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L’année 2020 a déjoué toutes nos attentes. Nous savons que la COVID-19 a eu des répercussions profondes 
sur le sport et la société, et que ces répercussions continueront de se faire sentir pendant des années encore. 
Nous savons également que la COVID-19 a eu une incidence disproportionnée sur les filles et les femmes et 
que cette situation risque de freiner les progrès accomplis au cours des dernières années en matière d’équité 
des genres.

L’année 2020 a aussi donné lieu à une remise en question du statu quo. Prônant la justice sociale, des 
groupes ont réclamé que la vie des personnes noires, asiatiques et autochtones soit protégée et ait une 
valeur égale, et ces demandes ont trouvé écho dans la collectivité du sport, nous poussant à mieux informer, 
à réfléchir et à mesurer toute la signification du mot équité. La vision de Femmes et sport au Canada est la 
suivante : réaliser l’équité pour toutes les filles et les femmes, aussi bien dans le sport que par l’entremise du 
sport. Les objectifs poursuivis par les mouvements antiracistes et dédiés à l’équité des genres sont interreliés 
et, dans une large mesure, indissociables. Lisez notre engagement concernant la lutte contre le racisme.

Dans le présent rapport, nous proposons un retour sur les activités que nous avons mises en œuvre durant la 
pandémie de COVID-19 et nous expliquons comment nous poursuivons notre mission afin de bâtir un système 
de sport équitable qui soutient toutes les identités intersectionnelles des filles et des femmes.

Nous continuons de croire que l’équité des genres rend le sport meilleur. Par conséquent, nous nous 
réjouissons de poursuivre notre travail auprès des organisations afin de bâtir un sport meilleur et d’atteindre 
l’objectif fixé par le gouvernement du Canada pour la réalisation de l’équité des genres à tous les niveaux du 
sport d’ici 2035.

Allison Sandmeyer Graves Tanya Mruck
Directrice Générale Présidente du Conseil d’Administration  

il est essentiel de faire preuve d’un leadership 
transformateur et inclusif pour assurer l’avenir du sport.
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notre théorie du changement s’appuie sur trois piliers dans le but 
de surmonter les défis associés à l’équité des genres dans le sport.

1 2 3

Nous aspirons à réaliser l’équité pour les femmes dans la société en utilisant le pouvoir 
du sport. Pour plus d’information à propos de nous et de notre théorie du changement, 
consultez notre Plan stratégique.
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Nous collaborons avec 
des organismes de 
sport et des dirigeants 
et dirigeantes du 
sport afin de créer des 
environnements sûrs et 
accueillants qui favorisent 
le maintien d’un plus 
grand nombre de 
filles dans le sport.

Nous collaborons avec les 
conseils d’administration 
et les équipes de direction 
des organismes de 
sport afin de créer des 
environnements favorables 
au leadership des 
femmes dans le sport 
et d’accroître le nombre 
de femmes remplissant de 
telles fonctions.

Nous collaborons avec 
des décideurs, p. ex., 
les gouvernements, les 
médias, des partenaires du 
secteur privé et d’autres 
influenceurs, afin de 
créer des politiques, des 
pratiques, des approches 
de financement et des 
messages axés sur l’équité 
qui visent à influer sur 
le milieu sportif.

https://womenandsport.ca/fr/notre-impact/plan-strategique/


beaucoup d’organisations et de personnes ont jugé que la 
pandémie leur offrait l’occasion de mettre l’accent sur l’équité 
des genres et de collaborer avec nous.

Femmes et sport au Canada s’est adapté au nouvel environnement virtuel et s’est servi de cette 
approche pour répondre à la hausse de la demande pour des programmes efficaces et intéressants.

renforcement des capacités création de champions
146 ateliers, séances personnalisées 
et événements (augmentation de 52 %)  
ont été présentés dans le but de répondre 
à l’accroissement de la demande pour des 
activités d’apprentissage sur l’équité des genres.

14 organisation ont pris part au 
programme du Manuel de l’équité des genres.

761 utilisateurs ont fait le module 
d’apprentissage en ligne Le MÉMO de l’équité 
des genres.

227 utilisateurs ont accédé à notre 
trousse d’outils en ligne Même jeu.

plus de 4 100 dirigeants et dirigeantes 
du sport (augmentation de 36 %) 
ont participé virtuellement à nos ateliers, 
événements et webinaires.Des activités 
conjointes ont été organisées avec des 
organisations qui partagent notre vision,  
p. ex., Shes4Sports, viaSport, SaskSport  
et Sport Nova Scotia.

plus de 200 millions d’impressions 
dans les médias pour l’ensemble de nos 
initiatives.
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Par l’entremise de séances personnalisées, d’ateliers, de webinaires et diverses ressources,  
femmes et sport au canada a aidé des organismes de sport à acquérir les connaissances  
et les compétences requises pour corriger les inégalités qui existent dans le système sportif.

renforcer les capacités afin de produire 
des changements
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99 %

99 %

98 %
98 %

30 %

des personnes ayant répondu au sondage ont indiqué 
ressentir suffisamment de confiance pour produire des 
changements équitables en mettant en œuvre les nouvelles 
idées présentées lors des séances.

des personnes ayant répondu au sondage ont indiqué 
comprendre pourquoi l’équité des genres devrait être une 
priorité stratégique dans le secteur. 

des personnes ayant répondu au sondage ont indiqué être prêtes 
à promouvoir les leçons apprises dans le cadre des séances.

des personnes ayant répondu au sondage ont indiqué qu’elles 
allaient recommander nos séances et nos services à leurs 
employés/collègues.  

des personnes ayant répondu au sondage s’identifiaient 
comme des hommes, par rapport à 13 % lors de l’exercice 
financier précédent.*

* La recherche d’alliés et la défense des intérêts sont des aspects importants de la promotion de l’équité des 
genres. Les données ci-dessus illustrent que le nombre d’alliés qui sont déterminés à soutenir les filles et les 
femmes dans le sport ne cesse de croître.

le changement vient de l’intérieur. quelle incidence nos 
programmes ont-ils eue sur les dirigeants et les dirigeantes  
du sport et les organisations?

Rapport d’impact  2020–2021 6



le fonds Wise a apporté du soutien à 45 
organisations afin qu’elles puissent offrir 
davantage d’activités sportives de qualité aux 
filles et aux femmes.
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le Fonds WISE a reçu un nombre record 
de 404 demandes de financement 
(augmentation de 58 % par rapport 
à l’année précédente).

les organismes bénéficiaires œuvraient 
dans onze provinces et territoires  
tant au niveau communautaire que 
national.

Étant donnÉ que la pandÉmie de CoVid-19 a eu des rÉperCussions 
considérables sur les filles et les femmes dans le sport, nous 
avons octroyé un nombre sans précédent de bourses de 2 500 $ 
à des organismes. 

cette année :

60 %
60 % des organismes 
ayant reçu une bourse 
étaient dirigés par des 
personnes noires, autochtones, 
de couleur, LGBTQI2S+, 
sourdes ou ayant un handicap, 
ou offraient directement des 
services à ces groupes.

nous remercions sport canada du 
financement alloué à ce programme.
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témoignages des titulaires de bourses du fonds Wise

L’un de nos objectifs consiste à donner davantage d’occasions aux femmes de progresser dans le 
leadership sportif, p. ex., en retenant les entraîneures et les femmes de couleur qui naviguent dans le 
monde de l’entraînement et en investissant en elles. La bourse joue un rôle clé pour nos organisations 
car elle illustre l’importance de soutenir les femmes et de leur offrir des possibilités de croître et de se 
développer, ce qui ne serait pas nécessairement faisable ou accessible autrement. »
- Shanice Marcelle, entraîneure adjointe, programme de volleyball féminin de l’Université York

Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’utiliser la bourse pour mobiliser les femmes et les personnes 
non conformes au genre qui jouent actuellement au quidditch au Canada afin qu’elles puissent croître 
en tant que leaders. La bourse aidera aussi notre sport à créer des initiatives exemptes d’obstacles pour 
attirer davantage de femmes, de personnes trans et de personnes non conformes au genre. »
- Yara Kodershah, directrice générale, Quidditch Canada

«

«

Découvrez comment el Fonds WISE peut apporter du soutien à votre organisation, et 
restez à l’affût en vue du lancement de notre processus de sélection 2022 qui débutera 
en octobre 2021.
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grâce à la trousse d’outils en ligne 
même jeu, 227 utilisateurs ont pu 
créer des initiatives d’équité des 
genres axées sur les principales 
priorités de l’organisation.
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ont de la difficulté à comprendre 
leurs lacunes en matière d’équité  
des genres et à en définir les causes 
profondes, notamment en ce qui a trait  
aux aspects structuraux

n’ont pas les informations et la 
confiance requises pour savoir 
quelles doivent être les priorités et 
quelles mesures doivent être mises en œuvre 
pour produire de véritables changements  

La trousse Même jeu peut s’avérer utile, car elle propose un processus systématique qui permet 
d’intégrer l’équité des genres au sein même de l’organisation, qu’il s’agisse de créer une vision, de 
mettre des initiatives en œuvre, d’effectuer un retour sur ce qui a été fait, etc. Même jeu est un 
modèle gratuit et fondé sur des données probantes qui s’appuie sur ses propres outils pour maintenir 
les liens qui conduisent au changement organisationnel.

des études réalisées par le passé permettent de conclure que les organisations :

Même jeu a été créé par Femmes et sport au Canada, avec le soutien de Femmes et Égalité des genres Canada. Cette initiative a fait l’objet d’un projet 
pilote mené de concert avec 17 clubs locaux de soccer et de basketball de l’Ontario. Même jeu n’aurait pas pu voir le jour sans la collaboration de nos 
partenaires : l’Ontario Soccer Association, l’Ontario Basketball Association et le Département des sciences appliquées de la santé (Gestion du sport) de 
l’Université Brock.

Apprenez-en plus à propos de la trousse Même jeu, et découvrez comment elle peut 
être utile pour votre organisation.

grâce à même jeu, les organisations peuvent acquérir les 
compétences et la confiance dont elles ont besoin pour 
produire des changements significatifs qui contribuent à 
retenir les filles dans le sport.du sport et les organisations?
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nous offrons du soutien à dix organismes de 
l’alberta qui prennent part au défi même jeu.

96 %

90 %

des participants ont mentionné que les 
compétences et les connaissances acquises leur 
ont été utiles dans le cadre de leur travail.

des participants estimaient avoir acquis de 
nouvelles connaissances à propos de l’équité des 
genres dont ils pourront se servir pour améliorer 
leur organisation.

Ce défi a pu être lancé grâce au 
financement de Makadiff Sports.

Dans le cadre de ce défi, les organismes de sport bénéficient 
d’encadrement, de mentorat, d’orientations et de conseils qui 
les aident à intégrer l’équité des genres dans les stratégies, 
processus et programmes et de leur organisation.

Plus important encore, ces partenariats démontrent que Même jeu 
peut contribuer à renforcer les capacités des organismes de sport. 
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témoignages des partenaires de l’initiative même jeu

Participer au Défi Même jeu a été une expérience incroyable pour notre club tandis que nous entamons 
notre cheminement vers la promotion de la diversité et de l’inclusion. Dans le cadre de ce processus, 
notre organisation a eu accès à des ressources, à du soutien et à des conseils qui visent à produire 
des changements significatifs. Le Défi Même jeu nous a fourni une occasion extraordinaire, car nous 
formons une collectivité et nous pouvons réseauter avec d’autres organismes de sport albertains et 
partager des pratiques exemplaires »
- Raine Paul, entraîneure en chef, club de water-polo Edmonton Tsunami

«

Dans le cadre du Défi Même jeu, la CALTAF Athletic Association a pu accéder aux outils et au 
soutien nécessaires pour améliorer la situation de l’équité des genres au sein de l’organisation.  
La trousse contient des outils précieux qui nous permettent de tracer la voie vers la réussite, et 
l’appui dont nous avons bénéficié a fait en sorte que nous avons pu croître et apprendre dans 
un environnement sûr. C’est un processus fantastique qui nous a déjà aidés à apporter des 
changements durables dans notre organisation. »
- Paula Mackenzie, directrice générale, CALTAF

«
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les participants au module d’apprentissage en 
ligne le mémo de l’équité des genres reçoivent 
le soutien dont ils ont besoin pour produire des 
changements au moyen d’un modèle pratique de 
prise de décisions qui tient compte du genre.
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voici des exemples de mesures que les utilisateurs ont mentionné désirer mettre en œuvre en 
raison des choses qu’ils ont apprises. 

 » Utilisation des outils du MÉMO pour définir les améliorations à apporter au sein de l’organisation. 
 » Application de l’approche axée sur l’équité des genres du MÉMO à la structure de gouvernance.
 » Recherche de points de vue variés lors de la prise de décisions.
 » Planification visant à s’assurer que le matériel reflète la diversité et soit soumis à un processus 

d’examen dirigé par un comité diversifié. 
 » Révision du guide à l’intention des employés et des offres d’emploi.

tout changement repose sur une compréhension commune  
des concepts et des outils qui revêtent une importance clé.  

Le module d’apprentissage en ligne  
Le MÉMO de l’équité des genres a 
été utilisé par 761 participants.

les participants comprenaient mieux   
comment appliquer une approche axée sur l’équité des genres à leurs activités.

la quasi-totalité des participants 
comprenaient de quelle façon l’équité des genres 
pouvait faire partie des priorités stratégiques.

Inscrivez-vous dès aujourd’hui pour suivre la formation, ou communiquez avec nous 
pour acheter une série de codes d’accès pour les membres de votre organisation.
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le manuel de l’équité des genres a aidé plus 
de 50 personnes œuvrant pour 14 organismes 
de sport à miser sur l’équité des genres pour 
rendre le sport meilleur pour tous ceux et 
celles qui y participent.
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après avoir participé au programme du manuel…

95%

97%

des participants ont découvert de nouvelles informations à 
propos de l’équité des genres et de la diversité en prenant part 
au programme du Manuel.

des participants ont acquis des compétences liées à l’équité 
des genres et à la diversité qui peuvent être mises en pratique.

La vaste majorité des participants (97 %) fera la promotion 
du Manuel de l’équité des genres auprès de leurs employés, 
membres et partenaires.

50%
plus de 

avant d’opter pour une stratégie externe, les organisations se 
penchent sur les mesures qui pourraient être prises à l’interne 
pour produire des changements.

Lancé l’an dernier, le service d’évaluation et d’élaboration de plans d’action de Femmes et sport 
au Canada offre des conseils pratiques aux organisations qui souhaitent utiliser une approche 
intersectionnelle axée sur l’équité des genres pour définir leurs priorités organisationnelles.
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Nous exprimons notre reconnaissance à Sport Canada 
pour son soutien financier, et nous remercions 
l’Institut de la diversité de l’Université Ryerson pour le 
travail de recherche effectué pour le Manuel de l’équité 
des genres.

six mois après avoir fait l’expérience du 
manuel, toutes les personnes qui ont participé 
au programme ont rapporté un niveau élevé 
d’engagement  personnel (ou une croissance 
de leur niveau d’engagement) en ce qui a trait 
aux éléments suivants : 

 » l’équité des genres dans le sport et l’activité physique en tant 
que priorité;

 » la promotion de l’avancement des femmes dans le sport et 
l’activité physique; 

 » la rétention des filles dans le sport et l’activité physique.
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En utilisant cet outil, nous avons obtenu un 
portrait réaliste de la situation de l’équité des 
genres au sein de notre organisation. Nous 
pensions être équitables parce que nous 
avons une équipe nationale féminine, la moitié 
du personnel de notre bureau est composée 
de femmes, et nous avons des mécanismes 
pour lutter contre le harcèlement, mais en fin 
de compte, nous avons encore du chemin à 
faire. Grâce à l’outil d’évaluation, nous nous 
sommes rendus compte que nous ne faisions 
qu’effleurer la surface. Nous avons réalisé que 
nous devions considérablement approfondir 
notre réflexion. »
- June Sterling  
coordonnatrice de projet, Baseball Canada

Ça demande beaucoup de 
courage [l’avancement de 
l’équité des genres], ce n’est 
pas toujours facile, mais le 
Manuel découpe le processus 
en petites étapes qui peuvent 
être franchies une à la fois. »
- Consuelo Zayas  
directrice financière, Canada Alpin

Découvrez comment le Manuel de l’équité des genres peut aider votre organisation 
à renforcer ses capacités et à prendre des décisions plus équitables.

témoignages concernant le plan d’action

« «
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créer des liens et soutenir nos alliés

Si nous voulons que nos 
projets d’équité obtiennent du 
succès, nous devons bâtir des 
réseaux solides et inviter les 
organisations à partager leurs 
pratiques exemplaires. 

Nos programmes et nos 
activités permettent aux 
gens de tisser des liens et 
d’imaginer ce qui est possible 
lorsque l’équité des genres 
est une réalité. Si nos alliés 
et nos champions sont en 
mesure de prendre la parole 
avec confiance et d’agir, les 
changements qui surviendront 
auront un retentissement 
beaucoup plus fort que si nous 
faisions cavalier seul.
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Cette campagne de sensibilisation nationale incite les organisations à réfléchir aux expériences 
que les filles et les femmes vivent lorsqu’elles participent au sport. Elle propose des solutions 
qui permettent d’améliorer le soutien dont bénéficient les filles et les femmes et s’adresse aux 
personnes et aux organismes qui exercent une influence clé, y compris les entraîneurs, les parents 
et tuteurs, les organismes de sport, les alliés, les entreprises et les médias.

Un portail en ligne proposant des mesures axées 
sur le changement peut être consulté à l’adresse  
https://yourrole.womenandsport.ca/fr/.

plus de 25 organisations et organismes 
directeurs ont pris part à l’initiative.

la campagne a généré plus de 2,2 
millions d’impressions d’impressions 
sur nos comptes de médias sociaux.

la campagne elle a tout! fait appel à la capacité d’empathie des 
individus et des organisations afin qu’ils comprennent  
les expériences que les filles vivent dans le sport.
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la journée internationale des femmes et l’appel à 
#choisirdelutter contre les inégalités dans le sport

Cet article décrit comment 
différents dirigeants et 
dirigeantes du sport canadien 
envisagent une reprise 
équitable de la pratique 
sportive.

En collaboration avec nos 
partenaires de Sport Nova 
Scotia, viaSport et SaskSport, 
nous avons présenté un 
événement virtuel spécial qui a 
réuni plus de 150 dirigeants et 
dirigeantes du sport autour du 
thème #Choisirdelutter.

Nous avons également fait équipe 
avec She’s4Sports pour présenter 
un groupe de discussion virtuel 
à propos des moyens que les 
dirigeants et les dirigeantes 
du sport utilisent pour se faire 
entendre et prôner l’équité et 
l’inclusion tout en luttant contre 
les inégalités qui existent dans 
l’environnement sportif.

la journée internationale des femmes 2021 a donné lieu à une 
multitude d’activités.
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Cette année, le thème #Choisirdelutter a trouvé un écho 
particulier parmi nos membres, qui proviennent de plusieurs 
groupes à la recherche de l’équité. Nous croyons sincèrement 
qu’il est important de créer des plateformes de discussion et 
d’apprentissage qui produisent des résultats concrets, et nous 
nous réjouissons de voir l’apprentissage, la croissance et l’équité 
poursuivre leur avancée.»
- Kia Schollar, conseillère provinciale en sport, SaskSport

«
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le signal de ralliement est un 
rapport qui permet d’engager la 
conversation à propos de ce que 
nous pouvons mieux faire.
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Le signal de ralliement, préparé en association avec Fondation Bon 
départ de Canadian Tire à partir de recherches réalisées par IMI 
International, examine les tendances actuelles dans la participation 
sportive au Canada, en particulier chez les filles âgées de 6 à 18 ans.  
Lisez le rapport pour découvrir d’autres études et recommandations.

que s’est-il passé ensuite?

De puis sa parution, Le signal de ralliement est devenu une étude à laquelle de nombreux gouvernements, 
médias, entreprises et organismes de sport se réfèrent pour avoir un portrait actualisé de la participation au 
sport chez les filles et les femmes. Confronté aux statistiques qui révèlent qu’une fille sur trois abandonne 
le sport à l’adolescence, tandis que cette proportion n’est que d’un sur dix pour les garçons, le public a voulu 
savoir sur quoi ces données reposaient et connaître les recommandations qui visent à changer la situation. 

374 impressions uniques dans  
les médias.

180 millions pour la portée 
cumulative dans les médias.

Une valeur publicitaire équivalente 
à 1,7 million de dollars.

L’article de La Presse canadienne a été relayé par 
plus de 80 organes de presse, y compris le 
Globe and Mail, CTV News, TSN, Sportsnet, 680 
News et Yahoo Sports.

Notre directrice générale s’est exprimée dans les 
principaux médias consacrés à l’information 
et au sport : CBC Radio, CJOB Winnipeg, News Talk 
1010, Global Radio, TSN et Canada Talks.
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les filles s’identifiant comme 
autochtones rapportaient le plus faible 
taux de participation (24 %).

environ 32 à 34 % des filles de 13 à 23 
ans s’identifiant comme asiatiques, 
caucasiennes et sud-asiatiques ont 
mentionné participer au sport. cette 
proportion est de 45 % chez les 
filles noires. le plus faible taux de 
participation (24 %) est observé chez 
les filles autochtones.

Toutefois, le nombre insuffisant de données a limité la portée des constats dressés dans le rapport.  
Il reste du travail à faire.  Ces statistiques sur les taux de participation représentent un premier pas 
vers l’avancement de l’équité des genres et de l’inclusion des filles et des femmes dans le sport. 

Enfin, les données présentées dans le rapport constituent un important point de référence qui permet 
de définir la participation au sport des filles et des femmes telle qu’elle était avant la pandémie de 
COVID-19. Grâce à cet indicateur fiable, il sera possible de mesurer à quel point le système sportif 
canadien réussira à bâtir un environnement qui tient compte des besoins des filles et des femmes 
une fois la pandémie terminée.

les femmes adultes ayant un handicap 
waffichaient un taux de participation moins 
élevé (13 %, par rapport à 20 % pour les 
femmes n’ayant pas de handicap).

le rapport explique comment l’ethnicité, les handicaps et 
l’orientation sexuelle viennent se superposer au genre et ainsi créer 
des obstacles additionnels et uniques à la participation au sport.
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 » lisez notre engagement concernant la lutte contre le racisme et restez 
à l’affût car nous présenterons bientôt notre stratégie et notre plan 
d’action en matière d’équité et d’inclusion ainsi que notre plan d’action 
pour lutter contre le racisme envers les Noirs.

 » Lisez notre déclaration exprimant notre opposition à l’exclusion des 
femmes transgenres par World rugby.

 » Découvrez pourquoi nous avons demandé à l’ama de réviser le nouveau 
code mondial antidopage 2021, qui pourrait s’avérer nuisible aux 
athlètes transgenres et intersexes.

 » Écoutez notre série d’entretiens numériques nous sommes le sport, qui 
porte sur les expériences sportives vécues par les filles et les femmes 
PANDC et LGBTQi2S+. 

 » Écoutez la série d’entrevues que nous avons réalisées avec she’s4sports 
pour découvrir le parcours inspirant de cheffes de file œuvrant dans 
différents secteurs du sport, y compris une créatrice de vêtements de 
sport, une communicatrice, une bobbeuse olympique, une nutritionniste 
et la première présentatrice de boxe au Canada. 

 » Téléchargez notre ressource répondre aux besoins des nouvelles 
arrivantes : guide pour le sport et l’activité physique.

voici des exemples d’initiatives mises en œuvre par femmes 
et sport au canada afin de bâtir un sport meilleur. 
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https://womenandsport.ca/fr/la-lutte-contre-le-racisme/
https://womenandsport.ca/fr/l-exclusion-des-femmes-transgenres-par-world-rugby/
https://womenandsport.ca/fr/l-exclusion-des-femmes-transgenres-par-world-rugby/
https://womenandsport.ca/fr/code-mondiale-antidopage/
https://womenandsport.ca/fr/code-mondiale-antidopage/
https://www.youtube.com/watch?v=ZqSi9F17u-8&list=PL17bj7RaY6z5JhWwb3CvJ6YqkYs_uZP8f
https://www.youtube.com/watch?v=dEhsXgnA23E&list=PL17bj7RaY6z6lAiD2QJKpkyIBnzhLQE2z
https://womenandsport.ca/fr/nouvelles-arrivantes-guide-pour-le-sport-et-l-activite-physique/
https://womenandsport.ca/fr/nouvelles-arrivantes-guide-pour-le-sport-et-l-activite-physique/


nous continuerons également d’examiner notre travail en utilisant une 
approche intersectionnelle axée sur le genre afin de nous assurer que 
l’équité des genres soit réalisée dans le sport pour toutes les filles et les 
femmes. pour ce faire, nous allons : 

 » mettre la touche finale à notre stratégie et notre plan de mise en œuvre en matière d’équité et 
d’inclusion ainsi qu’à notre plan d’action pour la lutte contre le racisme envers les Noirs;

 » élaborer de nouvelles ressources pour la création d’environnements sportifs sûrs pour les athlètes 
transgenres et non binaires;

 » partager les histoires et les expériences vécues par les filles et les femmes sous-représentées 
dans le sport.

dans le cadre de notre plan stratégique 2021-2024, nous mettrons 
l’accent sur trois grandes priorités stratégiques.
1. Nous poursuivrons notre travail approfondi sur l’équité des genres auprès des organismes de 

sport par l’entremise de nos programmes même jeu, le manuel de l’équité des genres et au jeu.

2. Nous continuerons de miser sur les relations que nous entretenons avec nos intervenants tout en 
nous efforçant d’accroître nos liens avec les différents acteurs du sport et de l’activité physique.

3. nous moderniserons notre modèle de fonctionnement en rationnalisant nos activités de base et 
nos programmes afin qu’ils soient plus efficaces.

quelles sont les prochaines étapes pour femmes et sport 
au canada?
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https://womenandsport.ca/fr/ressources/recherche-et-perspectives/inclusion-des-participants-trangenres-dans-le-sport/
https://womenandsport.ca/fr/ressources/recherche-et-perspectives/inclusion-des-participants-trangenres-dans-le-sport/
https://womenandsport.ca/fr/notre-impact/plan-strategique/
https://womenandsport.ca/fr/ressources/outils/meme-jeu/
https://womenandsport.ca/fr/possibilites-dapprentissage/manuel-de-l-equite-des-genres/
https://womenandsport.ca/fr/annonce-les-partenaires-du-projet-pilote-du-programme-de-leadership-sportif-au-jeu/
https://womenandsport.ca/fr/a-propos-de-nous/contactez-nous/


nous remercions nos partenaires de leur soutien.
Ensemble, nous collaborons à la recherche de solutions efficaces pour répondre aux 

besoins pressants du secteur du sport au Canada.

Pour la liste complète de nos partenaires, voir notre site Web.
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faites le bilan :  
Remplissez l’outil d’autoévaluation en matière 
d’équité des genres.

agissez : 
Faites notre module d’apprentissage en ligne  
le mémo de l’équité des genres ou utilisez  
la trousse d’outils même jeu.

prenez la parole : 
Encouragez les membres de votre  
réseau à participer à des initiatives  
d’équité des genres.

vous êtes prêts à bâtir un avenir équitable   
pour le sport et le canada?

pour nous trouver :

@womenandsportCA

@womenandsportCA

@womenandsportCA

Abonnez-vous à notre infolettre.

www.womenandsport.ca

info@womenandsport.ca
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https://womenandsport.ca/wp-content/uploads/2020/03/GE_Assessment_PTSO_Fr.pdf
https://womenandsport.ca/wp-content/uploads/2020/03/GE_Assessment_PTSO_Fr.pdf
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