
?

EnrichissEz vos connaissancEs sur l’équité dEs gEnrEs

vos commEntairEs sont préciEux pour nous!
N’hésitez pas à commuNiquer avec Nous à info@womEnandsport.ca si vous 
aimeriez discuter du module d’appreNtissage eN ligNe ou des façoNs doNt Nous 
pourrioNs collaborer pour faire progresser l’équité des geNres daNs le sport.
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Maintenant que vous avez terminé le module d’apprentissage en ligne le MÉMO de l’équité des genres,  
nous vous encourageons à réunir un petit groupe de personnes pour en discuter! Cela vous permettra  

de cristalliser certaines réflexions personnelles, d’aider les autres à apprendre à leur tour et de consolider 
vos acquis et vos engagements pour poursuivre votre apprentissage.

D’enseigner

avez appris2
CE quE vouS 

lEs quEstions suivantEs pourraiEnt rEprésEntEr un point dE départ intérEssant :

dEux dEs mEillEurEs façons dE rEtEnir dEs connaissancEs sont :

Quelles sont les deux 
choses qui vous ont le plus 
marquées, et pourquoi?

Qui pourriez-vous consulter 
pour obtenir des points de 
vue plus variés sur un projet 
ou sur une décision?

Quelles sont les 
personnes, au sein de votre 
organisation, de votre équipe 
ou de votre communauté, 
qui pourraient profiter de 
cette formation ou de cette 
perspective?

Quelles sont les étapes du 
MÉMO de l’équité des genres qui 
sont les mieux réalisées, au 
sein de votre organisation? À 
quel niveau votre organisation 
pourrait-elle s’améliorer?

Quelles décisions importantes pourraient 
être influencées par les apprentissages du 
MÉMO de l’équité des genres? Dans quels 
projets ou situations serait-il judicieux de 
tenir compte de l’équité des genres?

Qu’est-ce qui vous  
a le plus surpris?

significativEs 
PouR vous1

De faire en sOrte Que ces 
cOnnaissances sOient plus

FEMMES ET 
SPORT AU CANADA


