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DÉCLARATION DE
SOLIDARITÉ
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En ces moments de transformation sociale majeure,
quand la création d’un monde meilleur et plus juste
semble être possible, nous croyons qu’il est important de
déclarer et d’affermir notre position quant aux
mouvements La vie des Noir.e.s compte : 
« Black Lives Matter » & la souveraineté Autochtone.

«NOUS RECONNAISSONS QUE  LA  L IBÉRATION
NOIRE  ET  LA  SOUVERAINETÉ  AUTOCHTONE

SONT INTERCONNECTÉES .  CES  COMMUNAUTÉS
PARTAGENT UNE  LONGUE H ISTOIRE  DE
COLONISATION ET  DES  CONDIT IONS  DE

VIOLENCES  PERPÉTUELLES .  I L  EST  DE  NOTRE
DEVOIR  DE  FAIRE  EN  SORTE  QUE  TOUTES  NOS
ACTIONS ,  PRÉSENTES  ET  FUTURES ,  SOIENT  EN

SOUTIEN  À  LA  L IBÉRATION ET  LE  B IEN-ÊTRE
DES  COMMUNAUTÉS  NOIRES  ET  AUTOCHTONES .

CECI  INCLUT  LA  F IN  DE  TOUTE  V IOLENCE
POLIC IÈRE  CONTRE  LES  PERSONNES  NOIRES
ET  AUTOCHTONES ,  L ’ABOLIT ION DE  TOUTES

FORCES  POLIC IÈRES ,  LA  F IN  DE
L ’ INCARCÉRATION MASSIVE  DES  PERSONNES

NOIRES  ET  AUTOCHTONES  ET  L ’ABOLIT ION
DES  PR ISONS .  À  CETTE  F IN ,  NOUS  ALLONS

TRAVAILLER  VERS  LE  REMPLACEMENT DE  LA
CULTURE  POLIC IÈRE  ET  CARCÉRALE  AVEC

L 'EFFORT  COMMUNAUTAIRE  RADICAL .»
 
 
 

EXTRAIT  DE  LA  DÉCLARATION DE  SOL IDARITÉ  DE  F ILLES  D 'ACTION
WWW.GIRLSACTIONFOUNDATION.CA

https://www.girlsactionfoundation.ca/


Jennifer Addison - Responsable du réseau et des

partenariats

Naoual Laaroussi - Responsable des communications

Alison Abrego - Responsable des programmes et de la

mobilisation

Tinika Sampson - Responsable des opérations, de la

gouvernance et des politiques

Nidia Guerrier - Stagiaire aux communications

Arianna Randjbar - Stagiaire aux projets

Saddal Diab - Responsable du réseau et des partenariats

Jillian Kifoil

Gilda Boffa (trésorière) 

Aniqah Zowmi (présidente)

Phaedra de Saint-Rome (vice

Adrienn Lukács (trésorière) 

Alexe Bernier (secrétaire)

Apefa Adjivon (vice-présidente)

Camille Georges

Équipe du 1er avril 2021 au 31 mars 2022

Conseil d’administration du 1er 
avril 2021 au 31 mars 2022

      -présidente)

ÉQUIPE ET CONSEIL
D'ADMINISTRATION
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Collaborations du 1er avril 2021 au 31 mars 2022

Merci à tou.tes pour votre implication et votre dévouement

auprès des filles, jeunes femmes et jeunes de la diversité de

genre!

Les individus: Marlo Turner Ritchie, Loralie Bromby, Lourdenie

Jean de l’Environnement c’est intersectionnel, Jessica Quijano,

Marlihan Lopez, Hagar Moussali, Em du Piamp, Houda

Boussayri, Zakiyyah Boucaud, Stéphanie Iancy, Marlyne Desir,

Emma Foong, Aimée You, Saiswari Virahsammy, Brittany

Williams, Sarah Mekonen, Kim Neverson, Sheena, Mayamona

Patricia Mandaka Sheen Baron, Camille George, Claudia

Bruscia, Melika Ranmal, Mowahib Hassan Doualed, Amira Zineb

Tessa, Geerthi thanka, Noa Druker, Suko Bhebhe, Ines

Benamor, Leslie Sigaran, Amira Znb, Mari-lee Beausoleil,

Marianna Coté-Beauregards, Varronika Markandu, Lina Ouellet

et Caroline Thibault !

Les organismes et entreprises: PIaMP, My Mental Health

Matters, Afromusée, Hoodstock, Projet 10, Maison d'Haïti, Les

petites mains, DAWN Canada, Platform, Chalet Kent, Café

Graffiti, Food’elles, Service d’interprète d’aide et de référence

aux immigrants (SIARI), Social Impact Consulting

COLLABORATIONS
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MOT DE L'ÉQUIPE
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Grâce au soutien constant de notre communauté dans la dernière
année, Filles d’action a pu continuer de consolider son réseau ainsi
que sa programmation. Ceci, dans le but de construire une société
plus équitable et plus juste pour les filles, les jeunes femmes et les
jeunes de la diversité de genres !

Malgré des défis de taille, notamment la pandémie, le télétravail qui
nous a poussé à nous adapter à une nouvelle situation et la recherche
de financement de base pour l’organisation qui est  encore précaire,
nous n’avons cessé d’offrir du soutien et des ressources, ainsi que des
activités pertinentes et demandées par notre réseau. Nous avons eu le
privilège de travailler avec un réseau de jeunes allumées et solidaires
qui veulent amener des changements systémiques et qui s’engagent
dans leur communauté. Nous sommes pleine de gratitude et de fierté
d’avoir lancé nos premières consultations jeunesses, afin d’impliquer
au cœur de nos actions et de nos espaces décisionnels, les voix des
jeunes. 

Nous continuerons de persévérer à bâtir un organisme inclusif qui
porte des valeurs anti oppressives avec une bonne santé
organisationnelle et un climat de travail sain et accueillant pour ses
membres, peu importe les obstacles que nous rencontrons. Car c’est
grâce à notre communauté, les jeunes qui en font partie, que Filles
d’action se bâtit constamment comme un mouvement par et pour les
jeunes!

Merci à toutes et tous pour votre soutien et votre implication,

L’équipe de Filles d’action



MISSION, VISION ET
VALEURS
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Éducation populaire / critique

Féminisme intersectionnel

Changement social et action

Axé sur les forces

Par et pour

Mission
La Fondation Filles d'action inspire et soutient
l'autonomisation, le leadership et le développement sain
des filles, des jeunes femmes et des jeunes de la diversité
de genre en augmentant leur accès aux ressources et aux
opportunités.

Vision
Un mouvement national de filles, de jeunes femmes et de
jeunes de la diversité de genres autonomisées agissant
pour mener un changement social dans leurs
communautés. Créer un monde où les jeunes sont des
leaders fort.es, confiant.es et engagé.es.

Valeurs & principes



Sécurité alimentaire
Droits/santé mentale des travailleurs.euses essentielles du
communautaire
Les violences genrées

Série d'ateliers
Suite au sondage que nous avons fait auprès de nos communautés
pour connaître leur besoins, nous avons planifié une série d'ateliers
en collaboration avec d'autres organismes sur les thèmes suivants:

Kiosques et ateliers dans les parcs
Dans le cadre de notre programmation d'été, nous avons organisé
des kiosques dans les parcs pour rejoindre les jeunes de Montréal.
Pendant ces kiosques, des collations été donnés aux jeunes, des
jeux et des tirages au sort étaient aussi organisés. Chaque kiosque
avait un thème et les activités en découlaient don. Les voici:
Confiance en soi, Leadership, l'adaptation face à la pandémie et la
santé mentale.

PROJETS ET
PROGRAMMES
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Consultations jeunesses
À l'automne 2021, nous avons lancé des consultations
auprès des jeunes de 12 à 18 ans à TiohTiake/Montréal. Une
nouvelle initiative visant à garantir que les voix des filles,
des jeunes femmes et des jeunes de divers genres soient
entendues et incluses de manière significative dans le
développement de nos programmes, de nos prises de
position et dans notre vie associative et démocratique. Les
participant.es ont reçu une compensation financière et un
panier d'amour propre radical.

Présentation d’atelier de formation
Le 25 février 2022, nous avons présenté un atelier intitulé
« Le soutien est essentiel: créer des communautés de
soins pour les filles racisées et les jeunes de la diversité de
genre » dans le cadre de la Conférence féministe
interdisciplinaire [Re]Emergence : [Re ]Imagination,
[Re]vision et Révolution à l'Université d'État de
Pennsylvanie.
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D’abord, nous tenons à remercier
tou.tes les bénévoles qui nous ont
apporté leur soutien cette année
et particulièrement pour nos
consultations jeunesse !

Merci à Garage et les Fermes Lufa
de leurs dons pour nos paniers de
Radical Self Care !
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CONTRIBUTIONS DE
LA COMMUNAUTÉ

Merci aux différentes personnes qui ont accepté de faire
des "Takeover" sur notre profil Instagram afin d'aborder
des sujets importants et de leur laisser une plateforme
pour s'exprimer. 

Merci à toutes les personnes qui ont facilité nos ateliers,
traduits et interprétés ceux-ci ou y ont participé! Merci
aux fantastiques panélistes qui ont partagé leur savoir et
expérience lors de notre table ronde du 31 mars qui avait
pour titre Mon corps, mes affaires : Dialogue à
l'intersection de la santé mentale et de la fétichisation de
nos corps.

Merci à la communauté de Filles d’action, aux artistes, à
nos partenaires et surtout aux jeunes d'être des
catalyseurs pour les revendications de nos communautés!



Femmes et Égalité des genres Canada /
Gouvernement du Canada 
Emploi Québec 
Emploi Été Canada 
Fonds d’urgence pour l’appui communautaire /
Gouvernement du Canada 
Fondation du Grand Montréal 
Community Engagement to Address and Prevent
Gender Based Violence du YWCA Canada Covid
Response Fund 

Exacto Communications
Sephora 
Eric T. Webster Foundation 
Geneviève Gauvin
West Von
West Coast Wildflowers
Westeinde Properties Ltd
ZYIA Active Canada LTD
Alexe Bernier

Merci à nos bailleurs de fonds : 

Merci aux nombreuses personnes et compagnies qui
nous ont fait des dons ou qui ont mis en place des
campagnes de financement pour nos causes : 
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CONTRIBUTIONS
FINANCIÈRES



Mouvement pour des écoles sans violences sexuelles
(MESVS)
National Feminist Influencing Group
Collectif pour le définancement du SPVM
Collectif Genres, santé et environnement
Membre active de la Maison Parent-Roback
Groupe de travail sur l’avancement du Plan d’action
national du Canada sur la violence à l’égard des
femmes et la violence sexiste
Comité des 12 jours d’action contre les violences
faites aux femmes
Comité de travail Signes vitaux de la Fondation du
grand Montréal

Le réseau national de Filles d'action, c'est près de 300
organismes et groupes qui soutiennent ou travaillent
directement avec les filles, les jeunes femmes et les
jeunes de de diversité des genres à travers le pays.
L'objectif du réseau est de rassembler et de partager
l'expérience et les connaissances de celleux qui mettent
sur pied des programmes pour nos communautés et qui
s'intéressent aux problématiques spécifiques des filles,
des jeunes femmes et des jeunes de la diversité des
genres.

Nos contributions dans nos communautés
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NOTRE RÉSEAU ET
CONTRIBUTIONS



QUELQUES
STATISTIQUES
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130%
d'augementation
des dons individuels
pour l'année 2021-
2022
comparativement à
2020-2021

FONDATION FILLES D'ACTION

Nombre de participant.es aux consultations jeunesse : 49
Nombre de participant.es aux kisoques dans les parcs : 40
Nombre de places réservées pour notre panel : 34
Nombre de participant.es à notre série d’atelier : 35
Nombre de paniers de radical self care livrés : 50

Afin d'assurer une continuité dans nos
programmes et dans la capacité de Filles
d'action a réaliser sa mission, la diversification
des revenues est devenu indispensable à
notre santé financière.

En effet, cette année nous avons mis les
bouchées doubles lors de nos campagnes de
financement. Nous remercions grandements
nos donnatrices et donnateurs pour leur
généreuses contributions!


