Le Fonds Égalité est une initiative pionnière récente qui donnera une nouvelle impulsion aux mouvements des femmes partout
sur la planète. Avec ce nouveau modèle, nous transférerons le pouvoir et les ressources aux leaders et aux organismes locaux
qui se trouvent sur la ligne de front pour construire et préserver une réalité plus égalitaire entre les genres. Au Fonds Égalité,
nous savons que le soutien aux organismes locaux de défense des droits des femmes constitue le moyen le plus efficace de
lutter contre la pauvreté et les inégalités. La mobilisation des capitaux philanthropiques et des capitaux d’investissement, au
Canada et ailleurs, nous permettra de bâtir un avenir meilleur et plus équitable pour toutes et tous, partout dans le monde.

FINANCEMENT DU TRAVAIL SUR L’ÉGALITÉ
ENTRE LES GENRES.

Regrettablement, seule une petite fraction du capital philanthropique et
des investissements mondiaux est destinée aux organismes ou aux
initiatives de promotion des droits des femmes. De plus, le financement
est souvent dissocié des objectifs des organismes et des collectivités
qu’il vise à soutenir. Le Fonds Égalité viendra bousculer les mécanismes
classiques de financement en considérant une transformation mondiale
sous une optique féministe. Il est grand temps de réinventer les secteurs
de la philanthropie et de l’investissement afin de :

favoriser la diversité, l’équité et l’inclusivité;
répondre aux besoins et aux expériences des collectivités
desservies;
soutenir la viabilité à long terme des partenaires et des leaders
qui reçoivent les subventions, ainsi que des organisations qui
instaurent le changement.

PARTICIPEZ.

Notre objectif est audacieux : mobiliser plus d’un milliard de dollars pour
l’égalité des genres. Pour y parvenir, nous avons conçu un modèle novateur
associant la philanthropie traditionnelle à l’investissement sexospécifique et
à un financement du secteur public. La contribution sans précédent de
300 millions de dollars canadiens du gouvernement fédéral pour établir ce
nouveau partenariat a permis au Fonds Égalité d’attirer des investissements
et des dons philanthropiques initiaux de 100 millions de dollars canadiens.
Dans le Fonds Égalité, tout l’argent sera consacré à l’égalité des genres.
Outre l’octroi de ressources financières, le Fonds Égalité offrira à ses
diverses partenaires bénéficiaires des occasions de renforcer leurs capacités
afin qu’elles puissent innover, faire évoluer et mettre en œuvre efficacement
leurs programmes et leurs priorités. Dans un tel contexte d’action, le Fonds
Égalité pilotera les changements culturels, économiques et politiques
nécessaires pour faire de l’égalité des genres une réalité à l’échelle de la
planète.
Nous imaginons un monde dans lequel les organismes et les mouvements de
femmes au Canada et dans le monde entier ont accès aux ressources de
façon novatrice et durable. C’est le temps de rompre avec les paradigmes
traditionnels. C’est le temps de financer un avenir féministe. Bienvenue au
Fonds Égalité.

Nous élaborons un nouveau modèle pour financer et soutenir les droits des femmes et l’égalité des genres dans le monde entier.

COMMENT ÇA FONCTIONNE
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OCTROI DE SUBVENTIONS
L’objectif principal du Fonds Égalité est de soutenir les
organismes de défense des droits des femmes et les
mouvements féministes dans tous les pays. Nous
fournirons des ressources financières et nous
renforcerons les organismes qui travaillent de l’échelle
locale à l’échelle mondiale. Au Fonds Égalité, nous
savons qu’une approche féministe est essentielle pour
construire la paix, transformer le pouvoir et protéger
la planète. À cette fin, nous fonderons nos stratégies
sur les priorités définies par les organismes et les
mouvements qui pilotent le changement dans leurs
collectivités.

INVESTISSEMENT
Notre stratégie d’investissement se servira du
financement comme d’un outil pour diffuser et
transformer les systèmes en faveur de l’égalité entre
les genres. L’approche holistique que nous appliquerons
à l’investissement sexospécifique est fondée sur des
pratiques exemplaires, des méthodes d’investissement
rationnelles, des façons de penser novatrices et une
compréhension approfondie des multiples forces qui
perpétuent les inégalités à l’échelle mondiale. Le Fonds
Égalité soutiendra en outre le renforcement des
capacités parmi les bénéficiaires de l’aide en leur
donnant accès à des ressources, à des formations et à
des conseils de la plus haute qualité.
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PHILANTHROPIE + FINANCEMENT PUBLIC
Notre ambitieuse stratégie de mobilisation des
contributions constituera et soutiendra le plus
grand fonds mondial pour les femmes et les filles.
Nous rallierons les organisations, les fondations,
les gouvernements et les philanthropes à tous les
échelons pour concevoir et construire une
nouvelle vision commune de l’égalité des genres
dans le monde. Il s’agit en effet d’une occasion
unique pour que l’effort philanthropique, sous les
auspices du Canada, mène à l’égalité entre les
genres au Canada et dans le monde entier.

NOTRE COLLECTIF
Le collectif du Fonds Égalité est un partenariat dynamique entre les principaux acteurs des organismes féministes, de la philanthropie mondiale et de l’investissement
socialement responsable, tous réunis pour concevoir et constituer le Fonds Égalité. Les membres du collectif, qui partagent des valeurs et des priorités communes,
contribueront chacun par leurs forces, compétences et ressources uniques, à concrétiser une vision unanime de l’égalité des genres au Canada et dans le monde.

Le Fonds Égalité est rendu possible grâce à un partenariat avec le gouvernement du Canada.
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