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Au Canada, nous sommes le seul 
et unique fonds international 
pour les femmes, les jeunes filles 
et les trans* qui s’emploient  à 
promouvoir le changement à 
l’échelle locale.

Le 21 janvier 2017, 4,5 millions de femmes ont pris d’assaut les rues de près d’un millier de villes dans 
le monde au nom de l’égalité. Un moment unique. Pas seulement pour le mouvement de défense 
des droits des femmes, mais aussi pour de nombreuses causes comme les droits environnementaux, 
les droits des LGBT, les droits autochtones, et bien d’autres. L’élection présidentielle américaine ayant 
laissé un sentiment d’impuissance chez de nombreuses femmes, nous montre que le nombre fait la 
force.

Nous ne pouvions trouver meilleur thème pour notre rapport annuel. Quand 70 Ougandaises 
lesbiennes, bisexuelles et transgenres se mobilisent contre la violence, c’est que le nombre fait la force. 
Quand des centaines de femmes en Inde sortent dans la rue pour dénoncer le viol, c’est que le nombre 
fait la force. Et quand des milliers de Canadiens font don de dollars durement gagnés pour soutenir des 
femmes instigatrices de solutions innovatrices à l’échelle locale, c’est aussi parce que le nombre fait la 
force.

Comme vous le constaterez dans ce rapport, le nombre est un puissant allié. C’est avec fierté que nous 
dévoilons les résultats du premier cycle triennal de subvention du Fonds MATCH :

30 PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET 1 000 000 $ EN SOUTIEN

Le nombre fait la force et cette force, elle est ancrée en nous. Il suffit de penser aux deux 
Canadiennes qui ont fondé le Fonds MATCH, aux quatre dirigeantes qui ont rejeté la mutilation 
génitale féminine et aux six cents jeunes filles qui se sont inscrites à des cours d’autodéfense cette 
année.

Elles sont fortes, ces femmes et ces jeunes filles qui s’unissent pour changer les choses. C’est 
pourquoi, en 2017, le Fonds MATCH a déménagé dans de nouveaux locaux à Ottawa — un lieu où 
innovateurs, groupes autochtones et organismes philanthropiques peuvent tisser des liens entre 
eux et apprendre les uns des autres. C’est aussi pourquoi nous prônons un engagement encore 
plus grand du Canada à l’égard des femmes et des jeunes filles dans les années à venir.

Le Fonds MATCH est de plus en plus fort chaque année grâce à ses donateurs, à ses partenaires 
et aux millions de femmes dans le monde qui réalisent des progrès révolutionnaires malgré 
les embûches. Et ce n’est qu’un début. En fait, des projets très stimulants sont en route et nous 
sommes impatients de vous en parler. Merci de votre appui et attendez de voir ce qu’on vous 
réserve!

Combien faut-il de Canadiens pour changer le monde 
afin d’améliorer la situation des femmes et des jeunes 
filles? En bref, nous tous! Mais d’une façon toute 
particulière. Au Fonds MATCH, nous croyons que notre 
principal rôle nous, citoyens canadiens, est de verser 
l’argent directement aux innovatrices et instigatrices 
du changement à l’échelle locale. Travaillant à 
l’intersection des droits des femmes et de l’innovation, 
nous sommes bien placés pour trouver des femmes 
astucieuses qui font un travail exceptionnel. Il ne reste 
ensuite qu’à leur acheminer les dons des Canadiens 
pour qu’elles puissent concrétiser leurs projets.



PAG 
E02

DES CHIFFRES QUI EN DISENT LONG
Le lancement officiel du Fonds en 2013 était risqué : le Canada 
pouvait-il soutenir un fonds international pour les femmes 
et les jeunes filles? Les chiffres sont éloquents. Depuis, nous 
avons octroyé 60 subventions à 30 partenaires, soit un total 
d’un million de dollars. Nous en sommes très fiers! (Et nous 
aimerions atteindre les 3,5 M$ d’ici la fin de 2019.) Lisez notre 
plan stratégique de 2016-2019 à la page 7.

Résultats de projets financés par le Fonds MATCH cette année :

• Un accès accru à des services vitaux: 200 Colombiennes 
survivantes de violences sexuelles, de déplacements forcés et 
de disparition forcée ont pu obtenir des services et du soutien.

• Une confiance et une curiosité accrues: 20 jeunes filles 
en Inde ont pu participer à un camp d’initiation au piratage, 
ont participé à un colloque ouvert et ont vu la fabrication de 
crème glacée à l’azote liquide dans le cadre d’un laboratoire de 
l’innovation.

• Plus de respect envers les filles: Plus de 5 000 jeunes 
Népalaises ont participé cette année à des ateliers sur le respect 
de leur corps et le rejet du mariage forcé. Tout comme les filles, 
les garçons ont beaucoup appris. L’un d’eux a dit qu’il respectait 
maintenant les filles plus que jamais auparavant.

• Abolition d’une loi répressive: Une loi congolaise stipulait 
qu’une femme devait obtenir l’autorisation de son mari pour se 
lancer en affaires. Grâce à notre partenariat panafricain, cette loi 
a été abolie en juillet  2016.

Renforcement des 
connaissances et des 
capacités

Depuis son lancement en 2013, 
le Fonds MATCH a octroyé  14  
subventions supplémentaires 
permettant à des personnes, des 
organismes et des mouvements de 
renforcer leurs capacités. En voici un 
exemple :

• Un matin, peu avant 9 h, notre 
partenaire colombienne a reçu cet 
appel anonyme d’un homme qui 
lui a dit : « Arrête de t’agiter au sujet 
des victimes du conflit, sinon ça va 
aller mal ». Des menaces comme 
celle-là, elle en reçoit beaucoup, 
et, dans la plupart des cas, la police 
ne les prend pas au sérieux. Cette 
année, le Fonds MATCH a aidé sa 
partenaire à établir des protocoles 
et des procédures de sécurité.
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Le projet de Nidhi : Point de vue (Inde)
Nidhi Goyal est l’humoriste la plus drôle de Mumbai. Et non seulement fait-elle de 
l’humour, mais son humour sert une bonne cause. Aveugle, Nidhi milite pour les droits 
des femmes et utilise le pouvoir de l’humour pour changer les cœurs et les esprits (les 
politiques et les pratiques aussi). Cette année, le Fonds MATCH a aidé Nidhi à concevoir 
une application mobile de « rencontre », destinée à mettre des handicapées en contact 
avec des personnes soignantes bénévoles. Se tenir debout face au public est une chose, 
mais se tenir debout pour défendre les droits des femmes en est une autre. Nidhi sait faire 
les deux.

Mama Radio (République démocratique du Congo) 
Quand des femmes s’emparent des ondes à cette station de radio du Sud-Kivu, leurs 15 
émissions diffusées régulièrement attirent toute l’attention nécessaire sur les problèmes 
que vivent les femmes. Mais ce n’est pas tant la personne qui parle que ses milliers 
d’auditeurs qui comptent. Une admiratrice a dit un jour : « La violence familiale faisait 
partie de mon quotidien. Mais depuis l’émission de Mama Radio sur la violence faite aux 
femmes, les choses ont changé. Mon mari l’écoute toujours aussi avec moi ». Mic drop..

NOUVEAUX PROJETS INNOVATEURS EN 2016-2017
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Des collectivités plus 
fortes
Les dons versés au Fonds MATCH 
servent directement à soutenir les 
femmes, les jeunes filles et les trans* 
instigatrices de changements à 
l’echelle locale, c’est-à-dire :

• Financement flexible : Nos partenaires 
nous font part de leurs besoins et nous les 
écoutons (et non l’inverse.) En 2016-2017, 
les donateurs du Fonds MATCH ont financé 
une variété d’initiatives, y compris les 
ordinateurs faits pour les filles et par les 
filles.

• Visibilité, croissance et protection 
: Nous faisons entendre la voix de nos 
partenaires en les mettant en contact 
avec des réseaux internationaux, 
en diffusant leur histoire à l’échelle 
canadienne et en leur donnant accès à des 
possibilités d’apprentissage, à des espaces 
stratégiques et à un soutien en temps réel.

Découvrez à la page suivante ce qui 
arrive quand le Fonds MATCH augmente 
le financement et la visibilité de ses 
partenaires communautaires.

Akina Mama wa Afrika (Uganda)
Asociación de Mujeres Migrantes y Refugiadas de Argentina 
(Argentina)
Asociación de Victimas por la Paz y el Desarrollo (Colombia)
Association Biowa (Benin)
Boxgirls Kenya (Kenya)
Corporación Vamos Mujer (Colombia)
Equifonía (Mexico)
Fem Alliance (Uganda)
Feminist Approach to Technology (India)
Fonds pour les Femmes Congolaises  
 (Democratic Republic of Congo)
Her Turn (Nepal)
Asociación de Mujeres Las Golondrinas (Nicaragua)
Law and Advocacy for Women Uganda (Uganda)
Mama Radio—Association des Femmes des Medias 
(Democratic Republic of Congo)
Nidhi Initiative—Point of View (India)
Oxlajuj B’atz’—Thirteen Threads (Guatemala)
Rape Crisis Cape Town Trust (South Africa)
Resolve Trash 2 Cash (India)
Studio-Mobile Accent on Action (Georgia)
Tshwaranang Legal Advocacy Centre (South Africa)
Women’s Advocacy Centre Nepal (Nepal)
WMW Jamaica (Jamaica)

Le FFC a appris à 35 observatrices électorales à créer 

des réseaux sociaux et à les utiliser pour communiquer 

rapidement leurs inquiétudes concernant la fraude 

électorale et la violation des droits de la personne.

Des cinéastes LGBT ont organisé 10 projections de 

films cette année sur les  droits sexuels et reproductifs 

des femmes. Toutes les personnes présentes, y compris 

des hommes, ont exprimé le souhait de poursuivre les 

échanges sur ces questions.

De jeunes éducateurs de deux nouvelles écoles ont 

incité 130 garçons à mettre fin à la culture du viol. Le 

programme a connu un tel succès que le RCCTT  s’est 

associé au ministère de l’Éducation du Cap-Occidental 

pour reproduire le modèle à l’échelle régionale

NOS PARTENAIRES EN 2016-2017

14%

41%18%

27%
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L’EFFET MULTIPLICATEUR

En économie, l’effet multiplicateur est la réaction en chaîne que déclenche 
un changement dans l’ensemble du système. Au Fonds MATCH, il se traduit 
comme suit : soutenir les femmes, les jeunes filles et les trans* au sein des 
collectivités, c’est la façon la plus efficace et la plus rapide de réaliser le 
changement.

Prenons, par exemple, Boxgirls au Kenya, Resolve Trash to Cash (T2C) en Inde 
et Las Golondrinas au Nicaragua. À l’instar d’autres bailleurs de fonds, le Fonds 
MATCH a été parmi les premiers à les financer. Voyez comment nos subventions 

Verser l’argent directement aux organismes de ces femmes innovatrices

1re année de la subvention du Fonds 
MATCH

Nbre de femmes et de jeunes filles 
rejointes en 2014-2015

3e année de la subvention du Fonds 
MATCH

Nbre de femmes et de jeunes filles 
rejointes en 2016-2017

% d’augmentation

Effet multiplicateur de l’argent investi : Effet multiplicateur de la visibilité:

66% 9001,500

365% 140650

120% 100220

BOXGIRLS KENYA

RESOLVE T2C

LAS GOLONDRINAS

Diffuser leur message en nommant nos partenaires à des prix, en leur 
facilitant l’accès à de nouveaux espaces ou en faisant connaître leur œuvre à 
d’autres bailleurs de fonds

• Prix « Avec et pour les filles », conférence Girl Power in 
Play, formation médiatique, subvention de la commission 
sport et société active du Comité International Olympique

• Prix Momentum pour le changement, prix Scale-Up 
(entreprises de croissance), prix Pionniers en matière 
d’égalité des sexes pour un avenir détoxifié, COP21 à Paris

• Forum international de l’AWID de 2017
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HIER ET AUJOURD’HUI

Exiger une justice et des services pour les victimes de violence sexuelle

HIER : Sénégal, 1998 — Une ancienne partenaire du Fonds MATCH a réuni 10 000 femmes afin d’exiger la 

condamnation d’un fonctionnaire après qu’il a admis avoir violé une fillette de 9 ans. Alors que tout semblait indiquer 

qu’il allait s’en tirer, il fut condamné à 10 ans de prison grâce aux efforts du groupe

AUJOURD’HUI : Mexique, 2017 — Malgré la légalisation de l’avortement au Mexique en cas de viol, les femmes 

nécessitant un soutien reçoivent peu d’information et de soins. Se portant à la défense d’une jeune femme 

survivante de viol, une partenaire du Fonds MATCH a joué un rôle clé dans la légalisation de la première interruption 

volontaire de grossesse chez une survivante de violences sexuelles à Veracruz. 

Soutenir les travailleuses du sexe

HIER : Pérou, 1983 — Industrie cachée, le travail du sexe n’était pas réglementé; les travailleuses du sexe ne 

bénéficiaient donc d’aucune protection. Une ancienne partenaire du Fonds MATCH a rencontré une à une 40 

travailleuses du sexe de Lima afin de leur faciliter l’accès à des soins de santé, à une aide juridique et à des services de 

garde d’enfants, et contribué à la mise en œuvre de modifications législatives en faveur des droits des travailleuses 

du sexe partout au pays.

AUJOURD’HUI : Bénin, 2017 — Craignant d’être victimes de discrimination, les travailleuses du sexe évitent souvent 

d’aller chez le médecin. Grâce à notre partenaire, c’est le médecin qui se rend chez elles, ce qui a permis de réaliser 

des tests de dépistage du VIH-SIDA chez 140 femmes cette année.

Mettre fin à la mutilation génitale féminine (MGF)

HIER : Mali, 1995 — Au Mali, 15 000 habitants des huit principales régions du pays se sont mobilisés contre la MGF. 

Dirigés par une ancienne partenaire du Fonds MATCH, les manifestants ont tenu une cérémonie au cours de laquelle 

des femmes ont déposé les couteaux, s’engageant à mettre fin à la MGF.

AUJOURD’HUI : Ouganda, 2017 — Adopté en janvier 2017, un projet de loi parrainé par une partenaire du Fonds 

MATCH vise à établir une définition commune de la MGF, à imposer une peine minimale pour les personnes qui la 

pratiquent et à considérer la MGF comme un crime transfrontalier.

À l’heure actuelle, cette partenaire se consacre à l’abolition de la MGF chez les réfugiées. Cette année, l’Ouganda a 

accueilli plus d’un demi-million de réfugiées. Une étude financée par le Fonds révèle que 70 % des réfugiées ont subi 

une mutilation génitale.

UN 40E ANNIVERSAIRE À 

SOULIGNER 

Quatre décennies se sont écoulées depuis que deux Canadiennes 

ont assisté à la première Conférence Mondiale des Nations Unies 

sur les femmes à Mexico. C’était l’étincelle qui donna naissance 

au Fonds MATCH international pour la femme. En chiffres, cela 

représente 40 années, près de 100 pays, 680 organisations 

féministes, des milliers de donateurs canadiens et des milliers de 

solutions mises en place à l’échelle locale dans le monde. Que faut-

il pour bien traverser la quarantaine? Nous avons posé la question 

à notre personnel et voici ce qu’il nous a répondu : persévérance, 

créativité, passion, expérience, succès, une bonne dose d’erreurs, 

sagesse, courage, audace, croissance, engagement, magie, soutien, 

apprentissage, notre belle équipe.

En mémoire de notre cofondatrice, 
Suzanne Johnson-Harvor
Suzanne Johnson-Harvor est décédée en juin 2016. 
Fervente militante aux côtés de Coretta Scott-King, elle a, 
de sa table de cuisine, créé des mouvements de défense 
des droits des femmes. Là où il y avait des besoins, elle les 
comblait. Suzanne, puisse ta vision perdurer à jamais
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LA STRATÉGIE FAIT LA FORCE

Accroître l’aide internationale aux organismes de défense des droits des 
femmes

Si vous pensez que tous les organismes obtiennent leur juste part du 
gâteau en ce qui a trait à l’aide internationale du Canada, détrompez-
vous! Des données publiées récemment par l’OCDE révèlent qu’à ce 
chapitre, les organismes de défense des droits des femmes ne récoltent 
que des miettes.

Partenaire de Nobel Women’s Initiative cette année, le Fonds MATCH 
a rencontré les divisions concernées d’Affaires mondiales Canada, des 
lauréats du prix Nobel de la paix, des députés, des spécialistes au sein du 
mouvement de financement pour les femmes et d’organisations sœurs 
de la société civile afin d’accroître l’aide internationale aux organismes 
de défense des droits des femmes. Il est temps que le gouvernement 
du Canada manifeste concrètement son appui à la cause des femmes et 
augmente son aide financière aux femmes et aux jeunes filles qui vivent 
à l’extérieur de nos frontières.

Plan stratégique de 2016-2019

En juin 2016, le Fonds MATCH a mis en place un plan ambitieux visant à  multiplier 
par 10 les subventions octroyées aux femmes, aux jeunes filles et aux trans* d’ici la fin 
de 2019. Pourquoi par 10?

POUR 10 BONNES RAISONS : 

Qui n’en veut pas 10 fois plus de ces subventions?

Notre plan renferme aussi une feuille de route visant à renforcer nos capacités 
de financement et à améliorer nos systèmes internes. Il est publié en version 
intégrale sur notre site Web et disponible aussi sur demande.
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ÉPREUVE DE FORCE 
Les entreprises partenaires du Fonds MATCH — Cairns ONeil Strategic Media, Citizen Relations, 
The Colony Project (La Force du Collectif ) et Fish Out of Water Design — ne baisseront pas les 
bras tant qu’on ne reconnaîtra pas que les droits des femmes sont des droits de la personne. 

Une note A+

En 2016-2017, le Fonds MATCH 
a reçu d’Imagine Canada le 
statut d’organisme agréé, ayant 
démontré l’excellence de ses 
pratiques et sa conformité aux 
73 normes dans les domaines 
suivants : gouvernance du conseil 
d’administration, responsabilité 
financière et transparence, collecte 
de fonds, gestion du personnel et 
participation des bénévoles.

Le Fonds MATCH est l’un des 
211 organismes de bienfaisance 
au Canada à avoir reçu cette 
distinction, ce qui en fait un 
excellent choix pour les Canadiens 
qui souhaitent soutenir les femmes 
dans le monde.

Combien de jeux-questionnaires 
numériques le Fonds MATCH a-t-il lancés 
depuis 2013?

a. Un

b. Deux

c.  Trois Le jeu-questionnaire sur les droits 
des femmes (2015) et les jeux-questionnaires 
Lottery of Life (2016) et Why are We Still 
Protesting this Sh*!? (2017). Vous les 
trouverez tous à matchinternationalorg.

Combien de personnes ont répondu aux 
questionnaires?

a. 5 500

b. 55 000

c. 550 000: et ce n’est pas fini!

Combien de prix ces campagnes ont-elles 
remportés?

a. 0

b. 1

c.  2: Non seulement ont-elles capté l’attention 
des Canadiens, mais ces campagnes perturbatrices 
ont aussi suscité l’intérêt de l’Association 
internationale des professionnels de la 
communication et du Conseil canadien pour la 
coopération internationale, qui lui ont décerné un 
prix en gestion des communications (2017) et un 
prix d’innovation (2015).

Combien de personnes ont réagi à ces 
campagnes dans les médias traditionnels et les 
médias sociaux (à ce jour)?

a. 1 million

b. 25 millions

c.  50    millions: Comme de quoi le nombre fait 
la force. Plus on est, mieux c’est. Le tout est plus 
grand que la somme des parties. La force du 
mouvement est dans l’éveil des masses. Si vous 
vous demandiez à quoi ressemble la résistance, 
vous avez votre réponse.
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FAITS SAILLANTS 
FINANCIERS
Les faits saillants financiers ci-dessous sont fournis à titre d’information. Nos 
lecteurs sont encouragés à obtenir les états financiers vérifiés officiels qui sont 
disponibles sur notre site Web ou sur demande. Exercice clos le 31 mars 2017, 
avec informations comparatives de 2016.

État de la situation financière
2017 2016

Actif

Actif à court terme 

Encaisse  $ 383,726  $ 530,621

Débiteurs 22,214 13,559

Charges payées d’avance 4,618 4,589

410,558 548,769

Immobilisations 6,610 —

 $ 417,168  $ 548,769

Passif et actifs nets

Passif à court terme :

Comptes créditeurs et charges à 
payer

 $ 99,944  $ 87,420

Produits reportés 29,389 25,177

129,333 112,597

Actif net non affecté 287,835 436,172

 $ 417,168  $ 548,769

État des résultats
2017 2016

Produits :

Don  $ 476,274  $ 886,481

Subventions 433,940 175,907

Honoraires de gestion de projet 60,535 —

Événements 35,661 15,960

Intérêts 659 735

Legs — 99,066

 $ 1,007,069  $ 1,178,149

Charges 
Charges de programmes  $ 653,815  $ 698,287

Collecte de fonds 233,914 155,226

Administration 115,788 108,179

Frais de gestion 135,000 147,131

Gouvernance 5,283 4,644

Publications 11,606 14,534

 1,155,406 1,128,001

Excédent des produits sur les charges  $ (148,337)  $ 50,148

État de l’évolution de l’actif net
2017 2016

Actifs nets au début de l’exercice  $ 436,172  $ 386,024

Excédent des produits sur les charges (148,337) 50,148

Actifs nets à la fin de l’exercice  $ 287,835  $ 436,172
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NOS DONATEURS NOUS MOTIVENT!
Un grand remerciement:
Entraide Universitaire Mondiale du Canada

 Fondations 
Canadian Federation of University 
Women
Elementary Teachers’ Federation of 
Ontario
Foundation for a Just Society 
Institute for International Women’s 
Rights—Manitoba
LesLois Shaw Foundation
McLean Smits Foundation
Sisters of St. Joseph of the Diocese of 
London Foundation
Terrace Women and Development 
Collective 
The Red Butterfly Foundation
The Cloverleaf Foundation
University of Winnipeg Foundation
Wellspring Advisors
Women’s Executive Network 
Foundation 

 Entreprises  
Cairns Oneil Strategic Media Inc.
Citizen Relations
The Colony Project
Eastern Ontario Women in Finance 

Fish Out of Water Design, Inc. 
Telus Corporation

Catégorie Patron  
Shirley Greenberg

 Catégorie Initiateurs de 
Changement 
Marcia Cardamore
 
Catégorie Catalyste 
Gail Asper OC, OM, LLD
Roslyn Bern, The Leacross Foundation
Ruth Mandel—WHO GIVES Fund
Margaret Newall
Marissa Wesely

 Catégorie Donateurs visionnaires  
Phyllis Gunn
Robin Howlings
Debbie McCue
Linda Plumpton & Krista Hill
Diana Rivington

 

Catégorie Donateurs Leadership 
Maureen Bostock
David Chernushenko & Marie-Odile 
Junker
Jackie Claxton
Joan Gillespie
Isabel Gordon
Nancy Gordon
Jennifer Guerard
Sarah Hendriks 
Maxine Ifill
Kye Marshall
Carol McArton
Caroline McAskie & Sylvia Spring
Hunter McGill
Barbara McInnes
Marge Pratt
Carol-Ann & Peter Siemens 
Christine Skene 
Susan Stout
Janice Sutton
Elizabeth Taylor

Le Fonds MATCH 
International pour les 
Femmes existe grace 
a la generosité de nos 
Donateurs Fondateurs :

Gail Asper OC, OM, LLD, Marjorie 
Blankstein, Marcia Cardamore, 
Shirley Greenberg, Ruth Mandel, 
Kye Marshall, Margaret Newall, Diana 
Rivington, et Janice Sutton.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Joanna Kerr (Chair)—Nancy Gordon (Vice Chair and Secretary)—Maxine Ifill (Treasurer)  
Barbara McInnes—Douglas Tanton—Katharine Im-Jenkins—Linda Plumpton  
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CONSEIL CONSULTATIF
Adil Dhalla—Amina Doherty—Anne Webb—Beth Woroniuk   
Diana Rivington—Hamoon Ehktiari—Jess Tomlin   
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Marcia Cardamore—Patricia Harewood—Sarah Saska   
Servane Mouazan—Vinod Rajasekaran—Yamikani Msosa 
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