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Partout dans le monde,  
le Fonds MATCH  apporte 
un soutien aux femmes, 
aux filles et aux trans* 
en vue de tester des 
innovations sociales, 
de promouvoir des 
mouvements et de diffuser 
les récits captivants du 
changement. Et il s’agit 
d’une transformation 
fondamentale en matière 
de pouvoir et d’argent. 
Canalisant des ressources 
vers les femmes, les filles et 
les trans* qui introduisent 
l’innovation sur le terrain, 
le Fonds MATCH apporte 
actuellement son soutien 
à des groupes courageux 
dans les régions suivantes :

• Amérique latine et 
Caraïbes

• Moyen-Orient et Afrique 
du Nord

• Afrique subsaharienne et 
francophone

• Asie du Sud
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(FONDS POUR LES FEMMES 
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S’EMPARER DE 
L’INNOVATION

Depuis quand l’innovation 
est-elle devenue l’apanage 
de l’inventeur solitaire au 
masculin? Pour que survienne 
le changement social tant 
attendu, notre perspective doit 
s’amplifier pour inclure tout le 
monde, des femmes de la Silicon 
Savannah du Kenya jusqu’aux 
filles des ateliers clandestins de 
l’Inde.
Partout dans le monde, les 
femmes qui ont le plus à 
gagner et le plus à perdre 
impulsent l’innovation. De 
leur réflexion surgissent les 
idées, les organisations et les 
mouvements qui transforment 
leurs collectivités de fond en 
comble. Le Fonds MATCH existe 
pour financer ces innovations 
et les femmes talentueuses qui 
les lancent.

Les femmes du monde entier 
tiendraient la moitié du ciel 
sur leurs épaule,   mais dans 
la République démocratique 
du Congo, elles captent 
aussi l’énergie solaire. Elles 
se positionnent en première 
ligne pour la défense du 
climat, car elles ont constaté 
que la dépendance de la 
RDC à l’égard du charbon 
de bois a ravagé les forêts 
et couvert le paysage d’une 
fumée huileuse. Les femmes 
sont particulièrement 
concernées par cette 
destruction de leurs terres, 
de leurs poumons et de leurs 
moyens de subsistance. 
Une organisation locale 
de défense des droits des 
femmes leur fournit les outils 
nécessaires pour devenir des 
expertes dans le domaine des 
énergies de remplacement; 
elles ramènent ensuite ces 
compétences dans leurs 
collectivités. En somme, les 
femmes sur le terrain mettent 
l’énergie solaire sous tension.
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CLIMATIQUE
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À une heure de route de Nairobi, 
un portail d’un rose éclatant 
saute aux yeux. Derrière ce 
portail rose se trouve un espace 
sécuritaire pour dissiper les 
mythes sur le sexe, le corps et la 
place des filles dans la société.

Dans les zones rurales du 
Kenya, la vie est dure pour bien 
des filles. Elles vont chercher 
l’eau, supportent une violence 

(CENTRE DE RESSOURCES 
POUR LES FEMMES ET LES 
FILLES)

indescriptible et se marient 
très jeunes. Leurs corps et 
leurs combats restent souvent 
occultés.

De l’autre côté du portail 
rose, le partenaire du Fonds 
MATCH enseigne à plus d’une 
cinquantaine de filles la 
manière de s’exprimer, avec des 
méthodes non conventionnelles 
puisqu’elles suivent même un 
cours pour apprendre à crier. 
Elles apprennent aussi qu’elles 
ont droit au plaisir (jouets 
érotiques 101) et on leur montre 
comment avoir confiance en 
elles-mêmes.
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Le soutien destiné aux 
régions fréquemment 
sous-financées comme le 
Moyen-Orient, l’Afrique 
du Nord et l’Afrique 
occidentale francophone 
A AUGMENTÉ À 20 %   
du portefeuille global.

EN
2017 

– 
2018

Le portefeuille 
de subventions 
du Fonds MATCH 

A AUGMENTÉ 

DE 60 % PAR 
rapport à l’année 
précédente.

Au cours des cinq 
dernières années, 
le Fonds a accordé 
75 subventions à 32 
partenaires dans  
26 pays.

Le Fonds a financé 
CINQ NOUVEAUX 

PARTENAIRES qui 
déploient des stratégies 
novatrices dans les 
collectivités difficiles à 
rejoindre.

La moyenne des 
subventions se chiffre à  
$20,000 CAD

Le Fonds a permis à 15 
femmes leaders en matière 
de défense des droits 
des femmes du monde 
entier d’accéder à des 
espaces politiques décisifs 
pour plaider les causes 
suivantes :

Le leadership des jeunes 
féministes

Les femmes, la paix et la 
sécurité

Les militantes des droits 
des femmes

Le financement des 
mouvements féministes
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En Ouganda, les normes sociales pour 
la communauté LGBT n’évoluent que 
lentement. Ce qui avait commencé 
comme une joyeuse célébration de la 
fierté gaie il y a deux ans s’est terminé 
par l’arrestation et l’agression violente 
d’activistes sur le terrain, accusées 
du « crime » d’homosexualité. Cette 
année, les autorités ougandaises ont 
annulé toutes les manifestations de 
la fierté gaie en indiquant qu’aucun 
« rassemblement de promotion de 
l’homosexualité ne sera permis. »

Malgré les revers, le partenaire du 
Fonds MATCH continue de sillonner 
le pays, soutenant ainsi un réseau 
clandestin de plus de 200 membres de 
la communauté LGBT.

Rompre avec les conventions exige 
parfois de se mettre à couvert 
pendant un certain temps. La 
transformation radicale qui suivra 
n’en sera que plus forte.

POLITIQUETOUTE 
TRANSFORMATION 

ENTRAÎNE DES 
ONDES DE CHOC ET 
DES CONTRECOUPS.
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Depuis 2014, le groupe État islamique 
a assassiné ou enlevé plus de 10 000 
yézidis, hommes, femmes et enfants, 
et la communauté internationale doit 
intervenir de manière décisive pour 
faire cesser ce génocide. On a séparé 
les mères de leurs enfants. Les femmes 
ont été vendues comme esclaves, 
et nombre d’entre elles demeurent 
captives. Des collectivités ont été 
réduites à néant.

L’un des plus récents partenaires du 
Fonds MATCH consigne et archive les 
atrocités indescriptibles subies par les 
femmes et les filles yézidies.

L’objectif est triple : mobiliser 
l’attention sur les expériences des 
femmes ayant survécu à la violence 
sexuelle et sur l’ampleur des 
crimes commis contre les yézidis; 
traduire les agresseurs en justice, 
éventuellement devant Cour pénale 
internationale; et lutter sans relâche 
au nom des yézidis encore en danger.
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Reyna Panzo a passé 11 ans en prison à 
cause d’une fausse couche. Elle n’oubliera 
jamais la peur qu’elle a ressentie quand, 
tôt le matin, elle a commencé à saigner. 
Mais plus terrifiantes encore ont été 
son accusation pour meurtre et sa 
condamnation à 35 ans de prison. N’ayant 
pas eu droit à un interprète durant son 
procès, Reyna, une jeune mère autochtone, 
était complètement seule.

Mais on ne l’a pas oubliée. En juin de cette 
année, elle a été libérée grâce aux efforts 
du partenaire du Fonds MATCH au Mexique. 

L’interprétation 
restrictive de la 
législation mexicaine 
relative à l’avortement 
signifie que d’autres 
femmes comme 
Reyna restent toujours 

incarcérées pour le même « crime ». Le 
partenaire du Fonds MATCH lutte pour 
faire modifier les lois, pour que les femmes 
reçoivent les services de santé génésique 
auxquels elles ont droit et pour qu’elles 
puissent obtenir justice.

REYNA EST LIBRE

(EQUIFONIA A.C.)

MOUVEMENTS

Au cours de l’année, nous avons vu des 
militantes des droits des femmes sur le tapis 
rouge et les femmes qui ont brisé le silence 
sur la couverture de TIME. Le mot clic des 
Golden Globes était #TimesUp. Tarana Burke 
et des centaines de milliers de femmes 
partout dans le monde ont dit #MoiAussi. 
Des foules de femmes noires et autochtones 
ont défilé à Sao Paulo contre le racisme, le 
sexisme et l’oppression. Une vague massive 
de femmes a dénoncé les hommes qui 
harcelaient, maltraitaient, exploitaient les 
femmes et les réduisaient au silence depuis 
des années.

C’est l’histoire de notre époque — une 
histoire construite sur le courage des 
survivantes et amplifiée par les voix 
des filles et des femmes qui s’épaulent 
mutuellement et prennent position.
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Le professeur de Sabita lui pince la joue. Il la 
serre de près. Il l’embrasse. Il la caresse. Et 
il ne s’attaque pas qu’à elle. Il fait cela avec 
toutes les filles de sa classe. 

Ce n’est qu’après avoir assisté à un atelier 
avec des représentants du partenaire 
népalais du Fonds MATCH que Sabita a 
réalisé que son professeur avait tort. 

Grand tort.

Elle l’a signalé au directeur. Rien n’a changé, 
hormis l’attitude du professeur envers les 
filles. Il est devenu méchant.

Alors Sabita et ses amies ont fait du bruit. 
Tellement de bruit que le professeur a 
dû démissionner de l’école. Après avoir 
constaté l’efficacité d’un mouvement en 
action, Sabita dispose maintenant d’une 
confiance renforcée pour s’opposer à la 
violence et défendre ses droits.

#MOIAUSSI 
DANS LES 

MONTAGNES 
DU NÉPAL

(HER TURN)

Le mouvement prend son 
impulsion de l’intérieur vers 
l’extérieur. Cette année, le 
Fonds MATCH a lancé une 
initiative visant à permettre aux 
fonds destinés aux femmes de 
partager des services essentiels 
comme les ressources humaines 
et les finances. Connue 
sous le nom de Cov(Her), 
cette initiative concrétise la 
conviction féministe qu’en 
collaborant on va plus loin. 
Voilà la façon de construire 
des mouvements au lieu 
de forteresses.
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PLUS QUE JAMAIS, LA JEUNESSE 
DIRIGE LES PUISSANTS 

MOUVEMENTS POUR LE 
CHANGEMENT DANS LE MONDE.

BOUBA ET ATONG, DES 
EXEMPLES INSPIRANTS

HISTOIRE DE BOUBA : 
CAMEROUN

HISTOIRE D’ATONG : 
SOUDAN DU SUD

(FORUM DES FEMMES AUTOCHTONES DU 
CAMEROUN)

(AGENCE DE 
DÉVELOPPEMENT 
RURAL ALIAB)

«Les femmes autochtones ont besoin d’entendre 
leur propre voix » selon Bouba, la fondatrice 
d’un groupe de proximité pour les femmes 
mbororo. Dans le lieu même où Boko Haram 
utilise régulièrement des fillettes pour perpétrer 
des attentats suicides, Bouba a fort à faire. Les 
filles mbororo sont privées d’éducation, elles 
sont forcées d’épouser des hommes beaucoup 
plus âgés, et on les a convaincues qu’elles n’ont 
aucune importance. L’idée de Bouba de créer une 
organisation dirigée par des filles autochtones 
dans cette collectivité éloignée a pris forme. Elle 
a déjà aidé 1 200 filles à échapper à un mariage 
précoce, à accéder à des services de santé 
mentale, et à apprendre à lire et à écrire.

Faites la connaissance d’Atong, épouse 
enfant, survivante de violence et dirigeante 
tenace d’une organisation pour les 
femmes et les filles. Le Soudan du Sud 
a la population la plus jeune du monde, 
mais sa jeunesse est obligée de grandir 
rapidement. Plus de 19 000 enfants ont été 
recrutés pour devenir des soldats durant 
la sanglante guerre civile. Parmi eux, les 
filles sont absolument invisibles. Atong 
livre une bataille pour la visibilité, la justice 
et l’espoir. Son organisation travaille avec 
des centaines de femmes et de filles pour 
ramener l’enfance au Soudan du Sud.
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PERSPECTIVES

« Je suis une femme comme vous toutes. Nous 
avons chacune subi une forme ou une autre 
de violence, mais nous nous sommes donné la 
possibilité de nous défaire de nos fardeaux, de 
pardonner, d’aimer, de désapprendre et de nous 
ouvrir à la liberté. »

— Tatiana Serna Cossío (« bonne fée de la lutte 
 contre la violence »)

« S’IL TE TAQUINE, 
C’EST PARCE QU’IL 

T’AIME BIEN. » 

« TU POURRAIS 
AU MOINS LUI 

SOURIRE! » 

Combien de fois avez-vous entendu ces phrases? 
Combien de fois les avez-vous prononcées?

Comme le point de croix des grand-mères, ces 
dictons se transmettent d’une génération à 
l’autre. Et ils ne disparaîtront pas avant qu’on les 
dépoussière, qu’on les analyse et qu’on change le 
mode de pensée.

À l’occasion de la Journée internationale de 
la femme de 2018, le fonds MATCH a lancé la 
campagne #RestingStitchFace pour exposer la 
mentalité patriarcale qui perdure au vu et au su 
de tous. La campagne a suscité plus de 10 millions 
d’impressions dans les médias et a été reprise 
dans des magazines comme le Toronto Star, le 
Fashion Magazine, dans les pages des blogues 
destinés aux mères et de ceux consacrés au 
style de vie, à la radio nationale et dans les 
médias sociaux.

« POURQUOI ACHÈTERAIT-IL LA VACHE S’IL 
PEUT AVOIR LE LAIT POUR RIEN? »

Plusieurs membres du personnel 
du Fonds MATCH se souviennent 
d’avoir entendu ce dicton en 
grandissant. Ironie du sort, dans 
certains pays du monde, les vaches 
sont mieux traitées que 
les femmes.

MA PERSPECTIVE

(SOCIÉTÉ VAMOS MUJER)

Trois « bonnes fées de la lutte contre la violence » avec leurs 
baguettes magiques
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De janvier à mars 2018, plus de 3 000 femmes en 
Colombie ont porté plainte pour cause de violence 
conjugale. C’est près de 50 femmes par jour. Et ce 
ne sont que les cas déclarés.

Le partenaire du Fonds MATCH en Colombie forme 
des « bonnes fées de la lutte contre la violence » 
pour combattre cette réalité. Les « fées » reçoivent 
une formation approfondie pour accompagner 
les femmes de la collectivité qui subissent des 
violences. Elles écoutent et aident les survivantes 
à revendiquer leurs droits, à accéder aux services 
et à réclamer justice.
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POUVOIR

Jusqu’au plus profond de notre être, au Fonds MATCH, 
nous sommes convaincues qu’une transformation 
radicale du pouvoir est possible. Cela signifie de 
canaliser encore plus de ressources vers le terrain. Alors 
que (et spécialement puisque) les femmes constatent 
un recul au chapitre des droits à l’échelle mondiale, le 
Canada émerge comme un pays où s’exprime une voix 
féministe évolutive.

En juin 2017, Affaires mondiales Canada a lancé sa 
Politique d’aide internationale féministe comportant 

#FEMMESETPOUVOIR

un programme d’investissement 
de 150 millions de dollars dans des 
organisations qui s’efforcent de 
promouvoir les droits des femmes 
dans l’hémisphère sud; il s’agit du 
plus considérable investissement en 
son genre consenti par un pays. Nos 
efforts conjugués à ceux de la Nobel 
Women’s Initiative ont joué un rôle 
de catalyseur dans la prise de cette 
décision.

Mais nous ne sommes pas arrêtées 
là. Nous avons continué de plaider 
pour un financement meilleur et plus 
substantiel destiné aux mouvements 
de femmes : nous avons présenté 
des militantes à des politiciens et 
des hauts fonctionnaires, soulignant 

l’efficacité de leur travail, facilitant les 
échanges et faisant remarquer à quel point 
il serait possible de réaliser plus avec un 
financement accru. Nos propos ont été 
publiés dans le Globe and Mail, iPolitics, 
et le Toronto Star. Nous avons exploré des 
solutions avec des représentants d’Affaires 
mondiales Canada à titre de coanimatrices 
d’une rencontre stratégique en janvier.

Pendant que le gouvernement canadien 
poursuit la définition de sa politique 
étrangère féministe, le Fonds MATCH 
continuera de transformer le pouvoir au 
cours des années à venir.

Joanna Kerr (présidente du conseil d’administration du Fonds MATCH), 
Rita Morbia (Interpares), Kate Kroeger (Fonds d’action urgente pour les 
droits des femmes) et Justine Nkurunziz (Mouvement des femmes et des 
filles pour la paix et la sécurité) prennent la parole lors d’une rencontre 
stratégique d’Affaires mondiales Canada à Ottawa en janvier 2018.
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La transformation du pouvoir entraîne aussi la 
modification de l’histoire. Des femmes handicapées en 
Inde, sous la direction du partenaire du Fonds MATCH, 
se sont réunies pour réécrire (et moderniser) des 
contes bien connus dans un monde magique où Belle 
et Rapunzel sont atteintes d’une déficience visuelle.

Extraits:

LA BELLE ET LA BÊTE:

[TRADUCTION] « Il m’a demandé : “Qu’est-ce qui ne va 
pas, Belle? Qu’est-ce qui vous fait tant souffrir?” Je lui 
ai tout raconté. (...) Il a dit : « Concentrez-vous sur des 
choses que vous pouvez contrôler totalement; cessez de 
penser à des choses sur lesquelles vous avez perdu le 
contrôle. La vie a beaucoup à offrir; ouvrez votre esprit à 
des idées nouvelles. »

(RISING FLAME)

Cette année, le Fonds MATCH a publié 
un conte numérique, juxtaposant des 
textes et des images pour enfants avec 
les dures réalités du mariage d’enfants, 
du viol et de la mutilation génitale des 
femmes — réalités auxquelles font face 
des millions de filles dans le monde. 
Ce n’est pas le conte de fée d’aucune 
femme.
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#NOWOMANSFAIRYTALE.

RAPUNZEL:

[TRADUCTION] « Dans notre monde 
magnifique, chaque personne possède une 
qualité unique qui la distingue des autres. 
Une chose les relie toutes, néanmoins, et 
c’est la communication. (...) Les pensées 
dans leur esprit, leurs perspectives, sont 
leur vérité. Sans même la voir, nous pouvons 
souvent identifier une personne par la vérité 
de ses idées. (... Mais,) il y a une voix qui 
peine à se faire entendre pour raconter son 
histoire. C’est la voix de Rapunzel, qui peut 
entendre et s’exprimer. Y a-t-il toutefois une 
personne qui veut l’entendre? »



* Le Fonds MATCH a bénéficié de la générosité de nombreux donateurs en 2017-
2018. Les personnes ci-dessus ont accepté la publication de leur nom dans le 

présent rapport annuel.
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L’ARGENT
Grâce à nos intrépides donateurs, nous avons presque triplé 
notre croissance pour l’année qui vient, ce qui nous permettra 
d’affecter davantage de ressources aux organisations et 
mouvements de femmes qui impulsent le changement dans 
le monde entier.  Nous leur disons : « Lorsque le terrain bouge, 
vous nous soutenez. Lorsque des montagnes s’élèvent, vous 
grimpez avec nous. Lorsque nous émergeons, nous nous 
tenons sur vos épaules. »

La ville de Winnipeg a depuis longtemps fait sa marque 
comme pionnière des droits des femmes. Lancé cette 
année par Kristie Pearson, The Winnipeg Fund rend 
hommage à cette tradition, tirant parti d’un réseau 
croissant de Winnipegoises qui sont convaincues de la 
possibilité de créer un monde meilleur.

TRANSFORMATIONS RADICALES 
À WINNIPEG

FONDATIONS
 – Anonyme 
 – At the Kitchen Table 
 – Fédération canadienne 
des femmes diplômées des 
universités

 – Chimp: Charitable Impact 
Foundation 

 – Fédération des enseignantes et 
des enseignants de l’élémentaire 
de l’Ontario

 – Foundation for a Just Society 
 – Gupta Family Foundation 
 – LesLois Shaw Foundation 
 – McLean Smits Foundation
 – New Venture Fund 
 – Oak Foundation 
 – Prospera – Réseau International 
des Fonds de Femmes

 – Red Butterfly Foundation 
 – TD Canada Trust 
 – Terrace Women and 
Development Collective

 – The Cloverleaf Foundation 
 – The William and Flora Hewlett 
Foundation 

 –  Travelers Support Center
 – Tri-S Women’s Group St. John’s 
United Church 

 – Vancity Savings Credit Union

MEMBRES FONDATEURS 
 – Gail Asper, O.C., O.M., LL.D.
 – Marjorie Blankstein 
 – Marcia Cardamore 
 – Shirley Greenberg 
 – Ruth Mandel
 – Margaret Newall 
 – Diana Rivington 
 – Janice Sutton

DONATEURS « LEADERSHIP » 
 – Kathryn Babcock 
 – Carol-Ann Borody et Peter 
Siemens

 – David Chernushenko et Marie-
Odile Junker 

 – Jackie Claxton 
 – Monika et Colin Cloutier
 – Ann Denis 
 – Isabel Gordon 
 – Nancy Gordon 
 – Phyllis Gunn
 – Sarah Hendriks 
 – Maxine Ifill 
 – Alison Jeffrey 
 – Joanna Kerr et Ellen Sprenger
 – Jim Lewis 
 – Susan Lewis 
 – Carol McArton 
 – Carolyn McAskie et Sylvia Spring

 – Debbie McCue 
 – Hunter McGill 
 – Barbara McInnes 
 – Kristie Pearson et Doug Pollard
 – Margaret Pratt 
 – Juge en chef Richard J. Scott et 
Mary Scott 

 – Christine Skene
 – Susan Stout 
 – Beverley Welsh 
 – Gail Wylie et David Wright

PERSONNEL 
 – Le personne du Fonds MATCH a 
participé entièrement (100 %).

DONATEURS « 
VISIONNAIRES »   

 – Robin Howlings 
 – Durga et Arun Ogale

 – Linda Plumpton et Krista Hill 
 – Diana Rivington 
 – Nancy Ruth 
 – Janice Sutton
 – Marissa Wesely 

 
CATALYSTES 

 – Gail Asper, O.C., O.M., LL.D.
 – Roslyn Bern, The Leacross 
Foundation 

 – Ruth Mandel - WHO GIVES Fund 
 – Margaret Newall

INITIATRICE DE 
CHANGEMENT 

 – Marcia Cardamore

PHILANTHROPE  
 – Shirley Greenberg
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FAITS SAILLANTS 
FINANCIERS

Les faits saillants financiers qui apparaissent ci-dessous sont 
présentés à titre d’information. Nous encourageons les lecteurs à 
consulter les états financiers vérifiés officiels sur notre site Web, ou 
à en faire la demande par courriel ou par la poste.

Exercice se terminant le 31 mars 2018, en comparaison à 2017.

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE
 2018 2017

Actif — Actif à court terme
Encaisse  77,507 $  383,726 $
Placements à court terme  1,212,149  —

Débiteurs  95,750  22,214
Charges payées d’avance  4,115  4,618
Sous-total  1,389,521  410,558
Immobilisations corporelles  6,884  6,610
Total  1,396,405  417,168
Passif et actif net — Passif à court terme
Créditeurs et charges à payer  119,735 $  99,944 $
Produits reportés  907,537  29,389
Sous-total  1,027,272  129,333
Actif net
Actif net non affecté  369,133  287,835
Total  1,396,405 417,168

ÉTAT DES RÉSULTATS
 2018  2017

Produits
Legs  29,344 $  —
Dons  451,385  476,274
Événements  29,900  35,661
Subventions  1,078,642  433,940
Autre revenu  17,790  659
Honoraires de gestion de projet  122,650  60,535

 1,729,711  1,007,069
Charges
Administration (tableau 1)  189,605  115,788
Collecte de fonds (note 6)  311,806  233,914
Gouvernance  2,469  5,283
Frais de gestion  —  135,000
Charges de programmes (note 5)  1,133,404  653,815
Publications  11,129  11,606

 1,648,413  1,155,406
Excédent des produits sur les 
charges (charges sur les produits)

 81,298  (148,337)

État de l’évolution de l’actif net
 2018  2017

Actif net au début de l’exercice  287,835 $  436,172 $
Excédent des produits sur les 
charges (charges sur les produits)

 81,298  (148,337)

Actif net à la fin de l’exercice  369,133  287,835
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Personnel
Jess Tomlin, présidente-directrice 
générale 
Amany Alhadka 
Kathryn Babcock 
Annabelle Baguio 
Francesca D’Ambrosio 
Erin Edwards 
Catherine Fortin Lefaivre 
Beatriz Gonzalez Manchon 
Bruna Llakmani 
Sumaiya Mir 
Wariri Muhungi 
Nuala Nazarko 
Dana Sakalla 
Beth Woroniuk

Conseil d’administration
Joanna Kerr (présidente) 
Nancy Gordon (vice-présidente et 
secrétaire) 
Maxine Ifill (trésorière) 
Marcia Cardamore 
Alana Couvrette 
Nick Cowling 
Robin Howlings 
Katharine Im-Jenkins 
Susan Lewis
Barbara McInnes
Linda Plumpton 
Douglas Tanton



Il arrive parfois que la terre bouge 
sous nos pas. D’autres fois, nous 
provoquons une fissure, un 
grondement ou un vrombissement 
qui modifie le paysage mondial 
pour le meilleur, irréversiblement.

L’exercice de 2017-2018 a été 
témoin de transformations 
radicales, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur. Les femmes, les filles 
et les trans* ne craignent pas 
de s’affirmer et d’innover pour 
créer un monde meilleur. Et ces 
personnes ont besoin de notre 
soutien plus que jamais.

Les marches des femmes de 2016 
sont peut-être des nouvelles 
anciennes, mais elles ont produit 
des fissures et des ouvertures 
pour un mouvement mondial qui 
s’amorce maintenant. #MoiAussi 
est né. « Féminisme » a été élu mot 
de l’année 2017 par le dictionnaire 
américain Merriam-Webster. Les 
Saoudiennes ont obtenu le droit 
de conduire. Des millions de 
femmes sont descendues dans 
la rue pour l’équité salariale en 
Espagne, scandant : « Si nous 
arrêtons, le monde s’arrête! »

Au Canada, nous avons accueilli 
avec enthousiasme l’annonce 
par le gouvernement d’affecter 
150 millions de dollars en 
subventions pour les organisations 
de femmes à l’extérieur de nos 
frontières. Et nous prévoyons des 

engagements plus considérables 
qui, dans l’esprit de la Politique 
d’aide internationale féministe 
du Canada, instaureront un 
nouveau modèle de collaboration 
intersectorielle et canaliseront le 
financement directement vers la 
base, dans les collectivités.

Néanmoins, nous sommes 
ébranlées jusqu’au plus profond 
de nous-mêmes par le génocide 
des Rohingya. Un séisme a 
provoqué le déplacement 
de milliers de personnes au 
Mexique, et les femmes ont 
dirigé opérations de secours. La 
politicienne brésilienne Mareille 
Franco, militante des droits 
de la personne, féministe et 
ouvertement homosexuelle, a été 
tuée par balles dans sa propre 
voiture.

Le Fonds MATCH appuie les 
braves femmes qui tiennent le 
front et les femmes audacieuses 
qui innovent pour modifier les 
structures et les modèles qui les 
empêchent d’avancer. Nous ne 
pouvons arrêter. Nous n’arrêterons 
pas. Les transformations radicales 
s’étendent parfois sur des 
générations. Elles peuvent aussi 
survenir du jour au lendemain. 
Lorsque la base amorcera le 
changement, le Fonds MATCH
sera prêt.

Joanna Kerr, 
présidente 
du conseil 
d’administratio

Jess Tomlin, 
présidente-
directrice 
générale


