du cadre « classique » : activités 

artistiques, en extérieur, déambulatoires, s'étalant sur plusieurs jours et / ou sur une large 

zone... Il peut également être un lieu de rencontre informelle et comporter un village 

thématique et des kiosques de présentation.  

Mandats 

 Assurer un espace de représentation de divers féminismes au FSM2016: s’assurer qu’il s’agit 

d’une représentativité des diverses formes et courants féminismes 

 Bâtir des liens de solidarités à l’international 

 Proposer des ateliers féministes pour la programmation 

 Importance de penser à des protocoles qui peuvent faciliter une réflexion/présence féministe 

dans toutes les instances du processus FSM2016 

Formules d’activités possibles 

Ateliers autogérés  

 Proposés par les participant-e-s du FSM2016 sur inscription 

 Sur une ou plusieurs plages horaires (2h30) 



Assemblées de convergence vers l’action 

 Proposées par les organisations participantes pour se rassembler autour d’un enjeu et/ou 

d’une lutte et parler de stratégies/initiatives/déclarations communes 

 Pour le moment, il est envisagé que pour proposer une assemblée, il faut être au moins 5 

organisations issues de 2 continents différents 

Suivis 

 Rien n’est définitif mais quelques groupes ont été contactés 

 Encore une certaine incertitude autour de “qui” s’impliquerait, plusieurs groupes n’ont pas 

encore répondu à l’appel. 

 Mobilisation à venir 

 Relayer l’information aux groupes montréalais qui ont participé au caucus femme du FSP 

 Plusieurs des organisations ne s’investiront que lorsqu’il y aura un rôle défini pour le comité 

Prochaine rencontre:  

 21 février 2016 de 13h à 15h au 5445 avenue de Gaspé, #408, Montréal 

 Séance exploratoire pour réfléchir sur la forme du comité et ses façons de faire 

Possibilités d’implication pour le CQFD 

 Participation active au comité « féminismes » 

 Participation à d’autres comités plus actifs (ex. comité « décolonisation ») 

 Organisation d’un ou plusieurs ateliers autogérés 

 Organisation ou participation à une assemblée de convergence  

 Espace physique permanent sur le site du FSM 

 Relais de appel à implication 

 Forme et but du comité pas encore arrêtés 

 Formules possibles : ateliers autogérés, assemblées de convergence vers l’action  

 

Atelier en sous-groupes : Quel rôle pour le CQFD dans le FSM? Avec qui voulons-

nous échanger? Quelles sont les thématiques prioritaires? 

Pourquoi y participer ?  

 assurer la présence des enjeux qui nous préoccupent 

 faire connaître et partager nos outils 

 élargir nos réseaux 

Enjeux nommés   

 impact sur les femmes de… 

o  (dé)militarisation  

o changements climatiques (fiche existante) 

 entrepreunariat des femmes et place des femmes dans le monde économique 

 inégalités 

 engagement citoyen/politique des jeunes femmes 

 conciliation travail-famille 



 empowerment des femmes et trio revenus, santé, éducation (travail et moyens de travail) 

Actions possibles  

 Créer un parcours CQFD: document d’une page pour recenser toutes les activités femmes 

qui nous préoccupent à l’intention de nos  participantes  

 Faire venir des femmes de nos pays d’intervention au FSM  

o Possibilités : CSI Trois Rivières, Oxfam-Québec promotion auprès de nos 

organisations partenaires. SUIVI : autres OCI???  

 Organiser des ateliers sur les enjeux sur lesquels on travaille déjà  

 Suivi : Nécessaire de suivre et noter ce qui se fait suite à ces participations 

 Militarisation, place des femmes dans le monde économique, engagement politique des 

jeunes femmes (YMCA au Québec – enjeu à l’international aussi), conciliation travail-famille 

dans tous les  milieux-réalités, le pouvoir des femmes et ses 3 piliers revenu-santé-

éducation.  

 Notre travail : inviter nos partenaires à y participer. Ne pas réinventer la roue – faire sur 

thèmes existants et utiliser le matériel déjà développé.  

 Assemblée de convergence : genre et mouvements sociaux : sujet? Association possible 

avec le mouvement étudiant? Contribution pour transversaliser l’ÉFH dans le Forum 

 amener-proposer aux groupes déjà impliqués de proposer des ateliers ÉFH ou les faire nous 

mêmes  

 Visibilité : comment se mobiliser et se retrouver?  

 Katina : suggestions pour le CQFD 

o politique EFH dans le forum – les invités internationaux sont en train d’être 

sélectionnés et beaucoup sont des hommes 

o EFH – organisation d’événements non sexistes, adapter ou proposer notre outil ÉFH 

en engagement du public  

o Assemblée de convergence  

o Formation aux personnes organisant des ateliers  

- Malgré les différences, le FSM est un important moment de convergence entre les 

mouvements sociaux. Or l’appel à organiser le Forum semble peu entendu dans 

mouvements sociaux : FFQ, R des centres de femmes, mouvement de Mme Payette,ne 

semblent pas encore très impliqués 

- Assemblées de convergence : souvenir par thématique, quels sont les enjeux et comment se 

donner un agenda commun  

o Généralement une demi-journée précédée d’ateliers 

o Animation très importante 

 Masculinité?  

o Claire Moran : Porteur de changement - Cause des femmes embrassée par des 

hommes en Inde – inclusion – réconfortante – a-t-on équivalent ici? 

o Atelier commun avec Brésil – ex.Promundo?  

Pistes privilégiées par le CQFD 

Rendre l’ÉFH transversale dans le Forum (court terme)  

 outil existant pour intégrer l’ÉFH en engagement du public (EP)  



 adapter et relayer des infos sur comment organiser un événement sensible au genre (ajout 

d’une dimension intersectionnelle ?) 

 politique ÉFH  (+++) 

 Comités autogérés :  

o Expertise spécifique de membres dans différentes thématiques : visibiliser les enjeux 

ÉFH, la perspective des femmes et des filles auprès des différents comités 

o proposer les outils aux groupes de travail et comités autogérés  

o politique de rédaction non-sexiste, comité com 

o avoir des membres du CQFD dans tous les comités et groupes préparatoires 

Casa feminista 

- appuyer et explorer la ‘casa feminista »   

- fabriquer une écharpe de reconnaissance comme au FIESS : possible partenaire – les Petites 

mains 

- fabriquer une mascotte et-ou une courteponte avec différentes couleurs et un message 

commun (FEM international) 

- salle; voir avec le centre des femmes de l’UQAM 

- murale collective intitulée parole de femmes  

- interpeller Justin 

- rendre des femmes visibles, même celles qui ne sont pas là 

- espace virtuel pour échange 

Marche d’ouverture 

Implication des membres dans les comités à l’heure actuelle  

 Féminismes : Oxfam-Québec 

 Économie sociale et solidaire : AQOCI, FAST (Francesca Nugnes) 

 Agriculture et alimentation : SUCO  (Linda : appel aux personnes spécialisées en agriculture, 

souveraineté alimentaire pour soutenir le travail et ajouter du contenu) 

 Solidarité internationale : SUCO, FEM international, AQOCI, Développement et paix, CS3R 

 Jeunesse : Oxfam-Québec, YMCA, Développement et Paix, CS3R, AQOCI 

 Migrations et mobilité 

 Santé 

 Éducation 

 Handicaps 

 Environnement 

Comité féminismes 

Sarah, Florence, Catelina, Lis, Amélie, MG s’impliqueront en alternance dans le comité Féminisme 

du FSM. Les participant.es aux autres comités s’engagent à partager les infos quant aux activités de 

leurs comités.  



L’ÉFH et l’aide humanitaire : Les femmes réfugiées  

Introduction  

Anne Delorme 

POWER POINT: L’ÉFH ET LES PERSONNES REFUGIEES DANS LE MONDE         

 

 Besoin d’intégrer l’ÉFH en action humanitaire se fait sentir – décloisonner les deux champs 

et favoriser le partage de connaissances.  

 Récent rapport sur état de l’aide humanitaire : femmes invisibles. Est-ce la norme? Le 

contexte d’urgence et d’intervention rapide n’appelle pas les mêmes réflexes. Données 

ventilées par sexe disponibles seulement dans 71% 

 

Panel : « Défis et meilleures pratiques pour intégrer l’égalité entre les femmes et 

les hommes dans nos approches à l’aide humanitaire et aux réfugié.es » 

Guy Des Aulniers, Développement et Paix 

POWER POINT:   DEFIS ET MEILLEURES PRATIQUES      

 

 Guy : 15 ans à D&P, dont les 4 dernières en aide humanitaire.  

 Activités de D&P sur le court terme en relance et reconstruction, paix et réconciliation et 

plaidoyer. Le travail en aide humanitaire a pris de l’envergure suite aux demandes des 

donateurs devant différentes crises. 

 Rappel important : 2 cas de figure en aide humanitaire:  

o Catastrophe naturelle : intervention plus facile, la situation était plus normale 

auparavant. Ex. Tsunami - Inde, D&P a pris le temps de se réunir avec les groupes de 

femmes avant les rencontres globales pour les aider à définir leurs besoins et leurs 

stratégies et leur permettre de les défendre par la suite, lors des rencontres plus 

grands groupes.  

o Guerre ou conflit armé : complexifie énormément l’intervention. Tensions très  

fortes entre communautés, difficile de mettre les gens ensemble.  

 Syrie :  

o 260 000 morts, 14 M de personnes ayant besoin d’aide en Syrie-même, difficile 

accès, 8M de personnes déplacées internes, 5M réfugié.es hors du pays 

o peu ou pas d’analyse genre de la crise, sans parler de la diversité d’origine et de 

situation entre les personnes (religions, régions, statut d’opposant-e ou non au 

régime, etc.) 

o Volet protection (dont éducation) moins financé : alimentaire et maisons sont 

priorisés.  

 Syrie, Liban, Jordanie :  

o distribution de nourriture, programmes de relance agricole mais en ce moment 

l’organisation n’est pas en mesure de faire le suivi de programmes menés en zones 

assiégées. Ex. Des semences ont été acheminées par des tunnels pour permettre de 



poursuivre l’agriculture. Les femmes sont souvent les principales actrices de ces 

initiatives 

o Programme d’éducation primaire et secondaire pour libérer les mères, appui à des 

centres communautaires (ex. couture) pour faire venir les femmes et ensuite 

aborder d’autres sujets (ex. rapports de pouvoir ans le foyer). Très sensible – peut 

mettre les femmes en danger lorsque celles-ci changent de comportement. 

Céline Furi et Michael Arnaud, Oxfam-Québec  

POWER POINT: LE GENRE EN CONTEXTE HUMANITAIRE          

 

 Céline: Responsable de l’aide humanitaire à Oxfam-Qc, 6 ans avec le UNHCR. Michael : 

chargé de programme justice entre les femmes et les hommes.  

 Confédération Oxfam : 15 organisations, parmi lesquelles Oxfam-Québec, l’une des plus 

petites du réseau 

o Eau, hygiène, assainissement (EHA) - central 

o Stéréotypes et rôles de genre aggravés dans les crises. Violence basée sur le genre 

exacerbée. Précarité matérielle soudaine. Promiscuité en camp ou famille d’accueil.  

o La recapitalisation des AGR des femmes essentielle dans ce contexte car leurs pertes 

sont rarement prises en compte lors du recensement des pertes  

 Humanitaire vs développement 

o Dans le travail, il faut reconnaitre la distinction entre humanitaire et 

développement, mais éviter les silos. Les racines profondes sur lesquelles on veut 

intervenir et les objectifs ultimes poursuivis sont COMMUNS : essentiel de 

communiquer à l’interne et entre acteurs. 

o Normes minimales en intervention d’urgence développées par le réseau 

o Quand arrête-t-on de parler d’humanitaire pour parler de développement? 

Comment est-ce intégré dans le quotidien?  

 Dépend du type de crise. Souvent critère de bailleurs, alors qu’il y a un 

continuum. (ex. Syrie : guerre continue depuis 5 ans). Cash for work : 

formule qui préserve la dignité des personnes.  

 Dépend aussi du bailleur. Ex. OFDS, USA : un an renouvelable. Finance 

depuis 3 ans au Mali un projet appuyant des femmes en maraichage : 

amélioration des jardins et de l’approvisionnement en eau.  

 Dépend aussi du type d’activités et des objectifs poursuivis. Ex. projet à 

court terme pour la confection de confiture de papaye bonifié à moyen-long 

terme avec l’offre de crédit, la création d’emplois, l’amélioration de la 

production, le développement de capacités. 

 Oxfam : recapitalisation des femmes en Haïti et changement transformatif 

pour améliorer leur situation par rapport à avant le désastre : capacités de 

gestion, marketing pour la vente de leur produit 

 OUTIL :  Gender markers : critères développés pour évaluer la sensibilité au genre des 

réponses humanitaires – noter et viser l’égalité 

 Lien intéressant : https://www.humanitarianresponse.info/fr/home 

https://www.humanitarianresponse.info/fr/home


Dilip Chinnakonda et François Louis Scylla du CECI  

POWER POINT: BONNES PRATIQUES ET DEFIS 

 

 François-Louis : point focal Haïti et Mali, Dilip : coordonnateur Asie et humanitaire  

 CECI : pas d’expérience spécifique avec réfugiés, plutôt personnes déplacées internes 

 Ressources ÉFH dans l’organisation :   

o Politique institutionnelle EFH 1992, renouvelée en 2007. 2014 : OS ÉFH pour 2015-

2019. 

o Comité instit EFH incluant la DG  

o 3 spécialistes EFH au siège social et d’autres ressources sur le terrain  

o ÉFH pris en compte dans 100% des projets, dès leur conception.  

o Outils conceptuels pour appuyer les équipes; outil d’intervention, cadre de 

référence, efforts de capitalisation des bonnes pratiques  

o Humanitaire : Prévention, réponse, développement post-désastre 

o Méthodes de travail  EFH permettent de l’appliquer en cas d’urgence. Phase de 

consultation primordiale. 

 Dimensions approche ÉFH :  

 Do not harm,  

 Réduire effets néfastes (abris privés) 

 Prise en compte intérêts des femmes : Népal, lors de la présentation d’un 

programme axé sur production céréalière, on réalise que les femmes ne 

réagissent pas. Constat : avec seulement 7% des terres détenues par des 

femmes, ce secteur ne les concerne presque pas. Choix : secteur maraicher, 

occupé par elles. 

 Renforcement du pouvoir d’agir des femmes : formations sur la résilience 

o Éléments de stratégie :  

 Travailler avec associations de promotion des droits des femmes pour mieux 

cibler les besoins et intérêts stratégiques des femmes 

 Prendre en compte les besoins aux différentes phases de l’urgence en 

consultation avec les personnes affectées. Ex. Mali : réunions non-mixtes 

pour leur permettre de s’exprimer car elles ne le font pas en présence de leur 

mari. 

 Charte humanitaire pour la conception et la livraison de l’aide 

o Exemples d’activités :  

 Haïti (2010 et suites)  

 intervention en santé reproductive et des enfants  

o priorité pour les bénévoles envoyé.es sur le terrain  

o distribution de trousses 

 objectif de rétablissement des centres de santé (ex. centre de santé 

existant – agir pour offrir mois de salaire au personnel) 

 recapitalisation des activités commerçantes des femmes 

 Philippines (avril-novembre 2014) 

 Abris pour les jeunes filles pour réduire vulnérabilité au trafic et 

agressions 

 Recapitalisation (confiture de papayes), poulaillers 

 Rétablissement de l’approvisionnement en eau 



o Meilleures pratiques:  

 Travail avec organismes de promotion de droits des femmes  aide 

énormément à aller chercher l’information et identifier les besoins 

 Beaucoup d’accent sur les AGR parce que répond aux intérêts économiques 

et au renforcement de leur pouvoir économique 

 Formation et empowerment 

Atelier sur l’intégration de l’ÉFH et l’aide humanitaire : défis et meilleures 

pratiques  

Partie 1 :  

Montre la vulnérabilité des femmes dans un contexte de déplacement de camp et le nombre 

d’obstacles auxquels elles font face. Souligne aussi la dimension intersectionnelle et la multiplicité 

des discriminations qu’elles peuvent subir en tant que femmes, aggravées lorsqu’elles font partie de 

minorités. Leurs chances de voir leurs besoins pris en compte sont très faibles en l’absence de 

mesures spécifiques pour les rejoindre, les consulter et les impliquer. Sachant par ailleurs que les 

personnes réfugiées ne sont pas dans des camps, on imagine l’isolement que peuvent vivre les 

femmes déplacées ou réfugiées qui se trouvent ailleurs.  

Partie 2 :  

 1 Partenariats groupes de  femmes locaux, code de conduite : principe non-discrimination, 

mesures incitatives, paires sur le terrain, OCI du Nord – promotion du leadership des 

femmes même si elles ne sont pas des leaders locales, système permettant la dénonciation 

des agressions (boîte de plainte? défi  - savoir lire et écrire. Bonne question à poser aux 

personnes concernées!) 

 2 Analyse genre dans le cycle de projet, plans de contingence dans les projets, 

particulièrement dans les zones à risque, une zone grise qui tend à se clarifier et à 

décloisonner l’humanitaire et le développement 

 3 Implication et quotas de femmes au comité de gestion, incitatif à la participation pour les 

dégager de leurs obligations familiales, espaces de formation, service d’accompagnement 

pour les personnes non alphabétisées 

 4 Formation pour sensibiliser à la violence faire aux femmes, diagnostic des situations de 

violence, système d’alerte (boîte de plaintes, personne ressources, rondes de surveillance 

pour les latrines, sifflets, service d’accompagnement dans les plaintes, conséquences pour 

les agresseurs) 

  



 
Ordre du jour 

 

Heure Activité Intervention 

9h00 Présentation de l’ordre du jour de la journée 

 Tour de table des participant-e-s 
 

 

9h30 Suivi du Plan d’action 

 Retour sur l’automne  (Place au Débat, Marche Mondiale des femmes, 
ODDs, JQSI, Webinaire Masculinités, COP 21) 

 Activités à venir (8 mars, Publication de la CdP, Formation ÉFH, 
webinaire Cycle de gestion du programme, fiche technique Femme et 
changements climatiques – 22 avril) 

 

Anne (AQOCI) 

10h00 Forum Social Mondiale (FSM) 

 Présentation « Le CQFD solidaire avec le mouvement des femmes du 
Nord et du Sud »  

 Exercice de la ligne de temps 

Florence 
Massicotte 
(FPGL) 

11h00 Pause  

11h15 Présentation du Collectif FSM et le Comité féministe. 
Denis Côté, Katina Binette et Florence Massicotte.  
 
FSM : Atelier en sous-groupe 

a) Quel rôle pour le CQFD dans le FSM? Avec qui voulons-nous 
échanger? Quelles sont les thématiques prioritaires? 

Florence 
Massicotte 
(FPGL) 

12h00 Dîner  

13h00 L’ÉFH et l’aide humanitaire : Les femmes réfugiées 
 
Introduction Anne Delorme 
 
Vidéo clip de la Conférence du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits 

de l’homme des migrants, François Crépeau, qui a eu lieu le 3 février dans le 
cadre de la SDI à QC.  
 
Panel : Céline Furi d’Oxfam QC, Dilip Chinnakonda et François Louis Scylla  du 
CECI et Guy Des Aulniers de Développement et Paix 
  

Anne (AQOCI) et 
Michael Arnaud 
(Oxfam QC) 

14h45 Pause  

15h00 Atelier sur l’intégration de l’ÉFH et l’Aide humanitaire 

 Travail en sous-groupe : Identification des défis et des meilleures 
pratiques 

 

Michael Arnaud  

16h-
16h30 

Conclusion Anne Delorme 

 
 
 
 


