MOBILISATION CANADIENNE
WOMEN DELIVER 2019
TROUSSE À OUTILS

À PROPOS
La Conférence Women Deliver 2019 aura lieu du 3 au 6 juin 2019 à Vancouver, au Canada. Ce sera la
plus importante conférence internationale du XX1e siècle consacrée à l’égalité des genres, et à la santé,
aux droits et au bien-être des filles et des femmes. Cette cinquième conférence triennale de Women
Deliver s’inscrit dans un contexte mouvant pour les filles et les femmes à l’échelle internationale, à un
moment où des progrès en matière de santé, d’éducation, et de participation des femmes à la vie
économique et politique s’imposent de toute urgence.
Cette année, des mouvements mondiaux pour l’égalité des genres ont galvanisé l’attention du public
et des médias, tandis que l’égalité des genres est une priorité absolue de la présidence canadienne du
G7.
La Conférence Women Deliver 2019 nous offre l’occasion de poursuivre sur ces lancées. Nous
pouvons et devons la saisir. La Conférence Women Deliver 2019 n’est pas un événement ou un
rassemblement de délégués canadiens et internationaux ordinaire. C’est une vaste tribune qui entend
stimuler la discussion et la mobilisation du public autour des enjeux de l’égalité des genres et de la
santé, des droits et du bien-être des femmes et des filles.
Mobilisation canadienne Women Deliver 2019 est un cri de ralliement pour l’égalité des genres et
l’autonomisation des filles et des femmes. La mobilisation donne de la visibilité au travail et aux
actions des partenaires, alliés et sympathisants, et leur permet d’élargir leurs réseaux et de s’allier
avec des coalitions et des parties prenantes de tous les horizons. En facilitant le dialogue, la
compréhension et la collaboration intersectoriels, la mobilisation renforce les stratégies de plaidoyer
et les recommandations en matière de politique.

“Women Deliver 2019 est
l’occasion de nous
rassembler, de prendre
position et de faire notre
part pour la réalisation
de l’égalité entre les
hommes et les femmes”
- Le très honorable
Justin Trudeau, premier
ministre du Canada

POURQUOI À CE MOMENT-CI?
Les faits sont éloquents. Quand on investit dans les filles et les femmes, on met en branle un
mouvement qui se répercute sur les familles, les collectivités et les nations. Que ce soit en adoptant
des lois pour protéger contre la violence fondée sur le genre, en reconnaissant l’importance
primordiale de la santé et des droits sexuels pour l’équité en matière de santé, en augmentant la
représentation des femmes en politique ou en encourageant leur participation à l’économie, il faut
abolir les écarts entre les genres qui persistent partout dans le monde. Nous avons fait de grands
progrès en ce sens ici au Canada, mais il reste beaucoup à faire pour garantir la pleine participation de
tous les membres de la population et, dans la foulée, la réalisation du plein potentiel de notre pays.
Outre l’impératif qu’ils représentent pour une société saine et juste, l’accélération des progrès en
matière d’égalité des genres rapporterait des dividendes économiques à l’ensemble de la société.
Selon le McKinsey Global Institute (MGI), l’élimination complète des écarts entre les hommes et les
femmes au travail se traduirait par une augmentation du PIB annuel mondial de 28 billions de dollars
d’ici 2025 et, pour le Canada, par une augmentation du PIB de 150 milliards de dollars en 2026.
Il est temps de faire preuve d’ambition!

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE?
MESSAGES CLÉS
•

•

•

•

Le Canada est le pays hôte de la Conférence Women Deliver 2019, la plus importante conférence
internationale du XXIe siècle consacrée à l’égalité des genres, et à la santé, aux droits et au bienêtre des filles et des femmes.
Plus de 6 000 dirigeantes et dirigeants mondiaux, parlementaires, membres de la royauté,
dirigeantes et dirigeants d’entreprises, personnes influentes de la société civile, jeunes,
universitaires, activistes et journalistes issus de plus de 160 pays afflueront à Vancouver du 3 au 6
juin 2019. Quelque 100 000 autres personnes assisteront à la conférence virtuellement et
prendront part à des séances satellites partout dans le monde avant, pendant et après la
conférence.
Mobilisation canadienne Women Deliver 2019 est une tribune qui vise à stimuler la discussion et
la mobilisation du public autour des enjeux de l’égalité des genres et de la santé, des droits et du
bien-être des femmes et des filles.
Tant les PDG que les artistes, les responsables gouvernementaux que les chefs de file du secteur
à but non lucratif, les athlètes que le personnel enseignant et les parents – tous autant que nous
sommes pouvons contribuer à bâtir un monde meilleur pour les filles et les femmes.

Cette trousse à outils vise à soutenir les efforts de mobilisation de toutes
les personnes qui croient fermement au pouvoir des mouvements et aux
droits, à la santé et au bien-être des femmes et des filles.

•

L’inégalité d’accès aux ressources et à la prise de décisions entre les hommes et les femmes
entraîne des coûts économiques et sociaux.

•
•

•
•

•

Les Canadiennes et Canadiens se mobilisent. Partout au pays, ils se préparent à participer à des
événements, discussions et actions en vue de la conférence et dans sa foulée.
Les progrès pour les filles et les femmes passent par le déploiement d’efforts concertés entre
divers groupes. Pendant que les projecteurs sont braqués sur le Canada en tant que pays hôte de
la conférence, les Canadiennes et Canadiens de tous les horizons ont l’occasion de contribuer
activement à créer un monde plus égalitaire.
Le Canada est un chef de file en matière d’égalité des , mais il reste beaucoup de travail à faire.
Selon un rapport du McKinsey Global Institute publié en 2017, le rythme des progrès en matière
d’égalité des genres a ralenti au Canada ces 20 dernières années. De fait, au rythme actuel, il
faudrait de 30 à 180 ans pour que les écarts entre les genres se referment, par exemple : 30 ans
pour combler les écarts salariaux; 140 ans pour les écarts en science, technologie, génie et
mathématique; et 180 ans pour les écarts en entrepreneuriat. L’élimination complète des
#ÉcartsEntreLesGenres au travail se traduirait par une augmentation du PIB annuel mondial de 28
billions de dollars d’ici 2025.
Que cette année soit celle où les Canadiens et Canadiennes de tous les horizons se mobilisent
pour les filles et les femmes ici au Canada et ailleurs dans le monde!

COMMUNICATIONS
Il y a de nombreuses façons de sensibiliser les gens quant à l’égalité des genres et à la santé, aux
droits et au bien-être des femmes et des filles, d’influer sur la prise de décisions, et de contribuer à
des changements durables. Les activités décrites ci-dessous en font partie, tout comme celles que
vous pouvez créer en fonction de vos intérêts, et de la capacité et de l’expérience de votre réseau.

ARTICLE DE BULLETIN
Inspirez-vous de l’article suivant pour stimuler les efforts de mobilisation dans votre bulletin :
Le Canada est l’hôte de la Conférence Women Deliver 2019! Plus de 6 000 dirigeantes et dirigeants
mondiaux, parlementaires, membres de la royauté, dirigeantes et dirigeants d’entreprises, personnes
influentes de la société civile, jeunes, universitaires, activistes et journalistes issus de plus de 160 pays
afflueront à Vancouver du 3 au 6 juin 2019.
La Conférence Women Deliver 2019 n’a rien d’une conférence ordinaire. C’est une vaste tribune qui
entend stimuler la conversation, alors que, partout au Canada, des organisations et des individus se
mobilisent pour sensibiliser le public quant à la santé, aux droits et au bien-être des femmes et des
filles. Pendant que les projecteurs sont braqués sur le Canada en tant que pays hôte de la conférence,
les Canadiennes et Canadiens ont l’occasion de contribuer activement à créer un monde plus
égalitaire.
Que cette année soit celle où les Canadiennes et Canadiens de tous les horizons se mobilisent pour
les filles et les femmes ici au Canada et ailleurs dans le monde! Renseignez-vous sur la façon dont
votre organisation et vous pouvez vous joindre au mouvement Mobilisation canadienne Women
Deliver 2019.

ARTICLE POUR LES TRIBUNES LIBRES
Communiquez avec votre journal local et soumettez-lui un article pour la tribune libre sur les
questions de l’égalité des genres et de la santé, des droits et du bien-être des femmes et des filles.
Cliquez ici afin d’accéder aux coordonnées de rédacteurs en chef de publications canadiennes
fournies par Informed Opinions, une excellente ressource pour vous aider à rédiger de bons articles.
BILLET DE BLOGUE
Rédigez un billet sur votre propre blogue ou en tant que rédacteur invité sur un autre blogue. Inspirezvous des messages clés de la boîte à outils.

MÉDIA
Communiquez avec les médias locaux pour leur donner de l’information sur WD2019 et vos actions
entourant la Conférence. Peut-être voudront-ils même vous interviewer!

MÉDIAS SOCIAUX:
MOTS-CLICS: #Délivrons2019 #WeDeliver2019
IMAGES POUR MÉDIAS SOCIAUX – CLIQUEZ ICI

MESSAGES SUR TWITTER
Des gens de partout dans le monde afflueront au #Canada en 2019 pour
appuyer la santé et les droits des femmes et des filles. #Délivrons2019 fait
appel à VOUS! Renseignez-vous et joignez-vous au mouvement :
www.délivrons2019.ca
• #Délivrons2019 est consacrée à l’#ÉgalitéDesGenres et à la santé, aux droits et
au bien-être des femmes et des filles au #Canada et ailleurs. Rendez-vous à
www.délivrons2019.ca pour VOUS joindre au mouvement!

•

MESSAGES GÉNÉRAUX SUR TWITTER
•

•

•

Des gens de partout dans le monde afflueront au #Canada en 2019 pour
appuyer la santé et les droits des femmes et des filles. #Délivrons2019 fait
appel à VOUS! Renseignez-vous et joignez-vous au mouvement :
www.délivrons2019.ca
Joignez-vous à #Délivrons2019 et partagez VOS actions pour
l’#ÉgalitéDesGenres et la santé et les droits des femmes et des filles au
#Canada et ailleurs : www.délivrons2019.ca
PDG, artistes, athlètes, parents et bien d’autres personnes au #Canada se
mobilisent pour bâtir un monde meilleur pour les filles et les femmes! VOUS
aussi pouvez-vous joindre au mouvement #Délivrons2019:
www.délivrons2019.ca

PUBLICATIONS SUR FACEBOOK
•

Le compte à rebours est lancé! En 2019, des milliers de dirigeantes et dirigeants,
activistes, spécialistes et jeunes afflueront au Canada pour la plus importante
conférence internationale consacrée à la santé et aux droits des femmes et des
filles. VOUS aussi pouvez-vous joindre au mouvement et faire partie de la
mobilisation en vue de bâtir un monde meilleur pour les filles et les femmes
partout dans le monde #Délivrons2019. Renseignez-vous :
www.délivrons2019.ca

•

PDG, artistes, athlètes, parents et bien d’autres personnes partout au Canada se
mobilisent autour de la santé et des droits des femmes et des filles. VOUS aussi
pouvez-vous joindre au mouvement #Délivrons2019. Renseignez-vous :
www.délivrons2019.ca

INSTAGRAM
Partagez une photo pour montrer comment, pourquoi et avec qui vous participez au
mouvement Mobilisation canadienne Women Deliver 2019!
•

PDG, artistes, athlètes, parents et bien d’autres personnes partout au Canada se
mobilisent pour bâtir un monde meilleur pour les filles et les femmes! VOUS
aussi pouvez-vous joindre au mouvement #Délivrons2019:
www.délivrons2019.ca
#Canada #WD2019 #femmes #filles #SantéMondiale #ÉgalitéDesGenres #droits
#CanadaEnTête

•

Des gens de partout dans le monde afflueront au #Canada en 2019 pour
appuyer la santé et les droits des femmes et des filles. #Délivrons2019 fait
appel à VOUS! Renseignez-vous et joignez-vous au mouvement :
www.délivrons2019.ca
#Canada #WD2019 #femmes #filles #SantéMondiale #ÉgalitéDesGenres #droits
#CanadaEnTête

MODÈLE DE COURRIEL DE RECRUTEMENT :
Mobilisation Canadienne – Women Deliver 2019
Nous avons l’immense plaisir d’annoncer que la Conférence Women Deliver 2019 aura lieu au Canada!
Plus de 6 000 dirigeantes et dirigeants mondiaux, parlementaires, membres de la royauté, dirigeantes
et dirigeants d’entreprises, personnes influentes de la société civile, jeunes, universitaires, activistes et
journalistes issus de plus de 160 pays afflueront à Vancouver du 3 au 6 juin 2019.

La Conférence Women Deliver 2019 n’est pas un événement ou un rassemblement de délégués
canadiens et internationaux ordinaire. C’est une vaste tribune qui entend stimuler la discussion et la
mobilisation du public autour des enjeux de l’égalité des genres et de la santé, des droits et du bienêtre des femmes et des filles.
Mobilisation canadienne Women Deliver 2019 est un cri de ralliement pour l’égalité des genres et
l’autonomisation des filles et des femmes. La mobilisation donne de la visibilité au travail et aux
actions des partenaires, alliés et sympathisants, et leur permet d’élargir leurs réseaux et de s’allier
avec des coalitions et des parties prenantes de tous les horizons.
En tant que défenseuses et défenseurs de la santé, des droits et du bien-être des filles et des
femmes, nous vous incitons à vous joindre au mouvement Mobilisation canadienne Women
Deliver 2019 en organisant des événements, des discussions et des actions en vue de la
conférence et dans sa foulée.
Vous voulez en savoir plus?
Rendez-vous à www.délivrons2019.ca
Suivez la campagne de mobilisation sur Facebook
Suivez la campagne de mobilisation sur Twitter
Ne ratez pas cette extraordinaire occasion!
Cordialement,
[insérez votre nom ici]

ÉVÉNEMENTS :
Organisez un événement afin de sensibiliser votre collectivité et y stimuler les efforts de mobilisation.
N’hésitez pas à suivre vos propres idées ou à puiser parmi les suivantes :

•
•
•
•
•
•
•
•

Panels – organisez une discussion en panel et invitez-y vos collègues, vos amies et amis et les
responsables locaux et gouvernementaux
Événements sportifs, comme un parcours à bicyclette réservée aux femmes/pères et
filles/hommes vêtus de t-shirts spéciaux, yoga, course, quilles, etc.
Projection d’un film suivie d’une discussion
Exposition d’œuvres d’art
Formation sur l’analyse comparative entre les genres
Collecte de fonds pour un organisme local de défense des droits des femmes
Soirée de visionnement de la conférence
Lancement d’une nouvelle politique, d’un nouveau rapport, etc.

ÉVÉNEMENTS INFORMELS
Profitez d’un événement ou d’une réunion déjà au calendrier pour lancer une discussion sur l’égalité
des genres, et la santé, les droits et le bien-être des filles et des femmes. Voici quelques suggestions :
•

•
•
•
•

Discussion au coin du feu : Votre entreprise ou organisation tient une retraite annuelle? C’est
l’occasion de lancer une discussion au coin du feu sur l’autonomisation des femmes au sein de
l’organisation!
Discussion à la pause café : Bonne façon pour les entreprises ou les organisations de mobiliser
leur personnel
Souper/dîner/déjeuner thématique sur l’égalité des genres et la santé et les droits et le bienêtre des femmes et des filles
Groupes de lecture (p. ex., club de lecture féministe)
Sensibilisation de vos responsables gouvernementaux et municipaux quant à l’égalité des
genres et à la santé, aux droits et au bien-être des femmes et des filles par courriel ou en
personne.

Nous pouvons volontiers soutenir et diffuser vos événements et actions. Veuillez les inscrire au
calendrier et nous identifier sur les médias sociaux.
Les images de la Mobilisation canadienne Women Deliver 2019 est à votre disposition pour accroître
la visibilité de vos événements et actions.

Utilisez le logo et les images de la MOBILISATION CANADIENNE WOMEN
DELIVER 2019 pour accroître la visibilité de vos événements et actions.
Vous pouvez télécharger les images ici.

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS?
ÉCRIVEZ-NOUS À
jsavard-shaw@canwach.ca

RESTEZ À L’AFFÛT!
SUIVEZ-NOUS SUR:
TWITTER: @CanadaWD2019
FACEBOOK: @CanadaWD2019

