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ÉQUIPE & CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Natasha Harvey - Responsable des opérations

Jennifer Addison - Responsable des opérations par intérim /

Responsable du réseau et des partenaires

Brittany Williams - Responsable des programmes et stratégies

Naoual Laaroussi - Responsable des communications

Rebeca Abigail - Stagiaire aux communications

Leela Shamash - Stagiaire aux projets

Alison Abrego - Coordonnatrice du projet Le soutien est essentiel

Tinika Sampson - Coordonnatrice des opérations

Ericka Navarro Ho-Sang (présidente)

Lambrini Soulos (vice-présidente)

Jillian Kifoil

Christine Caines

Gilda Boffa (trésorière) 

Aniqah Zowmi (présidente)

Phaedra de Saint-Rome (vice-présidente)

Naomie Joseph

Équipe du 1er avril 2020 au 31 mars 2021

Conseil d’administration du 1er avril 2020 au 31 mars 2021
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Collaborations du 1er avril 2020 au 31 mars 2021

Merci à tou.tes pour votre implication et votre

dévouement auprès des filles, jeunes femmes et

jeunes de la diversité de genre!

Niti Marcelle Mueth, Loralie Bromby, Katherine

Gauthier, Lotus Collective, Marcelle Partouche

Gutierrez and Monica Paraghamian, Samantha Hinds,

JoJo Worthington, Nora Toutain, Meryem Saci, Naïka

Champaïgne, Gabi Tomé, Valerie L.- Guillemette,

Samantha Sylvestre, MALICIOUZ, Afoali, Serisha Iyar,

Arezoo Najibzadeh, Jessica Ketwaroo-Green, Rachel

Wang, Leila Moumouni Tchouassi, Jade Cayley,

Shanese Indoowaaboo Steele, Aniqah Zowmi,

Veroushka, DAWN Canada, Rivers of Hope, Kétura

Daméus, Nidia Guerrier, Toni de Cosmique Tea,

Powetik, Mags, Marlene Hale, Marbella Carlos, Éli

Abdellahi, Hagar Moussali, Olivia du journal d’une

guerrière.

Un merci spécial à Marlo Turner Ritchie pour son

accompagnement dans toutes les aventures de Filles

d’action !

COLLABORATIONS
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MOT DE LA
PRÉSIDENTE

Rien n'a été plus présent à l'esprit au cours de l'année écoulée que la

nécessité d'être présentes plus souvent et de manière plus

significative pour les communautés qui ont été et continuent d'être

affectées de manière disproportionnée par les crises, y compris le

COVID-19. Ce n’est pas par hasard que de multiples mouvements de

défense des droits civiques aient été renouvelés ou créés dans le

contexte de la pandémie. Dans ce contexte, il est de la plus haute

importance que nos communautés s'unissent et se coordonnent

efficacement pour amplifier notre travail et nos efforts.

 

Entrer dans le rôle de présidente de la Fondation Filles d'action est un

honneur dans le meilleur des cas; assumer ce rôle au milieu d'une

pandémie, que notre personnel et les communautés QTBIPOC

ressentent le plus, est une responsabilité. Entrer pleinement dans ce

rôle en tant que jeune femme musulmane de couleur est doublement

un honneur et une responsabilité: c'est un honneur d'être au service

du public dans une position de leadership où mon identité est portée

comme une marque de fierté, mais aussi un rappel que l'impact de ce

travail affecte le plus directement des gens comme moi et, par

conséquent, j'ai la responsabilité de m'assurer que ce rôle est un rôle

de service à ces communautés, et pas uniquement de leadership et de

«pouvoir». Dans cet esprit, j'ai eu l'honneur de faire venir une nouvelle

cohorte de membres du Conseil dont les expériences

intersectionnelles, en particulier dans ce contexte de justice sociale

renouvelé et revitalisé, pousseront la Fondation Filles d'action dans un
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SUITE DU MOT DE
LA PRÉSIDENTE

nouveau chapitre d'un féminisme intersectionnel plus significatif et

intentionnel, en particulier dans la façon dont nous communiquons

notre mission, notre vision, nos messages et façonnons nos initiatives.

C'est un privilège de pouvoir tenir cet espace avec tant d'autres

féministes incroyables et intersectionnelles.

 

Alors que nous réfléchissons aux succès de FFA au cours de l’année

écoulée et à la promesse que nous avons pour l’avenir, je pense à quel

privilège d’être dans cet espace, entouré de personnes aussi

incroyables et puissantes. Et, en réfléchissant à ce pouvoir et à ce

privilège, je pense souvent à une citation partagée par Tarana Burke,

la fondatrice du mouvement Me Too et une féministe noire et

intersectionnelle qui, je l'espère, guidera la famille GAF vers une autre

année profondément émouvante:

 

«En soi, avoir des privilèges n'est pas mauvais, mais c'est la façon dont

vous les utilisez, et vous devez les utiliser au service d'autres

personnes.»

 

En solidarité,

AN I QAH  ZOWM I
Presidente du Conseil

d'administration
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La dernière année en fut une de changement, de prises de position et de

renouvellement pour l'équipe de Filles d'action ! En effet, au cours de la

dernière année, nous avons vu quitter des membres piliers de l'équipe pour

de nouvelles opportunités, mais nous avons aussi accueilli de nouvelles

personnes dynamiques, passionnées et impliquées. Nous nous sommes

positionnées sur des enjeux qui sont importants pour les communautés que

nous représentons, nous avons remis en question nos programmes afin de

créer une programmation vraiment par et pour nos communautés.

Finalement, malgré une année mouvementée en plein cœur d’une

pandémie, nous avons continué de fournir et partager des ressources, du

mentorat, de l’information et de la solidarité aux filles, jeunes femmes et

jeunes de la diversité de genres. Ce fût aussi l’occasion de nous remettre en

question et de créer des outils pour faire de Filles d’action une organisation

plus démocratique, horizontale et représentative de son réseau.

Merci à la communauté de Filles d’action d’être un catalyseur de

changement social !

L’équipe de Filles d’action

MOT DE L'ÉQUIPE
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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

MISSION, VISION
& VALEURS 
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Activons le changement

Activons le changement était un rassemblement virtuel de filles, jeunes

femmes et de la diversité de genres, programmeuses et animatrices avec

les jeunes, de la grande région de Toronto, qui participaient à des

discussions et des ateliers sur le changement social et l'activisme menés

par les jeunes dans le contexte de la pandémie du COVID-19. Comment

nous continuons à défendre nos intérêts et ceux de nos communautés tout

en protégeant et en priorisant nos besoins, notre énergie, notre santé et

notre sécurité.

#Visions2025

#Visions2025 était une collaboration avec Evoke Creative et est un centre

créatif virtuel pour les filles et les jeunes femmes au Cananda, afin de se

rassembler et d'imaginer un monde plus juste, inclusif et féministe en 2025

grâce à l'expression créative. Le thème est construit autour de sujets de

#justice environnementale tels que la sécurité alimentaire, l'action

climatique et l'inclusion raciale dans le mouvement environnemental. 

École d'été féministe

Pour célébrer notre 25e anniversaire, nous nous sommes associé à Platform

pour vous proposer une École d'été féministe. L'école d'été féministe vise à

accroître la capacité des jeunes femmes et des jeunes queer et de la

diversité de genres à exercer un leadership intersectionnel et anti-

oppressif.

PROGRAMMES
ET PROJETS
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Redéfinir le militantisme et être un.e bon.ne allié.e en temps de pandémie

Atelier présenté par deux jeunes femmes de la communauté de Files

d'action. Les défis de la pandémie, le rôle d'allié et réponse communautaire

aux enjeux sociaux.

Arctic Youth Development Agency (AYDA) et Platform partenariat

Soutenir les jeunes femmes et les jeunes de genres divers dans les

communautés éloignées et rurales. Ce projet est une initiative dirigée par

une femme autochtone au service des jeunes autochtones des Territoires

du Nord-Ouest, Platform, une plateforme de leadership civique pour les

jeunes femmes noires, autochtones et racialisées et les personnes de

genres divers, et la Fondation filles d'action, avait pour objectif d'offrir une

programmation virtuelle axée sur des activités de bien-être mental

adaptées à la culture et à la communauté aux femmes noires, autochtones

et racialisées des régions rurales et éloignées. 

Le soutien est essentiel

Ce projet avait comme objectif d’atténuer les effets négatifs de la

pandémie sur la santé mentale en créant un accès au soutien en santé

mentale et un espace de soutien entre les jeunes, en particulier celleux

issu.es de communautés marginalisées. Nous nous sommes concentré dans

les quartiers les plus touchés par la Covid-19 (Parc-extension, Côte-des-

Neiges et Montréal-Nord). Ainsi, nous avons pu offrir des groupes de

thérapie avec un.e art thérapeut.e racisé.e, des subventions couvrant à 80%

7 séances avec un.e professionnel, huit cercles de soutien qui ont créé un

Zine BIPOC/QTBIPOC et des paniers d’auto-soins radicaux.

PROGRAMMES
ET PROJETS
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Filles d'action a célébré son 25e anniversaire en 2020 !

Pour cette occasion, nous avions préparé quelques

surprises pour notre réseau, en partenariat avec des

artistes, programmeuses et jeunes leaders de nos

communautés. 

Consultez le :

www.girlsactionfoundation.ca/25thanniversary pour en

savoir plus.

Nous tenons à remercier tou.tes les bénévoles qui nous

ont apporté leur support cette année et

particulièrement pour notre projet le Soutien est

essentiel !

Merci à Garages pour ses dons de jeans pour nos

paniers de Radical Self Care!

Merci aux différentes personnes qui ont accépté 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 ceux-ci ou y ont participé!

Merci à la communauté de Filles d’action d'être des

catalyseurs pour les revendications de nos

communautés !

CONTRIBUTIONS DE
LA COMMUNAUTÉ
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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

Ouitch

Studio Sveja

Horace Jewelry & Robin des Bas

Estate of Brenda Protheroe

Louise Green & Reitmans 

Sephora

Eric T. Webster Foundation

Massi Madi

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 :

CONTRIBUTIONS
FINANCIÈRES
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DÉCLARATION DE
SOLIDARITÉ

 

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  HISTOIRE  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  BIEN -ÊTRE

DES  COMMUNAUTÉS  NOIRES  ET  AUTOCHTONES .
CECI  INCLUT  LA  F IN  DE  TOUTE  VIOLENCE

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  PRISONS .  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  SOLIDARITÉ  DE  F ILLES  D 'ACTION
WWW .GIRLSACTIONFOUNDATION .CA
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NOTRE RÉSEAU ET
CONTRIBUTIONS

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

Participation au panel du programme Agir - Apathy is boring

Participation au panel: Culture et loisirs à Tio'tià:ke/l’île de Montréal -

Table des groupes de Femmes de Montréal

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 

Le réseau

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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QUELQUES
STATISTIQUES
EN BREF !

500 participant.es à L'école d'été

féministe 

84 paniers de "radical self care" livrés 

5 participant.es aux cercles de soutien

10 participant.es aux thérapies de groupes

15 personnes ont eu accès à des

subvention en santé mentale 

5 personnes ont fait du bénévolat

DONS INDIVIDUELS

Voici un graphique

démontrant les dons

que nous avons reçus

au cours de l'année. 

Merci à tou.tes nos

donnatrices et

donnateurs !
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