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Un avenir 
ALIMENTÉ PAR NOUS, POUR NOUS
Dans tous les coins du monde, les femmes, les filles et  
les personnes transgenres sont débordantes de pouvoir. 
Le pouvoir de créer. Le pouvoir de révéler et de réinventer. 
Le pouvoir de grandir, de nourrir et de guérir.

Mais trop d’institutions qui n’ont pas été créées pour nous 
ou par nous font obstacle ou n’avancent pas assez vite 
pour apporter les changements sociaux, économiques 
et structurels que nous exigeons et que nous méritons. 
Le Fonds Égalité estime que cela est inacceptable. 
C’est pourquoi nous construisons notre propre base 
de pouvoir : le fonds le plus ambitieux de l’histoire pour 
l’égalité des genres, inspiré par des féministes et géré par 
des féministes, en collaboration avec les mouvements 
féministes du monde entier et à leur service.

Parce que le statu quo ne fonctionne pas. Nous 
misons donc sur une nouvelle stratégie qui libère 
nos mouvements des modèles non viables du passé, 
et qui stimule le pouvoir révolutionnaire et inachevé 
des femmes, des filles et des personnes transgenres 
partout dans le monde.

À chaque pas en avant, notre communauté construit 
la route vers l’égalité totale, ensemble. Lorsque nous 
agissons ensemble, nous faisons bouger le monde.
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PHOTO AVEC  
L’AIMABLE  
AUTORISATION DE

Girls of a Feather –  
Saint Lucia

Un meme  
reve nous lie.
Certains jours, il semble distant. D’autres jours, il est 
à portée de main. C’est la vision d’un avenir juste et 
équitable, qui comprend le lien intrinsèque entre la 
sécurité économique, la justice climatique et l’égalité 
des genres. Une vision qui repose sur une certitude : 
que sans une véritable égalité, il ne peut y avoir de paix.

Ce rêve a pris divers chemins pour nous conduire 
au Fonds Égalité. Il nous lie aux mouvements avec 
lesquels et pour lesquels nous travaillons. Nous le 
voyons chez d’autres et nous le ressentons lorsque 
nous nous rencontrons. Il nous pousse à agir.

Au Fonds Égalité, nous construisons ce rêve jour 
après jour. Dans les grandes et les petites choses. 
Nous le réalisons.

Ensemble, nous réclamons. Et nous résistons. 

Dans un monde sens dessus dessous, nous créons. 
Nous expérimentons et nous prenons forme. Ce n’est 
pas évident. Apprendre et désapprendre. Construire 
et reconstruire. Tout en sachant que réaliser notre 
promesse, c’est devenir cette promesse. Façonner, 
mouler, transformer ce qui est en ce qui peut être.

Étape par étape, équipe par équipe, nous transformons 
notre rêve commun en une nouvelle réalité. De près, 
ça peut être difficile à voir. Mais en prenant du recul,  
on découvre soudain un tout nouveau monde.

Visitez embodiment.equalityfund.ca pour 
écouter notre déclaration d’ouverture 
lue par Tamara Huggins, directrice de 
VLF – Caraïbes, Fonds Égalité.

QUI NOUS SOMMES

http://embodiment.equalityfund.ca


LE DÉFI
Les mouvements féministes apportent des solutions aux plus grands défis de notre 

monde. Mais les modèles traditionnels d’organismes de bienfaisance et de développement 
maintiennent l’argent et le pouvoir au sommet, privant nos mouvements du soutien prévisible 

que nous méritons pour construire l’avenir dont nous avons besoin. Nous ne pouvons pas 
résoudre ce problème uniquement en mobilisant davantage de ressources. Il est temps 

d’adopter une nouvelle stratégie pour bousculer et dépasser les modèles du passé. La mise en 
place d’une nouvelle approche demande du temps, de la confiance et de l’expérimentation.  

Ce ne sera jamais facile, mais nous pensons que notre avenir féministe en dépend.

NOTRE APPROCHE
Nous concevons et construisons un modèle de financement fondamentalement différent : il s’agit 
d’un modèle qui réunit des investissements dans une optique de genre, des financements publics 
audacieux et une puissante philanthropie multisectorielle, afin de débloquer de nouveaux capitaux 

pour les mouvements féministes dans le monde entier et sur le long terme. Notre objectif? Créer une 
filière indépendante, évolutive et durable de ressources pour les mouvements féministes. Un système 
qui ne dépend plus uniquement des programmes et des priorités instables des donateurs, mais qui 

est autonome et prêt à tenir ses promesses. Ainsi, les ressources – et le pouvoir – sont transférées de 
manière durable aux leaders à l’esprit le plus innovant de notre monde afin de leur permettre de créer 

le changement, selon leurs propres conditions et pour les décennies à venir. 

des investissements dans 
une optique de genRe

la philanthRopie 
feministe

des octRois de subventions 
fiables a l’echelle mondiale
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la philanthRopie 
feministe

Au Fonds Égalité, la philanthropie est une affaire de  
solidarité et de relations. C’est une occasion pour nous 
toutes et tous d’activer nos valeurs et de promouvoir 
ensemble un monde vraiment équitable.

Nous avons fixé des objectifs philanthropiques ambitieux 
qui s’ancrent dans cette vision. La philanthropie joue un rôle 
particulièrement critique au cours de nos cinq premières 
années, nous permettant non seulement de concevoir et de 
construire un modèle de financement durable pour des vies  
à venir, mais aussi d’accorder des subventions essentielles  
aux mouvements féministes dès maintenant.

des octRois de subventions 
fiables a l’echelle mondiale

investiR dans une 
optique de genRe

Guidé par une analyse féministe sans complaisance,  
notre programme d’investissement cherche à changer la  
façon dont l’écosystème financier sert toutes ses composantes,  
en particulier les femmes, les filles et les personnes transgenres. 
Il soutiendra le changement en aidant à financer nos octrois 
de subventions et conduira le changement en influençant 
l’écosystème financier, simultanément.

Au fil du temps, les rendements générés par nos investissements 
financeront l’élargissement de nos subventions, démontrant ainsi  
le pouvoir unique du modèle du Fonds Égalité, qui vise à  
octroyer un financement durable et évolutif aux mouvements 
de femmes, aussi longtemps qu’il faudra pour construire le 
monde dont nous avons besoin.

Nous apportons de solides ressources aux organisations de défense des droits des femmes 
et aux mouvements féministes du monde entier. Pour ce faire, nous nous associons à 

des organisations, des coalitions et des réseaux axés sur le renforcement du pouvoir des 
femmes, des filles et des personnes transgenres, en particulier dans les pays du Sud.  

Nous fondons notre travail sur la confiance mutuelle, le respect et la collaboration.

Nous reconnaissons et célébrons que nous faisons partie d’un écosystème croissant de 
bailleurs de fonds féministes. Notre objectif consiste à compléter et à stimuler l’expansion 
dynamique de cet espace, en augmentant de manière exponentielle les investissements 
dans les organisations de défense des droits des femmes et les mouvements féministes, 

depuis la base jusqu’à la scène régionale et mondiale.
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POUVEZ-VOUS EN RÊVER?
Imaginons le monde tel qu’il doit être. Un monde où l’action collective mène à la libération 
collective. Il s’agit de notre avenir féministe – et il est déjà en train de se manifester.

UNE INVITATION AU MONDE 
Mots. Images. Sentiment. Inspiration. Ils constituent ensemble un élément essentiel du  
changement social. Et ils sont fondamentaux pour notre promesse de marque principale : 
Lorsque nous agissons ensemble, nous faisons bouger le monde.
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Cette année, nous avons eu l’immense joie de donner 
vie à cette marque (avec une identité visuelle et un  
texte descriptif de base entièrement repensés),  
pour correspondre à nos valeurs et libérer toute  
notre promesse au monde. Notre nouvelle marque  
met en lumière l’ambition radicale, les visions féministes 
et la confiance qui ont toujours été au cœur de notre 
mission. C’est le rêve collectif d’un avenir meilleur,  
et il est au cœur de notre mission de mobilisation  
du changement et de soutien des mouvements 
féministes à grande échelle.

UNE INVITATION S’INSCRIT DE 
MANIÈRE ESSENTIELLE DANS NOTRE 
MARQUE : BOUGEONS ENSEMBLE. 
MAINTENANT, CETTE INVITATION 
S’ÉTEND AU MONDE ENTIER. LA 
SENTEZ-VOUS?

PHOTO AVEC L’AIMABLE  
AUTORISATION DE 
Fearless Collective

Ensemble 
Nous agissons



Nous  
agissons.
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Quand on nous 
prive d’opportunités, 
d’autonomie ou de  
dignité. NOUS AGISSONS.

Quand les milliardaires 
prospèrent, mais que nos 
mouvements manquent 
d’argent. NOUS AGISSONS.

Lorsque des structures 
que nous n’avons pas 
construites nous freinent 
ou ne fonctionnent pas pour  
nous. NOUS AGISSONS.

Lorsque des obstacles, des 
réserves ou des conditions 
sont mises sur notre chemin. 
NOUS AGISSONS.

Nous déplaçons les 
personnes. Nous déplaçons 
le pouvoir. Nous déplaçons 
la culture. Nous déplaçons 
les capitaux. Nous 
déplaçons les attentes. 

Nous n’attendons pas de 
permission. Notre avenir 
féministe est déjà là,  
en pleine ascension.  
CAR LORSQUE NOUS 
AGISSONS ENSEMBLE, 
NOUS FAISONS BOUGER 
LE MONDE. 

QUAND ON DIT AUX FEMMES, AUX FILLES 
ET AUX PERSONNES TRANSGENRES DE 
RALENTIR, D’ATTENDRE LEUR TOUR OU DE 
REVOIR LEURS ATTENTES À LA BAISSE.

PHOTO AVEC L’AIMABLE AUTORISATION DE 
Asociacion Movimiento Feminista por 
la Paz Ruta Pacifica de las Mujeres



NOTRE PROGRAMME D’ INVESTISSEMENT 9

UN ÉCOSYSTÈME  
FINANCIER FÉMINISTE 

TOUT COMMENCE PAR 
L’ACTION DE CENTRER LES 
VOIX ET LES VALEURS DES 
MOUVEMENTS FÉMINISTES

Notre programme d’investissement est au cœur de notre vision d’un avenir 
où les ressources et le pouvoir profitent durablement aux femmes, aux filles 
et aux personnes transgenres. Mais pour concrétiser cette vision, il faut 
bousculer à fond le système financier : un réseau de capitaux, de produits, 
de services et d’idées foncièrement obsolète, conçu pour servir un petit 
groupe puissant perché au sommet. Ce travail est difficile. Il requiert des 
valeurs inébranlables, de la persévérance et un engagement sans faille pour 
éviter de perpétuer les méfaits d’un système qui a profité de l’extraction et 
de l’exploitation pendant trop longtemps. Et pourtant, alors que quelque 150 
billions de dollars américains sont en jeu sur les marchés financiers mondiaux, 
nos valeurs nous mettent au défi de nous impliquer, avec la mission claire de 
déplacer le pouvoir pour un changement durable et significatif. C’est un rêve 
qui peut se réaliser, étape par étape, si nous exigeons le changement et si 
nous agissons ensemble.

Comme avec chaque aspect de notre travail, tout commence par l’action 
de centrer les voix et les valeurs des mouvements féministes. Cette année, 
nous avons eu le plaisir de publier notre théorie du changement en matière 
d’investissement, étoile Polaire de notre programme d’investissement.  
Ce document est le résultat de plusieurs mois de consultation avec des leaders 
du mouvement féministe et des personnes expertes en investissement dans 
une optique de genre, provenant du monde entier. Il guidera chaque aspect 
de notre travail d’investissement. Les mouvements féministes et beaucoup 
d’autres nous ont résolument fait comprendre que la mise à disposition 
du public de cette théorie du changement en matière d’investissement 
représente une partie importante de l’apprentissage et la responsabilité 
collectives. C’est avec fierté que nous la partageons avec le monde entier.

PHOTO AVEC L’AIMABLE 
AUTORISATION DE 
Integrated Health 
Outreach

Notre programme 
d’investissement

https://equalityfund.ca/learn/focused-on-the-north-star-our-investment-theory-of-change/
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LES VOIES DE LA TRANSFORMATION
Avec un tel travail collectif à venir, par où commence le 
changement? Nous pensons qu’il faut commencer par 
faire en sorte que plus d’investisseurs comprennent les 
avantages sociaux et financiers liés à l’investissement 
pour faire avancer le changement féministe mondial. 
C’est pourquoi nous visons à démontrer la viabilité et 
l’impact d’un portefeuille multi-actifs entièrement investi 
selon des principes d’investissement dans une optique 
de genre. C’est pourquoi nous travaillons ensemble pour 
créer et partager de nouveaux produits financiers qui 
mettent l’accent sur l’égalité des genres. 

Nous avons célébré le lancement du Fonds de dette 
privée du Fond Égalité, une stratégie d’investissement 
de la dette privée sur mesure et dans une optique de 
genre, élaborée en collaboration avec nos partenaires : 
RockCreek et Turning Rock Partners. Ce nouveau fonds 
canalise des investissements de départ cruciaux dans 
des entreprises qui servent directement les femmes ou 
cherchent à les bénéficier, ainsi que leurs familles et leurs 
communautés. Comme Project Raven, une entreprise 
américaine détenue et dirigée par des femmes, qui fournit 
des services d’élimination de déchets et de nettoyage  

de l’environnement. Étant donné que Project Raven  
soutient l’égalité des genres et la santé de la planète,  
il génère également des revenus fiables qui alimentent 
nos subventions. Voilà de quelle manière se répercute  
le changement féministe.

UNE VOIE QUI CONDUIT AU PROGRÈS
La Stratégie de revenu fixe RockCreek du Fonds Égalité 
comprend des sociétés qui excellent dans les principaux 
critères liés au genre, notamment l’équilibre entre les 
genres dans le leadership et la main-d’œuvre, l’égalité  
de rémunération et la conciliation travail-vie privée.  
Au centre de cette initiative se trouve un fournisseur de 
données nommé Equileap, mondialement reconnu en 
tant que cadre pour la collecte approfondie et rigoureuse 
de données sur les résultats en matière de genre. 
Cette stratégie s’appuie sur ces données pour mettre 
en lumière les entreprises qui accordent la priorité aux 
femmes, aux filles et aux personnes transgenres.  
Elle les soutient au moyen de capitaux supplémentaires, 
tout en incitant d’autres entreprises du monde entier à 
suivre leur exemple. C’est un cycle de progrès qui va 
s’accélérer dans les années à venir. 

PHOTO AVEC L’AIMABLE 
AUTORISATION DE 
Helen’s DaughtersBousculer
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Nous sommes très reconnaissantes envers le Fonds Égalité pour 
son soutien à l’expansion de nos solutions de capital structuré 
dans les entreprises nord-américaines. Produire un impact 
commence par une intention. Notre intention est de parcourir 
le marché à la recherche des meilleures entreprises de leur 
catégorie, qui s’engagent à faire preuve de transparence, tant 
dans leurs efforts en matière de diversité que dans leurs efforts 
d’inclusion, et qui font la différence dans leurs communautés.

Maggie  
Arvedlund
PDG ET DIRECTRICE  
ASSOCIÉE DE  
TURNING ROCK PARTNERS

Rehana 
Nathoo
CONSEILLÈRE PRINCIPALE 
FONDS ÉGALITÉ

« L’engagement inébranlable du Fonds Égalité en faveur d’une 
pensée révolutionnaire est au cœur de son action : la conviction 
que les systèmes grâce auxquels nous nous trouvons là  
où nous sommes n’ont pas besoin de nous propulser vers 
l’avant. En effet, certains d’entre eux ne le peuvent pas.  
Le bouleversement ne s’impose plus profondément nulle  
part ailleurs que dans notre écosystème financier. 

Au sein du Fonds Égalité, notre objectif est de transférer un 
pouvoir et des ressources durables aux mouvements, ceci afin  
de garantir notre avenir commun. Mais nous ne pouvons pas 
y parvenir sans redéfinir certaines règles.Au cours de notre 
histoire moderne, les écosystèmes financiers — de la façon 
dont nous investissons à la façon dont nous épargnons — ont été 
conçus pour profiter à une minorité au détriment du plus grand 
nombre. Nous avons créé le programme d’investissement du 
Fonds Égalité afin de garantir aux mouvements féministes un 
financement durable et axé sur les valeurs, mais également 
pour bousculer les entités dans lesquelles nous investissons  
et la manière dont nous le faisons.

Nous avons la conviction d’être en mesure de transformer les 
systèmes de capital au profit de toutes les parties prenantes, 
mais à la seule condition d’avoir les bonnes voix autour de la 
table. C’est pourquoi nous avons créé un conseil consultatif sur 
les investissements, composé d’investisseuses sensibles aux 
problématiques liées à l’égalité des sexes, d’économistes 
féministes et de personnes militantes de terrain, qui influencent 
directement notre stratégie d’investissement, puisqu’elles ont 
une grande influence sur notre façon de concevoir la réussite. 

Au cours de l’année écoulée, nous avons réfléchi à notre 
engagement multisectoriel en faveur d’un changement 
significatif en élaborant une théorie du changement : le point 
cardinal de notre programme d’investissement, qui nous aide 
à définir les motivations de nos actions et à mettre en lumière 
les changements que nous espérons apporter grâce à nos 
investissements. Notre engagement à construire un portefeuille 
qui tienne pleinement compte de la problématique du genre 
signifie que nous devons considérer chacun de nos choix 
d’investissement en examinant attentivement son incidence 
sur les femmes, les filles et les personnes non binaires. Et pour 
y parvenir de manière efficace, nous devons renforcer nos 
processus d’investissement, nos réseaux et nos partenaires. 

Si nous parvenons à faire en sorte que notre système 
capitaliste soit bénéfique pour tous, alors nous créons une 
possibilité pour toutes les personnes d’accéder à des milliards 
de dollars d’inspiration, de richesse et de progrès. »

Nous croyons que le changement de l’écosystème financier est un 
processus qui s’effectue à long terme. Mais il est déjà en marche. 
Des entreprises comme la nôtre réduisent le fossé inhérent à 
l’accès aux capitaux que connaissent de nombreux propriétaires 
d’entreprises qui ont du talent, mais qui ne disposent pas des 
ressources adéquates auprès des banques traditionnelles ou 
d’autres groupements de capitaux importants. Nous investissons 
de manière intentionnelle et nous nous efforçons d’être 
responsables à travers des indicateurs de performance clés au 
nom de nos partenaires. 

La parité en matière de genres est un sujet qui nous tient à cœur, 
et cela peut transformer un cadre ayant un impact social. Nous 
démontrons chaque jour notre engagement à faire la différence 
dans nos communautés. »
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« En période de deuil et de crise, un certain nombre 
de choses me donnent de l’espoir.

Savoir que les communautés de justice sociale vont 
se mobiliser me rend fière de faire partie de cette 
communauté. Nous nous mobilisons pour sonner 
l’alarme, prendre des mesures et réagir si nécessaire.  

En tant que féministes, nous savons à quoi 
ressemblent le deuil et la crise. Nous l’avons vu et 
nous l’avons vécu de nombreuses fois auparavant. 
Il est essentiel et rassurant de savoir que des 
personnes alliées sont avec nous. Des gens sur 
lesquels nous pouvons compter pour obtenir le 
soutien et la subsistance nécessaires pour  
accomplir un travail intense.  

Cela étant dit, ce qui me motive le plus, c’est de 
rêver d’un avenir où ce travail important ne se fera 
pas au détriment de notre santé et de notre sécurité, 
que ce soit au niveau individuel, organisationnel, 
communautaire ou du mouvement. 

Rêver, imaginer et travailler à un mouvement féministe 
et à des communautés qui ont réussi à donner la 
priorité et à formaliser des moyens de ralentissement, 
de réflexion et de bien-être m’apporte de l’énergie.  

Le fait de savoir que nous posons des bases sur 
lesquelles les générations futures pourront s’appuyer 
me permet de rester concentrée et de garder les 
pieds sur terre, et me rappelle que nous ne sommes 
pas seules et que tout ne repose pas nécessairement 
sur les épaules de quelques-unes. »

Mebrat  
Beyene
COPRÉSIDENTE  
FONDS ÉGALITÉ CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

PHOTO AVEC L’AIMABLE 
AUTORISATION DE

Kyoko Fierro

« CE QUI ME MOTIVE LE PLUS, 
C’EST DE RÊVER D’UN AVENIR  
OÙ CE TRAVAIL IMPORTANT  
NE SE FERA PAS AU DÉTRIMENT  
DE NOTRE SANTÉ ET DE  
NOTRE SÉCURITÉ. »

TÉMOIGNAGE DE MEBRAT BEYENE
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Au Fonds Égalité, nous montrons au monde pourquoi toute 
stratégie climatique doit prioriser et financer le travail des 
organismes dirigés par des femmes et des mouvements 
féministes, en particulier dans les pays du Sud, afin de 
garantir un avenir pour les personnes et la planète.

Au cours de l’année dernière, nous avons agi 
stratégiquement avec nos partenaires pour  
amplifier les voix de ces leaders avant les principaux 
rassemblements mondiaux, notamment la Commission 
de la condition de la femme et la conférence sur le 
changement climatique de l’ONU. 

Nous avons diffusé des vidéos dans lesquelles nos 
partenaires des pays du Sud partagent leur sagesse, 
distribué un rapport présentant leurs recommandations 
et organisé des discussions avec des responsables 
politiques du monde entier, notamment du Canada,  
du Royaume-Uni, de la Suède et des Pays-Bas, afin que 
les connaissances directes de nos partenaires puissent 
faire partie des conversations politiques mondiales.

 
PHOTO AVEC L’AIMABLE AUTORISATION DE Association Des Femmes Des Medias

Pour regarder la vidéo complète, cliquez ici, ou recherchez
Equality Fund sur youtube.com

POUVEZ-VOUS LE CONSTRUIRE?
Les mouvements féministes n’attendent pas l’avenir, ils le créent. Ce n’est jamais facile, ni linéaire. Mais dans  
un monde incertain, nous choisissons de nous engager, d’expérimenter et de créer. Nous construisons. 

APPORTER DES SOLUTIONS AU 
PROBLÈME CLIMATIQUE
L’égalité des genres et la justice climatique sont intrinsèquement liées. Alors que le monde cherche des moyens de faire  
face à la crise climatique, des leaders féministes sont à l’œuvre sur le terrain, pour élaborer des solutions. Elles agissent.

ALORS QUE LES FEMMES, LES FILLES ET LES 
PERSONNES TRANSGENRES SONT LES PREMIÈRES 
VICTIMES DE LA CRISE CLIMATIQUE, LEUR VISION 
D’UN AVENIR JUSTE ET DURABLE RENFERME LES 
SOLUTIONS QUE LE MONDE ATTEND. LE MOMENT  
EST VENU DE SUIVRE LEUR EXEMPLE.

Savoir et leadership issus 
des mouvements locaux

 https://ukcop26.org/
https://www.youtube.com/watch?v=YOZPD-gtDGw
https://www.youtube.com
https://www.youtube.com
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AGIR EN TEMPS DE CRISE

Alors que des crises éclataient dans le  
monde entier, nos valeurs féministes nous 
ont poussées à agir différemment. 

PHOTO AVEC L’AIMABLE 
AUTORISATION DE 
Chloe Simpson

Quand la crise 
rencontre la  
d termination
En combinant le plaidoyer, la philanthropie, l’octroi de subventions 
et la communication, nous avons uni nos équipes pour amplifier la 
voix des courageuses militantes féministes de premier plan et nous 
assurer qu’elles reçoivent le soutien qu’elles méritent. À travers 
tout cela, nous mettons le monde au défi d’imaginer une approche 
véritablement féministe face aux crises et aux conflits mondiaux. 
C’est le seul moyen de garantir la paix, la durabilité et la sécurité.
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AFGHANISTAN
Nous avons été solidaires du peuple afghan alors que 
les talibans interdisaient aux filles d’aller à l’école après 
la sixième année, privaient les femmes de leurs droits et 
lançaient des attaques contre les personnes LGBTQI+.  
En septembre 2021, notre équipe de philanthropes a 
organisé un appel d’urgence, mobilisant les contributions 
de plus de 150 personnes qui nous soutiennent. Cent pour 
cent des fonds amassés ont été distribués par le Fonds 
d’action urgente pour l’Asie et le Pacifique aux gens qui 
œuvrent pour la défense des droits humains des femmes et 
des personnes non binaires dans le pays et aux alentours. 

Nous avons également travaillé avec des alliés dans le monde 
entier pour faire entendre la voix des femmes afghanes aux 
organes de décision internationaux. Nous avons organisé 
une séance d’information pour les décisionnaires au Canada. 
Avec Wazhma Frogh, défenseuse afghane des droits des 
femmes, nous avons coécrit un éditorial dans le Toronto Star 
mettant au défi le gouvernement canadien d’agir en faveur 
des femmes et des filles afghanes.

UKRAINE
Nous avons ajouté notre voix à celles qui condamnent 
dans le monde entier l’invasion illégale menée par la 
Russie, et nous avons amplifié les appels à une aide 
humanitaire qui atteigne tous les gens qui sont dans le 
besoin sur le terrain, y compris les femmes, les jeunes  
femmes, les filles et les personnes transgenres,  
en particulier celles qui sont encore plus vulnérables 
en raison du racisme, de la xénophobie et d’autres 
oppressions croisées. Nous avons également  
collaboré avec des bailleurs de fonds féministes et des 
réseaux Femmes, paix et sécurité (FPS) pour attirer 
l’attention sur les besoins et les perspectives des 
femmes ukrainiennes et des militantes féministes.  
Et grâce au financement flexible et sans restriction des 
philanthropes qui nous soutiennent, nous avons pu agir 
rapidement pour fournir des ressources à des groupes 
ayant de profondes relations locales en Ukraine et dans 
les pays voisins, notamment le Ukrainian Women’s 
Fund (fonds ukrainien pour les femmes) et FemFund 
fundusz feministyczny (fonds féministe en Pologne).

Une solidarit  qui s’  tend loin
À travers tout cela, nous rappelons au monde d’entendre les appels de nos  

sœurs et collègues prises dans d’autres crises qui ne font pas toujours la une,  
de la Palestine et du Yémen jusqu’au Mali, au Soudan et au Liban. 

Pr  parer  
et R  pondre 

PHOTO AVEC L’AIMABLE  
AUTORISATION DE 
Ehimetalor Akhere Unuabona

PHOTO AVEC L’AIMABLE  
AUTORISATION DE

Ehimetalor Akhere Unuabona

https://www.thestar.com/opinion/contributors/2022/05/24/canada-needs-to-step-up-for-the-women-and-girls-of-afghanistan.html
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DONNER DE L’ÉLAN AUX MOUVEMENTS FÉMINISTES
Ensemble, nous démontrons que les mouvements féministes sont essentiels 
pour un avenir plus juste, plus pacifique et plus durable. Nous invitons donc 
les gouvernements, les organismes philanthropiques et le secteur privé à 
s’unir pour les soutenir dans le monde entier.

LE FORUM GÉNÉRATION ÉGALITÉ, 
CONVOQUÉ PAR ONU FEMMES EN 2021, 
A LANCÉ UN CRI DE RALLIEMENT À 
TRAVERS LE MONDE : FINANCEZ LES 
MOUVEMENTS FÉMINISTES. 

Cette année, le Royaume-Uni a répondu à l’appel.  Nous 
avons eu le bonheur de conclure un partenariat de six ans 
et de 33 millions de livres sterling avec le bureau des 
Affaires étrangères et du Commonwealth du Royaume-
Uni, afin de renforcer notre soutien aux organismes de 
défense des droits des femmes et aux mouvements 
féministes dans les pays du Sud.  

Cette contribution nous permet d’augmenter le 
financement de chacun de nos flux de subventions,  
avec une augmentation prévue de 33 % des subventions 
au cours des six prochaines années. Voilà qui placera plus 
d’argent – et de pouvoir – dans les mains des mouvements 
féministes qui construisent un meilleur avenir.

Ce partenariat historique envoie également un message 
clair au monde : les mouvements féministes détiennent 
les solutions dont nous avons besoin pour relever les plus 
grands défis mondiaux, de l’inégalité et de l’injustice à 
la pauvreté et au changement climatique. Et la meilleure 
façon de les soutenir est de leur accorder un financement 
de base, pluriannuel et flexible, qui leur donne l’espace et 
la confiance dont ils ont besoin pour diriger.

AGIR ENSEMBLE
Nous avons également passé l’année à travailler en 
étroite collaboration avec nos partenaires pour mettre 
en place l’Alliance pour les mouvements féministes, 
une collaboration sans précédent entre la société civile, 
les fonds de femmes, la philanthropie privée et les 
gouvernements nationaux, afin de financer et d’amplifier  
le travail des mouvements féministes mondiaux.  
L’Alliance a été officiellement lancée cet été. Elle invite 
maintenant des partenaires du monde entier à la 
rejoindre. Ensemble, nous pouvons déclencher une  
vague mondiale de soutien aux mouvements  
féministes dans les années à venir. 

PHOTO AVEC L’AIMABLE 
AUTORISATION DE 
Women in Front 
Cameroon

Un partenariat 
 historique

https://forum.generationequality.org/home
https://allianceforfeministmovements.org/
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LA COLLABORATION EST AU CŒUR  
DE TOUT CE QUE NOUS FAISONS AU 
FONDS ÉGALITÉ. EN D’AUTRES TERMES, 
C’EST NOTRE FAÇON D’AGIR. 

L’un des exemples les plus marquants est notre 
partenariat approfondi avec le Fonds africain pour le 
développement de la femme (AWDF par son sigle en 
anglais), une fondation subventionnaire de premier plan 
(et le plus ancien fonds du continent), qui soutient des 
organisations féministes et de femmes à l’échelle locale, 
nationale et régionale, et qui œuvre à la promotion des 
droits des femmes africaines. 

Le AWDF est le principal partenaire du Fonds Égalité  
en matière de financement des organisations féministes 
et de défense des droits des femmes en Afrique, et ce, 
au moyen de subventions, de l’apprentissage partagé, 

de la création de réseaux et de la promotion de la 
solidarité. À ce titre, le AWDF fait avancer sa vision 
stratégique pour l’Afrique, en fournissant des  
ressources et de l’accompagnement aux organisations 
de défense des droits des femmes. Le AWDF apporte 
également une contribution stratégique à la conception 
générale du programme mondial de subventions du 
Fonds Égalité, à sa philanthropie féministe et à ses 
stratégies d’investissement. 

Tout en conservant des stratégies et des structures 
distinctes, ce partenariat permet au AWDF et au 
Fonds Égalité de renforcer leur engagement profond 
envers le leadership féministe local, d’accroître leur 
impact commun, d’atteindre des organisations qui 
ont normalement un accès limité aux financements 
traditionnels et de donner encore plus d’élan aux 
mouvements féministes en Afrique et dans le monde.

PHOTO AVEC L’AIMABLE 
AUTORISATION DE 

AWDF

Ensemble, nous agissons
FONDS AFRICAIN POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA FEMME (AWDF)

https://awdf.org/
https://awdf.org/
https://equalityfund.ca/grantmaking/equality-fund-and-awdf-celebrate-powerful-new-community-of-grantee-partners/
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VIVRE NOS VALEURS

LE LEADERSHIP FÉMINISTE
Le leadership féministe se manifeste par la solidarité et 
l’action à tous les niveaux de notre organisation, par la 
redéfinition du risque dans une optique d’équité et de 
justice, ainsi que par le déplacement et le partage du 
pouvoir au sein de l’écosystème de financement féministe. 
Il s’agit d’un engagement et d’une pratique visant à travailler 
consciemment avec le pouvoir, en créant un espace 
pour chaque personne, tout en valorisant l’humilité, la 
vulnérabilité et l’apprentissage. 

LA RESPONSABILITÉ
La responsabilité, c’est la transparence à l’intérieur et 
à l’extérieur de notre organisation, avec des processus 
clairs, une réflexion approfondie et une communication 
cohérente. La responsabilité signifie le partage des 
connaissances, des ressources, de l’accès et du pouvoir. 
Elle prend vie dans notre capacité à répondre aux 
besoins et aux agendas des mouvements féministes que 
nous cherchons à soutenir, et à centrer leurs voix et leurs 
priorités dans notre travail. 

PHOTO AVEC L’AIMABLE 
AUTORISATION DE 

Hamro Palo (Her Turn)

L’ANTIRACISME ET L’ANTI-OPPRESSION
L’antiracisme et l’anti-oppression nous incitent à mettre 
en œuvre les principes de justice, d’équité, de diversité, 
d’inclusion et de décolonisation dans tout ce que nous 
sommes en tant qu’organisation et dans tout ce que 
nous faisons. Cette valeur est à la fois une attente 
et un engagement en faveur du désapprentissage, 
de l’apprentissage et de la croissance, ce qui nous 
permet de nous présenter de manière transparente et 
responsable, tant à l’interne comme à l’externe. 

L’AMOUR RADICAL
L’amour radical consiste à trouver de la joie dans le 
pourquoi, le quoi et le comment de notre travail, à 
prendre soin de notre collectivité, à favoriser le bien-
être et la plénitude, et à aller de l’avant avec gratitude 
et grâce. Tirant notre inspiration de la sagesse des 
féminismes Noirs, nous croyons que la manière de 
construire un monde juste passe par la résistance et 
l’amour. Cela signifie que nous exerçons notre leadership 
avec notre humanité, que nous nous engageons dans la 
générosité de l’esprit et que nous faisons preuve de grâce 
et d’imperfection en cours de route. 

Quatre valeurs 
fondamentales

Notre vision d’un avenir féministe doit commencer par 
nous-mêmes. Au cours de l’année dernière, nous avons 
approfondi notre travail continu pour construire une culture 
d’équipe, des pratiques et des espaces de travail en 
accord avec nos valeurs. Et cela commence par le fait de 
les vivre, de les respirer et de les renforcer chaque jour.

Au moyen d’un processus continu de réflexion et de 
discussion, nous avons établi un lien avec l’ensemble 
du Fonds Égalité afin d’identifier quatre valeurs 
fondamentales qui guident et fondent ce que nous 
faisons. Ces valeurs communes éclairent la voie à suivre 
avec intégrité et détermination pour chaque équipe.
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POUVEZ-VOUS  
LE DÉPLACER?
Lorsque nous agissons ensemble, nous 
faisons bouger le monde. Lorsque les 
rêves se transforment en élan et en action 
collective, nous inaugurons une nouvelle 
réalité. Les valeurs féministes se concrétisent 
alors avec audace. 

DÉPLACER  
L’ARGENT ET 
LE POUVOIR
Nous travaillons plus que jamais pour 
concrétiser notre vision d’un monde où  
les ressources et le pouvoir affluent vers 
les mouvements féministes. Parce que  
les enjeux sont de plus en plus élevés.

AGIR À TRAVERS 
LE MONDE
Plus de deux ans après le début de la pandémie de 
COVID-19, nos partenaires bénéficiaires de subventions 
tiennent bon dans un contexte de nombreuses crises,  
notamment la multiplication des conflits et des 
catastrophes climatiques, la fermeture de l’espace 
civique et les menaces contre celles et ceux qui 
défendent les droits de la personne.

En réponse, nous avons accordé 9,1 millions de 
dollars de subventions sur cinq continents, soit une 
augmentation de plus de 3 millions de dollars par 
rapport à l’exercice financier précédent. 

Qu’il s’agisse d’approfondir notre soutien aux 
organismes féministes et de défense des droits des 
femmes, de créer un nouveau flux de subventions axé 
sur les fonds féministes ou d’accélérer nos efforts pour 
soutenir le travail dans les zones de crise et de conflit, 
nous mettons tout en œuvre pour y parvenir. 

Notre objectif? Fournir un soutien flexible et  
fiable au travail féministe dans toutes ses  
formes diverses et puissantes autour du monde.

Notre appui 
bénéficie 

Organismes  
Féministes  
Audacieux

d’augmentation des  
subventions octroyées par  
rapport à l’année dernière

179
56 %
76 5 1

PAYS CONTINENTS MONDE

PHOTO AVEC L’AIMABLE AUTORISATION DE  United Sisterhood Alliance
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En mouvement
9,1 MILLIONS DE DOLLARS POUR  
LES MOUVEMENTS FÉMINISTES À 
TRAVERS LE MONDE

Vous n’en croyez pas vos yeux? Les cartes sont 
politiques et elles ont longtemps été centrées sur la 
perspective des pays du Nord. Notre carte à nous est 
centrée sur les pays du Sud, comme notre travail. C’est 
une petite façon de bousculer les mentalités coloniales 
et de remettre en question les récits dominants sur les 
vies et le leadership qui sont censés compter le plus. 

AFRIQUE

MOYEN-
ORIENT

80 
par tenaires

6  
par tenaires

3 110 000 $ 
versés en dollars 
canadiens

LES CARAÏBES
26  
par tenaires

458 285 $
versés en dollars 
canadiens

EUROPE
4  
par tenaires

732 000 $
versés en dollars 
canadiens

AMÉRIQUE 
LATINE

7 
par tenaires

1 547 900 $ 
versés en dollars 
canadiens

380 000 $
versés en dollars 
canadiens

MULTIRÉGIONALE
5 
par tenaires

1 534 444 $
versés en dollars 
canadiens

ASIE & 
PACIFIQUE
8 
par tenaires

1 288 890 $
versés en dollars 
canadiens
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PHOTO AVEC L’AIMABLE 
AUTORISATION DE 

ELAS+

RETOURNER LA SITUATION

À la base, Activer est un rêve radical devenu réalité, un défi direct aux 
processus traditionnels d’octroi de subventions qui sont hautement 
compétitifs et isolants. Avec nos fonds partenaires, nous avons adopté 
l’approche Avancer/Reculer, un modèle d’octroi de subventions profondément 
inspiré des mouvements de solidarité dirigés par des autochtones. Ce processus  
mené par la communauté permet de partager le pouvoir et la prise de décision, 
renforçant ainsi les liens de ce réseau déjà dynamique, plutôt que de monter les 
partenaires les uns contre les autres.  

Le résultat? Une conversation et une délibération collective, à la suite 
desquelles près de la moitié des fonds admissibles ont décidé de se retirer du 
financement pour permettre à leurs pairs d’avancer. Dans un environnement 
où chaque fonds doit répondre à des défis urgents, ce processus de 
collaboration est une preuve éclatante des valeurs et de la profonde intégrité 
au cœur de cette communauté extraordinaire. Activate transfère actuellement 
14 millions de dollars à 23 fonds féministes d’envergure nationale, régionale 
et mondiale. Qu’ils soient émergents ou bien établis, ils sont à l’œuvre dans 
le monde entier, des îles Fidji au Brésil en passant par le Togo. Ensemble, 
ces différents fonds constituent une remarquable mosaïque d’organismes 
courageux situés en première ligne du changement féministe. 

.

Financement des 
Fonds Feministes

À quoi pourrait ressembler l’octroi de subventions si nous 
mettions la communauté et l’amour radical au centre?

Cette question a inspiré tous les aspects d’Activer,  
le deuxième flux de subventions du Fonds Égalité,  
qui a été lancé cette année. Activer soutient nos pairs : 
des fonds féministes qui alimentent le changement au 
niveau local dans le Sud global et au-delà.

https://www.culturalsurvival.org/news/indigenizing-philanthropy-indigenous-led-funds
https://www.culturalsurvival.org/news/indigenizing-philanthropy-indigenous-led-funds
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de la concuRRence  
a la collectivite

« Activer déplace le pouvoir en soutenant une communauté de pairs, 
des fonds féministes qui alimentent le changement dans les pays du 
Sud et au-delà. Activer permet aux fonds féministes de transférer 
des ressources à des centaines d’organisations féministes qui luttent 
contre les menaces croissantes pesant sur les droits des femmes. 

Au Fonds Parapluie Rouge, Activer permet de soutenir davantage 
d’organisations dirigées par des travailleuses du sexe, grâce à un 
financement de base flexible leur permettant de lutter pour la justice 
et le respect, la protection et la réalisation des droits humains des 
travailleuses du sexe. Activer soutient les femmes dans toute leur 
diversité et concentre une partie de ses efforts sur les communautés 
marginalisées et criminalisées. Les communautés dans toutes leurs 
diversités sont prioritaires. Le progrès doit impliquer le progrès pour 
tous. Il n’y a pas de marche arrière possible. 

En finançant des fonds féministes, Activer renforce l’architecture 
philanthropique féministe et donc l’architecture philanthropique dans 
son ensemble. Activer renforce également l’écosystème en remettant 
en cause le statu quo et le système en place, en s’efforçant de renverser 
le modèle traditionnel d’octroi de subventions, de mettre en avant les 
valeurs féministes de relation et de communauté, et de remettre en 
cause la concurrence créée par les processus d’octroi de subventions. »

« Je pense que Activer est une initiative très intéressante et très 
importante de la part du Fonds Égalité, qui nous amène à réfléchir 
concrètement à la façon dont nous pouvons redistribuer les  
ressources – ensemble. Pour aller de l’avant, non pas dans un  
esprit de compétition, mais de solidarité.  
 
Cependant, il existe de nombreux espaces où on remet en question 
la logique de la redistribution en l’opposant à celle de l’accumulation. 
Je pense qu’il faut poser concrètement la question de savoir comment 
nous pouvons agir pour aller de l’avant, puis mettre en pratique les 
réponses, de sorte que les ressources parviennent aux personnes  
qui en ont peu ou pas du tout. 

À un moment donné, cela nous pousse vraiment à réaliser les choses 
que nous avons promises et dont nous avons discuté, pour permettre 
réellement à d’autres femmes comme nous d’accéder à des ressources 
– alors que, pour une raison ou une autre, elles en ont moins que nous. 
Nous parvenons ainsi à adopter des approches axée sur l’égalité, qui 
nous placent au même endroit et dans le même espace pour pouvoir 
partager les expériences que nous avons en matière de financement, 
de mise en œuvre et d’accompagnement des divers mouvements  
dans le monde, et en discuter. »

Tania  
Turner
DIRECTRICE GÉNÉRALE 
FONDO SEMILLAS

Paul-Gilbert  
Colletaz
COORDONNATEUR DU FONDS 
PARAPLUIE ROUGE

« LE PROGRÈS DOIT IMPLIQUER LE 
PROGRÈS POUR TOUS. IL N’Y A PAS  
DE MARCHE ARRIÈRE POSSIBLE. » 

« Le rapport “Avancer/Reculer” représente une documentation unique 
sur la façon d’ouvrir la voie à la philanthropie féministe et sur ce à 
quoi elle pourrait ressembler. Un modèle d’octroi de subventions non 
compétitif, fondé sur les valeurs féministes de collaboration, de solidarité 

Salome  
Chagelishvili
CODIRECTRICE GÉNÉRALE  
FONDS POUR LES FEMMES  
EN GÉORGIE

et de communauté, est une approche révolutionnaire qui démantèle la 
logique capitaliste actuelle et crée une zone de liberté pour, d’une part, 
assumer la responsabilité partagée de l’affectation des ressources et, 
d’autre part, atteindre les groupes les plus invisibles.

Dans un monde qui met de plus en plus les mouvements en compétition 
les uns contre les autres, y compris et surtout lorsqu’il s’agit de l’accès 
aux ressources, fournir un modèle non compétitif qui a permis à certains 
groupes de prendre du recul et de faire place à ceux qu’ils considéraient 
comme étant au cœur de la crise est un acte radical de solidarité et 
redonne le pouvoir au mouvement, au sein duquel nous pouvons établir 
des priorités, nous soutenir et nous renforcer mutuellement.

Je considère que ce modèle est féministe à bien des niveaux, mais 
essentiellement parce qu’il partage le pouvoir au sein du mouvement 
des fonds féministes et parce qu’il amplifie les voix des groupes locaux.»



histoiRes de changement
Chaque jour, nos partenaires subventionnés font évoluer et transforment ce qui est en ce qui peut être. Nous avons invité 
six partenaires à partager une histoire qui montre comment les valeurs et la vision féministes changent des vies réelles.
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La communauté est un antidote à la violence. C’est pourquoi 
[AzMina] exploite la technologie numérique pour renforcer le 
pouvoir collectif et mettre fin à la violence contre les femmes, 
les filles et les personnes transgenres. Son application, 
PenhaS, a donné naissance à un réseau organique de 
femmes qui ont brisé le cycle de la violence dans leur  
propre vie et qui sont déterminées à aider les autres. 

Comment cela fonctionne-t-il? Une utilisatrice,  
par exemple, a trouvé l’application et a décrit les violences 
qu’elle subissait de la part de son conjoint. En réponse, 
d’autres utilisatrices lui ont offert leur soutien, l’ont 
encouragée à mettre fin à sa relation et ont partagé des 
ressources pour qu’elle puisse obtenir l’aide de personnes 
expertes. Quatre jours plus tard, de retour sur l’application, 
elle a signalé qu’elle avait quitté la maison et porté plainte 
contre son agresseur. La réponse du réseau s’est avérée 
puissante et totalement organique. Comme l’a dit AzMina 
: « Ce n’était pas un service fourni directement par notre 
équipe, mais cela montre l’importance de créer un réseau 
de femmes qui s’écoutent et se renforcent mutuellement 
pour briser les cycles de la violence. » 

Aujourd’hui, l’application connaît un succès rapide. 
AzMina a appris que les membres du système  
judiciaire et de la police recommandent l’application 
à d’autres femmes victimes de violence, ce qui  
agrandit le réseau et apporte la promesse d’un 
changement à de nombreuses autres vies.

SUIVEZ + AGRANDIR
Site Web  |  Facebook  |  Instagram |  Twitter

EVE for Life conçoit et met en œuvre des programmes 
destinés aux jeunes femmes et aux filles qui vivent avec 
le VIH ou qui sont victimes de violences sexuelles. Leur 
personnel et leurs mentores, affectueusement appelées 
« mamans mentores », coordonnent un ensemble de 
services essentiels tels que le suivi psychosocial, l’aide 
financière, le soutien nutritionnel, l’aide au logement et 
l’accès aux soins de santé ou aux cliniques.

Au milieu de la COVID-19 et d’autres défis, le soutien 
flexible de VLF Caraïbes a fait une différence cruciale, 
permettant à EVE for Life de conserver son personnel 
technique, de fournir des honoraires aux mentores,  
de couvrir les dépenses opérationnelles, de renforcer 
le moral de ses membres et de continuer à fournir des 
services à ses bénéficiaires. La différence change des 
vies. Cette année, EVE for Life a offert 23 séances de 
counselling individuel et 4 séances de counselling familial 
en groupe. Les bénéficiaires qui ont du mal à respecter 
les traitements anti-VIH ont accès à des services de 
counselling pour faire face à d’autres problèmes tels  
que l’adaptation et la dépression. 

Les résultats sont clairs : EVE for Life fait état d’une 
augmentation de l’observance du traitement, puisque 
80 % de ses bénéficiaires respectent leur régime 
thérapeutique contre le VIH. Quatre d’entre elles ont même 
atteint la suppression virale. Au milieu de l’incertitude 
provoquée par les crises qui se chevauchent, EVE for Life 
représente un rare rayon de certitude – une force fiable et 
attentionnée pour le bien de la vie des filles, des jeunes 
femmes et des femmes de toute la Jamaïque. 

SUIVEZ + AGRANDIR
Site Web  |  Facebook  |  Instagram  |  Twitter

AzMina
BRÉSIL

EVE  
for Life
JAMAÏQUE

https://azmina.com.br/projetos/penhas/
https://azmina.com.br/
https://www.facebook.com/revistaazmina/
https://www.instagram.com/revistaazmina/
https://twitter.com/revistaazmina
http://www.eveforlife.org/
https://www.facebook.com/Eveforlifejamiaca/
https://www.instagram.com/eveforlife_jamaica/?hl=en
https://twitter.com/eveforlife?lang=en
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Forum des Femmes 
Autochtones Du 
Cameroun (FFAC)
CAMEROUN

En tant que groupe autogéré de femmes autochtones 
Mbororo au Cameroun, FFAC soutient les filles qui fuient 
les mariages précoces et forcés, ou qui sont déplacées 
en raison d’un conflit. Ses interventions courageuses 
modifient la trajectoire de vies et de communautés, 
comme le démontre un récit de cette année.

Lorsque Marie*, une jeune fille de 14 ans, a été  
donnée en mariage sans son consentement par son  
père et les membres de sa famille, une camarade  
de classe, Aissatou*, a remarqué son absence  
soudaine à l’école. Aissatou a contacté le FFAC,  
qui a immédiatement enquêté et informé les services 
sociaux gouvernementaux. Le FFAC a également pris 
contact avec la famille de Marie, convainquant le père 
et les autres membres de la famille en les sensibilisant 
aux méfaits du mariage précoce. « Après de longues 
négociations... elle est finalement retournée à l’école  
et bénéficie actuellement de notre soutien. »

Comme l’explique le FFAC, chaque jour, « il y a des 
centaines de filles » qui partagent l’expérience de Marie, 
mais qui n’ont aucun endroit vers lequel se tourner.  
C’est pourquoi son travail d’importance vitale se poursuit 
sans relâche. Entre-temps, Marie n’est pas seulement 
retournée à l’école, elle a été sélectionnée pour être l’une 
des plus jeunes ambassadrices du FFAC afin de plaider 
pour la fin du mariage précoce. Ayant pris conscience 
de son pouvoir, Marie est maintenant une force de 
changement dans de nombreuses autres vies. 
*Noms changés pour des raisons de con identialité

SUIVEZ + AGRANDIR
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Hamro Palo (également connu sous le nom de Her Turn 
[son tour à elle]) croit passionnément en un monde où 
toutes les adolescentes, les adolescents, les jeunes et les 
femmes ont accès aux compétences dont elles et ils ont 
besoin pour créer un avenir sûr et sain.

Au Népal, la stigmatisation et les tabous entourant la 
menstruation ont un impact dévastateur sur la vie des 
jeunes et des femmes, renforçant les profonds schémas 
d’inégalité entre les genres et d’exclusion.

C’est la raison pour laquelle la santé et l’hygiène occupent 
une place si importante dans les ateliers que Hamro 
Palo anime dans des écoles avec succès. Cette année, 
lorsque Hamro Palo a mené une enquête de référence 
le premier jour de ses ateliers, au moins 34 % des filles 
pensaient « qu’elles devaient suivre des restrictions 
traditionnelles et sociales strictes pendant leurs règles » 
et « la plupart d’entre elles ne savent pas comment gérer 
leurs menstruations ». Après avoir obtenu leur diplôme, « 
100 % des filles ont déclaré qu’elles avaient appris à gérer 
la santé et l’hygiène menstruelles et qu’elles ne suivraient  
aucune restriction traditionnelle et sociale ». En outre, 
95 % des filles ont déclaré « qu’elles partageront les 
connaissances acquises avec d’autres filles et femmes,  
et qu’elles lutteront collectivement contre ce tabou social ». 

Mais ce n’est que la première phase du changement. 
Dans le cadre de ses ateliers, Hamro Palo offre également 
aux participantes la possibilité de diriger de petites 
subventions communautaires pour répondre aux besoins 
qu’ils jugent les plus essentiels. Beaucoup d’entre elles 
ont décidé d’utiliser ces fonds pour s’attaquer de front 
aux tabous liés à la menstruation. Elles ont aménagé leurs 
toilettes communes de manière à disposer d’un espace sûr 
pendant leurs règles, qui comprend une zone pour jeter les 
serviettes hygiéniques. Pourquoi? Parce que, selon les  
propres mots des filles : « Nous avons le droit de nous 
sentir en sécurité à la maison comme à l’école. »

SUIVEZ + AGRANDIR
Site Web  |  Linkedin  |  Facebook  |  Instagram  |  Twitter   

Hamro 
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HISTOIRES DE CHANGEMENT

https://ffacameroon.org/
https://www.facebook.com/FFACAMEROON/
https://twitter.com/FfacWomen
https://hamropalo.org.np/
https://www.linkedin.com/company/her-turn/
https://www.facebook.com/herturn/
https://www.instagram.com/herturnnepal/?hl=en
https://twitter.com/herturnnepal
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Pour favoriser le changement des systèmes, il est 
essentiel de trouver un point d’appui. En Bosnie-
Herzégovine, de nombreuses lois et politiques sont 
établies par les « cantons » – un ensemble de dix entités 
autonomes et autogouvernées, dotées de leurs propres 
législatures. Pour notre partenaire Sarajevo Open 
Centre (SOC, les cantons sont des leviers essentiels 
pour faire avancer les valeurs féministes.

En 2021, le SOC a célébré un grand pas en avant :  
en travaillant avec des partenaires locaux, il a convaincu 
trois cantons d’adopter des plans d’action en faveur de 
l’égalité des genres, un ensemble de mesures globales 
et inclusives visant à améliorer tous les domaines 
de la vie et du travail des femmes et des personnes 
LGBTQI+. Les plans sont approuvés collectivement par 
les organismes de la société civile et le gouvernement, 
créant ainsi une base solide pour le changement. 
Outre des mesures audacieuses en faveur de l’égalité 
des genres, ils proposent des stratégies claires pour 
réduire les discriminations à l’encontre des personnes 
LGBTQI+, y compris des lignes directrices à l’intention 
du personnel médical, pour garantir un traitement 
équitable des personnes transgenres et intersexuées, 
et des formations pour les membres de la police sur la 
manière de traiter et de réduire les crimes de haine.

Non moins important, ces plans préparent le terrain 
pour encore plus de changements à venir. Comme le  
rapporte SOC, ces plans nouvellement adoptés peuvent  
désormais « servir de base à de futures actions de  
sensibilisation » et de levier. Cela signifie des changements 
plus concrets dans les lois – et les vies – au cours des 
années à venir.

SUIVEZ + AGRANDIR
Site Web  |  Facebook  |  Instagram  |  Twitter 

En Guyane, les personnes LGBTQI+ touchées  
par une maladie mentale sont confrontées à une 
double discrimination. 

C’est ici qu’intervient Tamùkke Feminist Rising, un 
courageux groupe déterminé à amener le changement  
au moyen d’une approche intersectionnelle dans toutes 
ses activités. Chaque jour, son équipe engagée contribue 
à fournir des informations précises et non stigmatisantes 
sur la santé sexuelle, tout en luttant pour les droits 
génésiques, économiques et sociaux des femmes,  
des personnes LGBTQI+ et des travailleuses du sexe. 

Cette année, avec le soutien de VLF Caraïbes, Tamùkke 
a lancé le Fonds MIND, une nouvelle et puissante 
ressource qui met les femmes LGBTQI+ en relation avec 
des spécialistes en santé mentale et assume le coût de 
leur traitement. Ce programme est une réponse directe 
aux obstacles que rencontrent les personnes LGBTQI+, 
en particulier les femmes, pour accéder à des soins de 
santé mentale culturellement compétents et abordables.

Et la demande de services ne cesse de croître. Tamùkke 
rapporte que 33 femmes ont désormais recours au Fonds 
MIND pour accéder à une thérapie de santé mentale. 
Comme l’a dit une participante : « Cela faisait longtemps 
que je voulais chercher un soutien professionnel,  
mais je ne savais pas par où commencer. Le Fonds  
Mind m’a trouvée, et je crois vraiment qu’il l’a fait au 
moment où j’en avais le plus besoin. »

SUIVEZ + AGRANDIR
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HISTOIRES DE CHANGEMENT

https://soc.ba/
https://www.facebook.com/sarajevskiotvoreni.centar/
https://www.instagram.com/sarajevskiotvorenicentar/
https://twitter.com/soc_sarajevo
https://tamukke.com/
https://www.instagram.com/tamukkefeminists/
https://www.facebook.com/tamukkefeminists
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XOESE Le Fonds 
pour les Femmes 
Francophones
TOGO

Le pouvoir collectif s’épanouit dans un espace et une 
connexion partagés. Les défenseuses des droits des 
femmes francophones et les jeunes féministes sont 
à l’avant-garde du changement, mais ont rarement 
l’occasion de se réunir en tant que mouvement. Par le 
passé, les réunions auxquelles elles avaient accès étaient 
souvent animées en anglais, ce qui obligeait ces activistes 
dynamiques à participer en tant que « spectatrices ». 

Aujourd’hui, XOESE, un fonds féministe qui finance 
les défenseuses des droits des femmes dans les pays 
francophones du Sud, est en train de changer cela.  
En 2021, il a accueilli le tout premier Forum international 
francophone — un tournant dans l’histoire du mouvement 
des femmes francophones qui a offert un espace de 
rencontre et d’établissement de liens aux activistes et aux 
jeunes féministes ainsi qu’aux organismes de défense des 
droits des femmes de toute la francophonie. Pour l’une 
des premières fois, « les activistes féminines francophones 
se sont senties unies par un lien fort d’appartenance à un 
mouvement dont elles étaient fières ». 

La conférence, qui a connu un grand succès, était axée sur 
la création de mouvements fondés sur « la conviction que 
l’action collective, le pouvoir générateur et l’établissement 
de liens sont essentiels pour briser les barrières 
systémiques à la justice de genre et aux droits des femmes 
». Le groupe possède une énergie contagieuse. L’une des
questions les plus fréquentes posées à XOESE est la
suivante : Quand pouvons-nous nous revoir? Un deuxième
forum est prévu pour 2023.

SUIVEZ + AGRANDIR
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HISTOIRES DE CHANGEMENT

https://xoese.org/forumfrancophone/
https://xoese.org/forumfrancophone/
https://xoese.org/en/home/
https://www.facebook.com/fxoese/
https://twitter.com/fxoese?lang=en
https://www.instagram.com/fxoese/
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EVE For Life

Nous avons célébré la formation inaugurale sur le leadership féministe, 
notre première occasion de rassembler nos partenaires subventionnés dans un 
espace (virtuel) de formation et de conversation sous la direction de la direction de 
Peggy Antrobus, militante et experte renommée. Cette série d’ateliers de quatre 
semaines a permis d’examiner les problèmes les plus urgents des Caraïbes sous 
l’angle du féminisme, de bâtir une solidarité, de créer des partenariats et de faire 
progresser un programme commun de justice pour tous.

Lorsque nos partenaires ont identifié la mobilisation des ressources comme un défi 
majeur, nous avons organisé un programme d’apprentissage sur la mobilisation 
des ressources féministes avec la stratège Angelika Arutyunova. Ce parcours, 
composé d’activités mensuelles, d’heures de bureau  « ouvertes » et de séances de 
stratégie individuelles, a donné à nos partenaires bénéficiaires l’occasion d’acquérir et 
de partager des connaissances sur la politique de l’argent, la mobilisation des 
ressources en collaboration et la construction de la durabilité financière.

Tout au long de ces parcours, nos partenaires bénéficiaires ne sont pas de 
simples participantes, mais des leaders, jouant le rôle d’animatrices et de  
co-conceptrices. Alors qu’elles fixent le programme, nous faisons également 
appel à la participation de notre communauté dynamique de conseillères VLF  et 
de pairs activistes de toute la région. Le résultat est un mouvement prospère et 
dynamique qui établit des liens et se tient prêt pour les défis à venir, et  qui  
s’ancre dans des relations profondes et un élan partagé.
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Nos partenaires bénéficiaires de subventions du VLF 
Caraïbes sont de brillants exemples de pouvoir et 
d’innovation féministes. Avec notre partenaire Astraea 
Lesbian Foundation for Justice, nous avons la fierté d’avoir 
versé près d’un demi-million de dollars à 26 organismes 
qui construisent un avenir féministe dans la région.  

En plus d’un soutien flexible à long terme, ce financement 
comprend dix subventions réactives – un financement 
rapide qui permet à nos partenaires d’aller de l’avant pour 
réagir aux opportunités émergentes en matière de 
plaidoyer et de politique, de répondre à des besoins 
urgents, y compris concernant la COVID-19, et plus encore.  

Mais ce n’est là que la moitié du tableau. Cette communauté 
démontre également ce qu’il est possible de faire avec un 
soutien qui va bien au-delà des seuls dollars de subvention.

Notre pouvoir. 
Nos mouvements.

voiX et le leadeRship des femmes – caRaibes

https://equalityfund.ca/what-we-do/womens-voice-and-leadership-caribbean/advisory-group/
https://equalityfund.ca/what-we-do/womens-voice-and-leadership-caribbean/grantee-partners/?currentpage=3&per_page=12&lang=en
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Women’s Rights Action Movement

MOBILISATION POUR LES MOUVEMENTS
Dans un monde imprévisible, l’un des moyens les plus 
puissants d’alimenter les mouvements féministes est de 
leur faire savoir que nous les soutenons sur le long terme. 
Pour leur rappeler que quoi qu’il arrive – qu’il s’agisse 
d’une répression des droits humains, d’une catastrophe 
mortelle, d’une violence ciblée ou d’une opposition bien 
financée – nous continuerons à mobiliser des ressources 
pour soutenir leur travail. Parce que nos vies sont liées  
à jamais, de même que notre libération.

C’est une vision qui anime tous les membres de notre 
communauté. Comme Jo Wright, qui a commencé à 
s’impliquer dans notre travail il y a plus de quarante ans 
(alors qu’on nous connaissait sous le nom de Fonds 
MATCH. Fille et petite-fille de « femmes libérées »  
fortes, Jo, qui a deux sœurs, a été attirée par les 
mouvements féministes avant même que le terme 
« féministe » ne soit largement utilisé. Après une rencontre 
à Ottawa avec Norma E. Walmsley et Suzanne Johnson-
Harvor, cofondatrices de MATCH, elle est rentrée chez 
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Au Fonds Égalité, nous travaillons quotidiennement à 
rendre à la philanthropie sa signification première : l’amour 
de l’humanité. Notre vision de la philanthropie offre la 
possibilité de nous rattacher à la partie la plus profonde 

elle pour rallier des femmes à Winnipeg (Canada),  
c’est-à-dire « rassembler des femmes qui se soucient  
des femmes », afin d’organiser des événements,  
de susciter une prise de conscience et de mobiliser des 
ressources pour les mouvements féministes dans le Sud. 

Plus de quarante ans plus tard, la philanthropie de Jo se 
poursuit, motivée par une confiance inébranlable dans 
le fait que les défenseuses qu’elle soutient par le biais 
du Fonds Égalité sont les véritables expertes de leurs 
propres communautés et savent ce qu’il faut faire pour 
provoquer un changement durable. Il en résulte un profond 
sentiment d’utilité et de lien, qui transcende les frontières 
géographiques, les communautés et même les générations.

Chaque personne qui nous soutient apporte sa propre 
expérience. Ensemble, nous racontons une histoire 
collective : celle d’un objectif commun et de possibilités 
partagées. Lorsque vous associez tout cela, l’impact est 
profond. Cette année, 70 % de la valeur de notre 
portefeuille d’octroi de subventions provenait d’un soutien 
philanthropique.

de nos héritages personnels et de promouvoir activement 
un monde équitable pour tout le monde. Cette philanthropie 
va bien au-delà des dons. Il s’agit de se présenter autrement 
et d’agir avec solidarité, dans un but commun, ensemble. 

La philanthropie  
rencontre le f  minisme

REoRienteR Radicalement la philanthRopie 
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INVITER LE 
MONDE À SE 
JOINDRE À NOUS
Avec cet élan qui nous motive, nous apportons la 
promesse de cette vision aux publics du monde entier. 
Nous avons eu le plaisir de participer au sommet 
mondial du Philanthropy Workshop à Toronto en mars 
2022 et d’organiser à cette occasion une réception 
privée pour les donatrices et donateurs. Nos co-PDG 
y ont parlé du pouvoir des relations et de la confiance, 
qui sont au cœur de la philanthropie féministe, et 
ont invité d’autres personnes à se joindre à nous. 
Ainsi, nous avons pu nous réunir en personne avec 
ces partenaires pour célébrer notre communauté 
grandissante. Il y a tellement de choses à venir.

LA CONVERSATION
La Conversation, le programme philanthropique vedette 
du Fonds Égalité pour notre portefeuille de dons 
transformationnels, a terminé son premier volet en février 
2022, après avoir transporté près de 100 personnes 
participantes sur un parcours d’apprentissage et de 
découverte d’une année. 

Tout au long des 11 séances interactives avec des 
défenseuses et des visionnaires féministes, le programme 
a incarné notre engagement à repenser les pratiques 
de mobilisation des ressources à travers un prisme 
résolument féministe. Intersectoriel et mondial, mettant 
l’accent sur la communauté et les relations, cet espace a 
permis aux personnes qui nous soutiennent de se montrer 
comme des responsables du changement, avec pour fil 
conducteur des valeurs communes et la détermination 
de les vivre. Ce parcours a dynamisé et inspiré notre 
communauté, tout en permettant de recueillir près d’un 
million de dollars canadiens (au cours des exercices 
financiers 2020-2021 et 2021-2022) en soutien flexible  
et sans restriction destinés à nos octrois de subventions 
aux mouvements féministes du monde entier. 

Nous avons lancé le prochain chapitre de ce parcours, 
intitulé La Conversation : Émergence, en octobre 2022. 
Ce programme de 18 mois s’appuie sur le meilleur de 
l’année dernière tout en innovant encore davantage.  
Avec un mélange d’activités en présentiel et virtuelles et 
une approche flexible, il invite les personnes participantes 
à se connecter les unes aux autres pour apprendre et 
construire leur propre parcours dynamique. Il s’agit de créer 
ensemble notre philanthropie féministe la plus puissante. 
Il s’agit seulement d’une des offres philanthropiques de 
plus en plus nombreuses du Fonds Égalité.  

Pour vous joindre à nous, veuillez nous contacter à : 
philanthropy@equalityfund.ca

Pour regarder la vidéo complète, cliquez ici, ou recherchez
Equality Fund sur youtube.com

Pour regarder la vidéo complète, cliquez ici, ou recherchez
Equality Fund sur youtube.com

PHIL ANTHROPIE 

mailto:philanthropy%40equalityfund.ca?subject=
https://www.youtube.com
https://www.youtube.com
https://www.youtube.com
https://www.youtube.com
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DANS UNE ANNÉE D’INCERTITUDE,  
LA PERSÉVÉRANCE ET L’ENGAGEMENT 
ONT FAIT LA DIFFÉRENCE

Lorsque nous avons planifié cette année importante 
dans notre croissance, le monde était en crise, aux 
prises avec le paroxysme d’une pandémie. Si nos 
valeurs féministes n’ont jamais été aussi claires, tout 
le reste l’était moins. De la volatilité économique aux 
conflits et à l’instabilité mondiale, de la hausse des 
taux d’intérêt aux variations des taux de change, nous 
avons dû faire face à l’incertitude à chaque instant. 
Comme tant d’autres, nous ne pouvions pas avoir 
la certitude que les personnes qui nous soutiennent 
seraient en mesure de tenir leurs promesses.

Jusqu’à ce qu’elles le fassent. Une fois de plus, ces 
personnes se sont montrées à la hauteur, gérant 
leur propre incertitude pour fournir des ressources 
flexibles et fiables dans une étape critique de notre 
parcours. En outre, nous avons retiré 6 millions de 
dollars du Fonds d’investissement du gouvernement 
de l’Initiative Fonds Égalité, dépensant 3,6 millions 
de dollars pour soutenir l’octroi de subventions et les 
opérations et reportant le solde pour l’exercice 2023. 
En retour, nous avons été en mesure de distribuer 
9,1 millions de dollars en subventions, soit une 
augmentation de 56 % par rapport à l’année dernière. 
Ceci est le résultat de toutes les équipes qui se sont 
efforcées de mettre les ressources à la disposition de 
nos mouvements. Par ailleurs, nous avons continué à 
construire notre infrastructure en investissant dans les 
systèmes, les structures et les personnes nécessaires 
pour augmenter encore plus le nombre d’octrois de 
subventions à l’avenir. 

Nous savons que d’autres incertitudes nous attendent. 
Nous nous concentrons donc sur l’élaboration d’une 
stratégie financière durable qui nous permettra de 
continuer à apporter un soutien cohérent et fiable  
aux mouvements féministes. L’une des clés de tout 
cela est la diversification de notre stratégie financière. 
L’ajout notable du bureau des Affaires étrangères,  du 
Commonwealth et du développement du Royaume-Uni 
en tant que partenaire de financement majeur nous 
place en bonne position pour les années à venir.  
À l’avenir, nous nous engageons à tirer parti de cet  
élan en utilisant le pouvoir collectif du gouvernement, 
de la philanthropie et du secteur privé pour débloquer 
des capitaux pour les entreprises féministes et de 
défense des droits des femmes dans le monde entier. 
Parce que le monde ne peut attendre.

Pour consulter l’intégralité de nos états 
financiers vérifiés, veuillez cliquer ici : 
Français  |  Anglais

9,1 M $

14 M $

6 M $

295 M $

FONDS DISTRIBUÉS 
AUX PARTENAIRES 
SUBVENTIONNÉS

FONDS DE  
BIENFAISANCE 
DÉPENSÉS

FONDS REÇUS DU FONDS 
D’INVESTISSEMENT DU 
GOUVERNEMENT DE 
L’INITIATIVE FONDS ÉGALITÉ

VALEUR DU FONDS 
D’INVESTISSEMENT  
DU GOUVERNEMENT 
DE L’INITIATIVE  
FONDS ÉGALITÉ À  
LA FIN DE L’ANNÉE

NOS DONNÉES 
FINANCIÈRES
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Mat Napo

mailto:https://equalityfund.ca/wp-content/uploads/2022/08/Equality-Fund-fr-fs22.pdf?subject=
mailto:https://equalityfund.ca/wp-content/uploads/2022/08/Equality-Fund-fs22.pdf?subject=
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les peRsonnes qui nous soutiennent 
NOUS REMERCIONS NOS DONATRICES ET DONATEURS DE PLUS DE 1 000 $ 

Aileen and Murray Shaw
Almathea Charitable Foundation
Alpine West System Electrical
Andrea Dicks
Anne Churchill
Ansara Family Fund at the     
    Boston Foundation
Armine Yalnizyan
Barbara Bilodeau-Shumeley
Beth Woroniuk
Bill & Melinda Gates Foundation
Canado Foundation
Carol Devenny
Carol McArton
Carol-Ann Borody-Siemens and  
    Peter Siemens
Carolyn McAskie & Sylvia Spring
Chief Justice Richard J. Scott  
   and Mary Scott Fund
Clark Family Foundation
Claudie Larouche
Dame Emma Thompson
David Chernushenko and  
    Marie-Odile Junker
Diana Rivington
Donner Canadian Foundation

Dr. Rachael & Mr. Richard Wells
Elementary Teachers’  
    Federation of Ontario
Elizabeth A. Taylor
Estate of Georgina Margaret  
   Brunette
Farah Mohamed
Fenomenal Funds, a project of  
    the New Venture Fund
Ford Foundation
Foundation for a Just Society
Foundation for a Just Society    
    International
Gail Asper, O.C., O.M., LL.D
Gail Wylie & David Wright
Geeta Sankappanavar and  
    Trevor Fridfinnson
Hunter McGill 
In memory of Elizabeth Maynes
Jackie Claxton
Jai Family Foundation
Janice Sutton
Jennifer Burns – David Burns  
    & Associates
Jess Houssian
Jess Tomlin

Jo Wright
Joanna Kerr & Ellen Sprenger
John Tillner
Judy McFarlane
Julie George
Julie Jai
Karen Sander
Kristie Pearson
Kye Marshall
Landry Family Foundation
Lauren Gehlen
Linda Plumpton & Krista Hill
Mackenzie Evans
Margaret Pratt
Marissa Wesely
Maureen Blanc
McLean Smits Family Foundation
Ms. Isabel Gordon
Nancy’s Very Own Foundation
Oak Foundation
Panorama Global
Patricia J Cooper
Ravi & Mona Sinha Fund,  
    GS Gives
Red Butterfly Foundation
Reed Family Quasar  
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Nous tenons à exprimer 
notre éternelle 
reconnaissance à notre 
personnel dynamique 
et déterminé ainsi qu’au 
Conseil d’administration  
de 2021/2022.

    Empowerment Fund
Ruth Mandel - WHO GIVES Fund
Sally Armstrong
Savoy Pitfield Family Fund
Shirley Greenberg
Simon Powel
Susan Lewis
Susan Stout
Sylvia Spring & Carolyn McAskie
Terrace Women & Development    
    Collective
The Gail Asper Family 
Foundation
The Houssian Foundation
The Levitan Family Foundation
Theo Sowa
Transformation Foundation
Tuti B. Scott
United Way of Greater Toronto
United Way Winnipeg
Vanessa Evans
Velma McColl
Vi Olin Investments Inc.
Virtual Salon
Wellspring Philanthropic Fund

Personnel

Abdikadir Kalif
Adaora Ogbue
Alexandra Leslie
Amina Doherty
Andrea Calmet
Ashley Rerrie
Beatriz Gonzalez
Beth Woroniuk
Brunilda Llakmani
Carol Devenny
Catherine Hodgson
Cynthia Eyakuze
Dana Sakalla
Dena Pressman
Erika Gates-Gasse
Erin Campeau
Gloria Kan
Helena Brakatu
Hilary Clauson

Irene Sandoval
Janine Rocha
Jasmine Ford
Jessica Houssian
Jessica Tomlin
Jonathan Miseferi
Juan Ramirez Latorre
Karima Bouchama
Katharine Im-Jenkins
Kristina Mena
Lora Habib
Maria Armesto
Maria Fernanda
María Wong
Marine-Celeste 
Kiromera
Meghan Theobalds
Melinda Wells
Monica Diaz
Natalia Caruso
Natalya Sharapova

Nicole Fischer
Nuala Nazarko
Nuria Mahmud
Ogenna Maduekwe
Pragyaa Rai
Princess Bugnot
Rachel St. John
Rimie Abi-Farrage
Roz Lee
Sandy Hung
Serene Carter
Shannon Boeckner
Shweta Sharma
Sumaiya Mir
Susan Snider
Tamara Huggins
Tatiana Buba
Tola Adetayo
Uzma Khan
Vidya Nair
Wariri Muhungi

Conseil 
D’administration

Chris Eaton
Diana Abou Abbas 
Francoise Moudouthe
Ilse Treurnicht
Joanna Kerr
Lianne Hannaway
Lourdes Inga
Maria Cavalcanti
Marissa Wesely
Maxine Ifill 
Mebrat Beyene
Sara Wolfe
Sarah-Anne Gesham
Shalaka Joshi
Sharon Avery
Sophie Gupta
Temi Awogboro
Theo Sowa 



BOUGEZ 
AVEC NOUS
  @equality_fund      @equalityfund   

  @Equality Fund      @equalityfundCA

https://twitter.com/equality_fund
https://www.instagram.com/equalityfund/
https://www.linkedin.com/company/equalityfund
https://www.facebook.com/equalityfundCA



