MOBILISATION CANADIENNE WOMEN DELIVER 2019

Prendre des mesures supplémentaires
durant le mois d'action!
Le présent document, complément à notre trousse à outils du Mois d’action, contient
plusieurs idées pour vous aider à amplifier vos actions durant le Mois d’action
#Délivrons2019, parallèlement aux quatre importantes actions que la trousse vous convie à
réaliser.

LETTRE À VOTRE JOURNAL LOCAL
Envoyez une lettre d’opinions (500-700 mots) ou une lettre ouverte (200 mots) à votre journal
local ou à une publication en ligne. Cliquez ici pour consulter une liste de contacts des
principaux journaux d’un bout à l’autre du Canada. Voici un exemple de lettre pour vous
inspirer :
Le Canada est souvent considéré comme un chef de file mondial en matière d’égalité des genres.
Notre perspective inclusive et notre cabinet paritaire ont fait les manchettes partout dans le
monde. Comparativement à nos voisins du Sud, nos progrès paraissent d’autant plus
impressionnants.
Mais nous sommes encore loin du but, plus loin qu’on ne le croit en général. Au Canada, nous
avons le 8e écart salarial le plus grand parmi les pays développés (OCDE), un manque de services
de garde abordables qui limite l’autonomie des femmes, et une incidence de violence et de
harcèlement sexuels qui mettent nos familles et nous-mêmes en danger – tous les six jours, au
Canada, une femme est tuée par son partenaire (Fondation canadienne des femmes). En tant que
chef de file mondial, notre pays ne peut rester immobile devant des inégalités de genre aussi
criantes.
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Au début de juin, le Canada tiendra la plus importante conférence sur l’égalité des genres au
monde, Women Deliver 2019. Alors que des milliers de leaders, activistes, spécialistes et
journalistes convergeront vers le Canada et que les projecteurs seront braqués sur nous, nous
devons faire en sorte de célébrer nos forces, mais aussi de reconnaître le chemin qu’il nous reste à
parcourir.
Depuis un an, un grand nombre de Canadiennes et Canadiens se mobilisent en vue de Women
Deliver 2019 et profitent de l’élan que confère la tenue de la Conférence au Canada pour
revendiquer des progrès en matière d’égalité des genres, de violence basée sur le genre,
d’autonomisation économique des femmes et d’égalité des chances. Tous les Canadiens et
Canadiennes peuvent se joindre à la Mobilisation et agir pour l’égalité des genres. Nous avons tous
un rôle à jouer pour faire en sorte que les femmes et les personnes de diverses identités de genre,
au Canada et ailleurs dans le monde, jouissent d’un traitement équitable et de chances égales pour
réaliser leur véritable potentiel.

TENUE D’UN ÉVÉNEMENT
Les événements sont des moyens efficaces de réunir et de mobiliser les gens de votre
communauté. Figurent ci-après des idées d’événements que vous pouvez organiser. Ce ne
sont que des suggestions, n’hésitez pas à user de créativité et à organiser des événements de
votre cru!

Panel
Le panel est un excellent moyen de réunir différentes perspectives sur un sujet précis. Quels
sont les chefs de file et les activistes dans votre communauté? Quelles sont les personnes
ayant des connaissances ou des points de vue particuliers à partager? Y a-t-il des voix ou des
sujets qui passent généralement sous le radar?
Choisissez un sujet précis et apte à susciter l’intérêt de vos potentiels invités. Voici quelques
idées de réseaux à contacter pour trouver vos panélistes :
●

Universitaires spécialisés en égalité des genres, santé ou services sociaux

●

Activistes, organisateurs ou membres de la direction d’organismes féministes à but
non lucratif locaux

●

Représentants politiques fédéraux, provinciaux ou municipaux
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●

Gens d’affaires ayant un impact sur les inégalités

Activité de visionnement
Vous pouvez organiser une activité de visionnement dans votre milieu de travail, votre école
ou votre communauté. RSVP à la conférence virtuelle sur la page d’événement Facebook de
Women Deliver et commencez à planifier votre activité de visionnement! Le programme de la
Conférence sera affiché sous peu sur la page Programme. Consultez-le pour choisir les
sessions que vous diffuserez en direct lors de votre événement. Songez à tenir une période
de discussion après le visionnement ou à inviter des groupes de votre communauté à dire
quelques mots sur les possibilités d’activisme à l’échelle locale.
Écrivez à WeDeliver2019@CanWaCH.ca pour obtenir de plus amples renseignements sur la
tenue d’une activité de visionnement.

Dîner-causerie
Au travail, vous pouvez organiser un dîner-causerie afin de discuter des possibilités d’action
pour améliorer l’égalité des genres. Songez à inviter des homologues d’autres organisations
afin de promouvoir la collaboration au sein de votre secteur. Voici quelques suggestions de
thèmes à aborder :
●

Services de garde : Votre milieu de travail ou votre secteur offre-t-il assez de soutien
aux nouveaux parents? Que pourriez-vous améliorer pour que les nouveaux parents
aient des chances égales au travail?

●

Violence fondée sur le genre et harcèlement sexuel : Avez-vous des mesures en place
pour traiter ces problèmes s’ils se présentent? En quoi est-il difficile pour les victimes
de dénoncer dans les milieux où le sujet est évité ou ignoré?

●

Accès aux soins de santé pour les femmes et les groupes marginalisés : Comment est
l’accès aux soins de santé dans votre communauté? Comment diffère-t-il pour les
différents

groupes

qui

la

composent?

Conseils
Vous trouverez ci-après des conseils auxquels porter attention pour la tenue d’un événement
féministe. Veuillez prendre note que nous avons des fonds à la disposition des organisations
mobilisatrices pour la tenue d’un événement. Écrivez-nous pour en faire la demande.
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Lieu de l’événement
●

Selon le lieu où se tient l’événement, reconnaissez le territoire traditionnel et la
présence historique et actuelle du peuple autochtone sur ce territoire. Cliquez ici
pour consulter la carte des territoires traditionnels.

●

Assurez-vous de l’accessibilité et indiquez à vos invités quelles sont les mesures
d’adaptation à leur disposition (entrée et toilettes accessibles, sous-titrage,
interprétation, etc.)

●

Fournissez à vos invités l’information nécessaire pour se rendre en voiture, à pied et
en transport en commun. Songez à offrir une halte-garderie pour permettre la
participation du plus grand nombre de femmes possible.

●

Prévoyez un accès Internet pour la diffusion en direct. Le WiFi gratuit permettra à
tous de participer et de suivre la discussion sur les médias sociaux.

●

Si vous achetez de la nourriture ou des boissons, essayez de le faire auprès
d’entreprises locales, de commerce équitable et de femmes.

Promotion
●

Demandez à vos invités de publiciser l’événement sur les médias sociaux et dans
leurs espaces communautaires, et aux groupes locaux de femmes de partager
l’événement sur leurs pages avec le mot-clic #Délivrons2019.

●

Ajoutez votre événement au calendrier des événements de la Mobilisation.

●

Informez vos invités que vous prendrez des photos et filmerez lors de l’événement et
que vous publierez en ligne photos et vidéos; donnez-leur la possibilité de refuser
d’être photographiés et filmés.

●

Confiez à une personne la tâche de documenter l’événement pour les médias
sociaux. Assurez-vous qu’elle a un appareil photo ou un téléphone intelligent
pleinement chargé et une liste de mots-clics (comme #Délivrons2019) et de comptes
(comme @CanadaWD2019) à ajouter dans ses publications.

●

Partagez tous les détails de votre événement avec WeDeliver2019@CanWaCH.ca pour
joindre des milliers de Canadiennes et Canadiens!
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Publication collective sur Twitter
Vous voulez que votre message soit entendu bien au-delà de l’événement lui-même. Songez à
conclure vos activités par une séance de publication collective sur Twitter. Voici la marche à
suivre :
1. Annoncez à vos invités que vous prévoyez une action spéciale à laquelle ils pourront
tous participer à la fin de l’événement afin qu’ils restent sur place et aient leur
téléphone à portée de main.
2. Préparez un message (ou plusieurs messages) que tous les invités partageront sur
Twitter en même temps. Affichez-le sur un écran ou sur un tableau à feuilles. Veillez à
ce qu’il contienne :
a. les progrès spécifiques que vous voulez voir émerger de la tenue au Canada
de la Conférence Women Deliver, et les raisons qui les motivent. Vous pouvez
aussi mentionner nos axes d’intervention et legs.
b. #Délivrons2019 et tous les autres mots-clics liés à votre événement ou à
l’enjeu (#VBG, #SDSR, etc.)
c. @CanadaWD2019 et @WomenDeliver
3. À la fin de votre événement, alors que les gens se sentiront énergisés et stimulés,
demandez-leur de sortir leur téléphone et de publier le message sur Twitter (ou
Facebook ou Instagram), en l’accompagnant d’une photo du groupe pour mieux
témoigner de l’élan qui propulse le message.
4. Si possible, demandez de l’aide à quelqu’un qui a de l’expérience en animation
d’événements ou en mobilisation de groupes. Il s’agit de réinvestir l’énergie et la
motivation que catalyse votre événement dans une action collective qui suscite
l’adhésion de tous.

Transmettez-nous vos questions à WeDeliver2019@CanWaCH.ca et bonne chance dans vos actions!
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