
L’équité entre Les genres améLiore Le sport

C’est la proportion des organisations sportives nationales qui considèrent que l’équité entre les genres 
est essentielle ou très importante
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L’équité pose Le défi de ne pas 
accepter de soLution uniforme 
à toutes Les situations.

Le résuLtat?
•	une offre pLus attirante

•	un bassin de participants pLus grand

•	des organisations pLus fortes

Inscrivez-vous à notre module en ligne MÉMO sur l’équité des 
genres pour en apprendre plus sur les outils que vous pouvez 
utiliser pour adopter une optique de genre dans votre travail et 
promouvoir l’équité dans le sport! www.womenandsport.ca/memo

FEMMES ET 
SPORT AU CANADA

« Nous organisons une compétition qui présente 
des épreuves masculines et féminines. » 

« Nous avons programmé les épreuves féminines à heure  
de grande écoute pour augmenter le nombre de spectateurs  
et mettre l’accent sur la programmation féminine. » 

« On retrouve un nombre similaire d’entraîneurs 
masculins et féminins dans notre sport. » 

« Nous offrons des occasions de mentorat spécifiquement 
pour les entraîneures, afin qu’elles puissent progresser  
vers des échelons supérieurs où elles ne sont pas  
bien représentées. » 

« Il y a des équipes masculines et féminines  
pour tous les groupes d’âge dans notre club. » 

« Nous avons conçu un programme féminin et formé  
nos entraîneures de manière à encourager la participation 
des filles et à minimiser leur taux d’abandon. » 

« Les postes de notre conseil d’administration 
sont ouverts à toute personne souhaitant  
présenter sa candidature. » 

« Comme nous voulons améliorer la représentation  
des femmes au sein du conseil d’administration,  
nous faisons un travail d’approche pour les inviter  
à présenter leur candidature. » 

L’égalité correspond à donner les mêmes outils  
et les mêmes ressources à tout le monde...  

c’est-à-dire le même point de départ. 

L’équité correspond au fait de donner un accès équitable 
à tous, en fonction de leurs besoins... on s’assure ainsi 

que tout le monde puisse atteindre la ligne d’arrivée. 

L’égaLité L’équitéVs.

mais queLLe est La différence entre L’égaLité et L’équité?

Concept adapté de : Robert Wood Johnson Foundation


