L’ÉGALITÉ DES GENRES
ET L’AUTONOMISATION
DES FEMMES
Mission inclusion travaille depuis plus de 70 ans
à l’inclusion sociale au Québec et dans le monde.
Notre philosophie et notre vision
Chez Mission inclusion, nous croyons que l’égalité des genres est essentielle au
plein épanouissement des sociétés. Nous appliquons une lentille genre d’une
manière systématique dans tous nos programmes pour mieux cibler les causes
fondamentales des inégalités. Basés sur une approche axée sur les droits, nos
programmes donnent aux femmes et aux filles la possibilité d’atteindre leur
plein potentiel et de participer de façon significative à la société. En s’appuyant
sur l’Objectif de développement durable n° 5, l’égalité entre les sexes,
Mission inclusion s’unit à ses partenaires pour contrer les normes et pratiques
néfastes qui causent la marginalisation et accentuent la vulnérabilité des femmes
et des filles.

Notre approche transformative
Mission inclusion et ses partenaires s’engagent à bâtir des sociétés inclusives
sur les plans politique, social et économique. Notre programmation priorise
les femmes et les filles, tout en renforçant les capacités de ceux qui ont
la responsabilité de faire respecter et de protéger leurs droits.
Pour ce faire, les femmes et filles travaillent de pair avec leurs communautés
pour sensibiliser les hommes et les garçons afin de favoriser un respect
mutuel de même qu’une conscientisation quant aux inégalités de genres. Nous
renforçons les capacités des instances gouvernementales et plaidons pour
l’officialisation des droits des femmes en vue de cimenter des politiques,
des lois et des pratiques pour façonner un avenir meilleur pour tous.

PROCESSUS

RÉSULTATS

Sensibilisation sur la violence
basée sur le genre et ses causes

Égalité d’accès aux biens
et services pour les femmes
et les filles

Renforcement des capacités
des acteurs locaux en égalité
des genres

Reconnaissance et respect des
droits des femmes et des filles

Mobilisation des responsables
(locaux, régionaux et nationaux)
pour institutionnaliser l’égalité
des genres

Participation égale des femmes
et des filles à filles quant aux
prises de décision

Renforcer les capacités
des partenaires
L’un des principaux outils que fournit
Mission inclusion aux partenaires
est l’Analyse comparative entre les
sexes plus (ACS+), développée par
le gouvernement canadien. Cette
approche permet d’analyser les
conséquences des politiques, des
programmes et d’autres initiatives
sur différents groupes, tout en tenant
compte du genre et d’autres facteurs
propres à l’identité. Nos partenaires
s’appuient sur ces résultats afin
de développer des stratégies qui
répondent mieux aux obstacles
entravant les droits des femmes.

IMPACT
Les femmes et les
filles mènent une
vie autonome dans
des sociétés plus
inclusives.

NOS PARTENARIATS
À TRAVERS LE MONDE
Active dans 13 pays, Mission inclusion
fournit une assistance technique,
professionnelle et financière à
23 partenaires dans le but d’améliorer
les résultats en matière de genres, tant
sur le plan organisationnel que dans
le cadre de la programmation.
Favoriser l’accès aux services
Offrir un service de santé maternelle, néonatale
et infantile aux femmes et aux filles d’Haïti.
Depuis 2015, le projet de santé de santé maternelle et infantile en Haïti
de Mission inclusion a amélioré la vie de plus de 30 000 personnes
vivant à Léogâne et à Gressier. Ce projet de 8,7 millions $ financé par
le gouvernement canadien a réduit le taux de mortalité chez les femmes
enceintes, les nouveau-nés et les enfants de moins de cinq ans en
renforçant les réseaux de santé régionaux et les capacités de gestion
ministérielle, puis en fournissant des services en santé reproductive.
Plus de 100 travailleurs de la santé ont été formés pour fournir des
services de qualité et sensibles au genre, particulièrement dans les
régions plus éloignés.

Promouvoir les droits des femmes et des filles
Réduire la violence liée aux genres à Kolkata, Inde.
En 2016, Swayam et Mission inclusion ont gagné le prix Innovation et
Efficacité de Coopération Canada pour leur travail sur la déconstruction
des normes culturelles toxiques. Depuis 1997, ces deux organisations
ont œuvré de pair à l’amélioration du bien-être physique, économique
et social de plus de 72 000 survivants de violence basée sur le genre
(VBG). Swayam, un organisme reconnu de défense des droits des
femmes, vise à éliminer toutes formes de violence envers elles,
particulièrement la violence domestique. En collaboration avec les
autorités, Swayam sensibilise la population aux répercussions de la
VBG, améliore la gestion des cas et mobilise des réseaux pour mener
des campagnes de sensibilisation afin de rassembler les citoyens pour
défendre les droits des femmes.
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Hawa, agricultrice et présidente d’une
coopérative - Projet IMSA, Burkina Faso

Favoriser la participation
des femmes
Renforcer les capacités des femmes
et des institutions dans le secteur
de la sécurité alimentaire en Bolivie,
au Pérou et au Burkina Faso.
Avec l’appui du gouvernement canadien,
Mission inclusion et ses partenaires ont
mis en œuvre le projet Innovation et
mobilisation pour la sécurité alimentaire
(IMSA) de 22,6 millions $ garantissant
aux femmes un accès équitable à de la
formation, à des outils et à des semences,
afin de renforcer leurs compétences
techniques et leur inclusion au sein des
instances décisionnelles. Pour stimuler une
plus grande représentativité des femmes
dans les instances de décisions,
Mission inclusion a renforcé les capacités
de ses partenaires et des structures
locales de gouvernance en égalité
des genres et offert des formations en
leadership aux femmes voulant occuper
des postes décisionnels.

PI/AT/202101/FR

