
CONTRIBUER À RENDRE LE SPORT 
PLUS INCLUSIF

RAPPORT D’IMPACT DE 2021–2022



COMMENT NOUS CRÉONS LE CHANGEMEN

Ce qui créera un système canadien de sport et d’activité physique équitable qui habilite les filles et 
les femmes – en tant que participantes et leaders actives – au sein du sport et par le sport.  

Cela créera un environnement plus SÉCURITAIRE, ACCUEILLANT et CONVIVIAL.

LORSQUE NOUS…

Développons des compétenceChangeons nos attitudesAcquérons des connaissances

DONC…
Plus de filles issues de milieux variés continueront 

dans le sport et l’activité physique. 
Plus de femmes de milieux variés seront des leaders 

dans le domaine du sport et de l’activité physique.

Organismes de sport Médias DonateursLeaders dans le sport
(entraîneurs, personnel, conseil d’administration)

PARMI…

Gouvernement
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NOS OBJECTIFS STRATÉGIQUES 

 » Femmes et sport au Canada est engagé à produire un 
impact mesurable qui provoquera des changements 
systémiques.

 » Notre objectif d’ici 2024 est d’habiliter 10 000 
leaders et 500 organisations à concrétiser 
l’équité entre les genres dans leur travail. 

 » Nous vivons un moment unique où les avantages de la 
mise en place d’un système sportif équitable pour tout 
le monde sont évidents et où les gens sont prêts à agir.

 » Femmes et sport au Canada continue à tenter à tirer 
parti de sa position de principale autorité et voix en 
matière de femmes et de sport pour défendre l’équité 
entre les genres et s’associer activement à des 
organismes qui partagent notre objectif de changer la 
donne. 

Pour en savoir plus, consultez notre Plan stratégique.
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https://womenandsport.ca/fr/notre-impact/plan-strategique/


S’ENGAGER AUPRÈS DE LEADERS DANS LE SPORT 
 » Nous créons activement des occasions pour les leaders 

dans le sport afin qu’ils aient accès à des formations 
et à des outils spécialisés pour les aider à acquérir les 
connaissances dont ils ont besoin en vue d’engendrer le 
changement. 

 » L’année dernière, nous avons travaillé avec 2 700 
leaders.

94% 

94% 

ont mentionné qu’ils avaient grandement 
approfondi leurs connaissances grâce à la 
formation 

ont mentionné qu’ils avaient acquis de 
nouvelles compétences grâce aux formations

 Consultez plus d’outils.

OUTILS DE FORMATION À LA 
DISPOSITION DES LEADERS :

Apprentissage en ligne MÉMO 
de l’équité des genres

Apprentissage en ligne 
Gardons les filles en sport

Boîte à outils Même jeu 

L’outil d’auto-évaluation de 
l’équité des genres dans le 
domaine de l’entraînement

Qu’est-ce que 
l’intersectionnalité? 

Qu’est-ce qu’un biais 

Parmi ces leaders :
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https://womenandsport.ca/fr/ressources/outils/
https://womenandsport.ca/fr/possibilites-dapprentissage/apprentissage-en-ligne/memo-lequite-des-genres/
https://womenandsport.ca/fr/possibilites-dapprentissage/apprentissage-en-ligne/memo-lequite-des-genres/
https://womenandsport.ca/fr/possibilites-dapprentissage/apprentissage-en-ligne/gardons-les-filles-en-sport/
https://womenandsport.ca/fr/possibilites-dapprentissage/apprentissage-en-ligne/gardons-les-filles-en-sport/
https://womenandsport.ca/learning-opportunities/e-learning/keeping-girls-in-sport-e-module/
https://womenandsport.ca/fr/ressources/outils/meme-jeu/
https://womenandsport.ca/resources/tools/same-game/
https://womenandsport.ca/fr/ressources/outils/lequite-entre-les-sexes-chez-les-entraineurs/
https://womenandsport.ca/fr/ressources/outils/lequite-entre-les-sexes-chez-les-entraineurs/
https://womenandsport.ca/fr/ressources/outils/lequite-entre-les-sexes-chez-les-entraineurs/
https://womenandsport.ca/fr/ressources/outils/quest-ce-que-lintersectionnalite/
https://womenandsport.ca/fr/ressources/outils/quest-ce-que-lintersectionnalite/
https://womenandsport.ca/fr/ressources/outils/quest-ce-quun-biais-inconscient/


Je crois qu’il est important de comprendre que nous avons tous nos préjugés. 
Je pense que ce programme nous permet de remettre en question notre façon 
de voir ce que signifie réellement l’équité entre les genres. Nos croyances 
peuvent être ébranlées, elles peuvent être confirmées. Peu importe, vous en 
ressortirez à votre mieux en tant qu’organisation et en tant que personne. »
- MILES KYDD, DIRECTEUR GÉNÉRAL, ALBERTA SPORT DEVELOPMENT CENTRE 
   PARTICIPANT AU DÉFI MÊME JEU DE L’ALBERTA 2021

«
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COLLABORER AVEC LES ORGANISATIONS 

 » Les organisations valorisent notre habileté à les rejoindre 
où elles en sont dans leur cheminement vers l’équité des 
genres. 

 » Les organisations qui travaillent avec nous acquièrent les 
compétences dont elles ont besoin afin de mieux mettre 
l’équité des genres en œuvre au sein de leur communauté. 

 » L’année dernière, nous avons travaillé en partenariat 
avec 767 organisations, et ce, dans tous les niveaux du 
sport :  

RESSOURCES ET PROGRAMMES 
À LA DISPOSITION DES 

Baromètre d’équité des 
genres 

Défi Même jeu 

Consultation en équité des 
genres 

Manuel de l’équité des 
genres 

Pratiques exemplaires 
pour les organismes 

Communiquez avec Femmes et sport au Canada pour obtenir plus d’outils et de ressources afin 
de vous soutenir dans votre cheminement vers l’équité des genres.

ont mentionné que l’information et les compétences 
acquises pendant les formations ont été utiles dans leur 
travail

des personnes dans les organisations ont plus de connaissances 
et ont plus de motivation en raison de leur participation aux 
formations

95% 

80% 

Parmi les personnes de ces organisations :
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https://womenandsport.ca/fr/ressources/outils/outil-dautoevaluation-equite-des-genres-communautaires/
https://womenandsport.ca/fr/ressources/outils/outil-dautoevaluation-equite-des-genres-communautaires/
https://womenandsport.ca/resources/tools/gender-equity-self-assessment-tool-community/
https://womenandsport.ca/fr/defi-national-meme-jeu-appel-a-candidatures/
https://womenandsport.ca/national-same-game-challenge/
https://womenandsport.ca/fr/possibilites-dapprentissage/services-de-consultation/
https://womenandsport.ca/fr/possibilites-dapprentissage/services-de-consultation/
https://womenandsport.ca/learning-opportunities/consulting/
https://womenandsport.ca/fr/possibilites-dapprentissage/manuel-de-l-equite-des-genres/
https://womenandsport.ca/fr/possibilites-dapprentissage/manuel-de-l-equite-des-genres/
https://womenandsport.ca/learning-opportunities/gender-equity-playbook/
https://womenandsport.ca/fr/sujet/pratiques-exemplaires-pour-les-organismes/
https://womenandsport.ca/fr/sujet/pratiques-exemplaires-pour-les-organismes/
mailto:info@womenandsport.ca
https://womenandsport.ca/fr/ressources/


Nous avons été en mesure de bâtir une vision, de fixer des objectifs et de concevoir 
des stratégies qui s’harmonisent à nos objectifs organisationnels généraux en 
travaillant avec Femmes et sport au Canada. Leur aide tout au long du processus 
nous a été essentiel afin de mettre l’accent sur l’importance de l’équité des genres 
en matière d’amélioration de l’innovation, de la diversité et de l’inclusivité, ce qui 
contribuera à renforcer une communauté de softball déjà solide.

Ce programme a permis d’habiliter nos employés, nos membres et nos partenaires 
tout en établissant le cadre de travail nécessaire pour accroître les rôles de leadership 
et de mentorat pour les femmes de notre organisation. »
- ANGELA BALLANTYNE, GESTIONNAIRE – PROGRAMMES DLTJ, SOFTBALL CANADA 
   RÈGLEMENTS 2021 POUR LES PARTENAIRES

«
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MAINTENIR L’ATTENTION SUR LA QUESTION 

 Consultez notre collection de recherches et perspectives. 

 » Nous sommes la voix de l’équité des genres dans le sport 
au Canada.

 » Nous avons réussi à joindre cumulativement plus 
de  360 millions de personnes par les médias et 
nous avons obtenu plus de 655 engagements 
de médias uniques de diffuser le message visant à 
soutenir les femmes et les filles dans le sport. 

 » Nous avons défendu les besoins des filles et des femmes 
pendant la pandémie grâce à nos recherches dans le cadre 
du Rapport d’impact de la pandémie sur les filles dans le 
sport. 

 » Nous avons convoqué 78 national, provincial 
and community organizations à un projet pilote 
communautaire sur une série d’événements pratiques afin 
que ces organisations partagent leurs connaissances et 
leurs expériences.

CONSULTEZ NOS PUBLICATIONS :  

L’impact de la 
pandémie sur les 
filles dans le sport  

Expériences 
sportives des femmes 
et des filles NAPC au 
Canada 

Femmes occupant 
un poste de direction 
dans le sport : 
Instantané 
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https://womenandsport.ca/fr/ressources/recherche-et-perspectives/
https://womenandsport.ca/fr/ressources/recherche-et-perspectives/limpact-de-la-pandemie-sur-les-filles-dans-le-sport/
https://womenandsport.ca/fr/ressources/recherche-et-perspectives/experiences-sportives-des-femmes-et-des-filles-napc-au-canada/
https://womenandsport.ca/fr/ressources/recherche-et-perspectives/leadership-instantane/
https://womenandsport.ca/fr/ressources/recherche-et-perspectives/limpact-de-la-pandemie-sur-les-filles-dans-le-sport/
https://womenandsport.ca/fr/ressources/recherche-et-perspectives/limpact-de-la-pandemie-sur-les-filles-dans-le-sport/
https://womenandsport.ca/fr/ressources/recherche-et-perspectives/limpact-de-la-pandemie-sur-les-filles-dans-le-sport/
https://womenandsport.ca/fr/ressources/recherche-et-perspectives/experiences-sportives-des-femmes-et-des-filles-napc-au-canada/
https://womenandsport.ca/fr/ressources/recherche-et-perspectives/experiences-sportives-des-femmes-et-des-filles-napc-au-canada/
https://womenandsport.ca/fr/ressources/recherche-et-perspectives/experiences-sportives-des-femmes-et-des-filles-napc-au-canada/
https://womenandsport.ca/fr/ressources/recherche-et-perspectives/experiences-sportives-des-femmes-et-des-filles-napc-au-canada/
https://womenandsport.ca/fr/ressources/recherche-et-perspectives/leadership-instantane/
https://womenandsport.ca/fr/ressources/recherche-et-perspectives/leadership-instantane/
https://womenandsport.ca/fr/ressources/recherche-et-perspectives/leadership-instantane/
https://womenandsport.ca/fr/ressources/recherche-et-perspectives/leadership-instantane/


RESTEZ BRANCHÉ(E) AVEC NOUS 
Lorsque vous vous connectez à Femmes et sport au Canada, vous obtenez l’accès à des 
occasions à venir sur l’équité des genres qui ont lieu tout au long de l’année : événements, 
programmes, les dernières recherches et bien plus.

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, LinkedIn  
et Instagram afin de rester au fait des dernières 
nouvelles.

Inscrivez-vous to our monthly newsletter. 

Envoyez-nous un courriel à                              
info@womenandsport.ca afin de vous procurer 
les codes du MÉMO de l’équité des genres pour 
votre organisation.

Appuyez-nous dans notre initiative de créer un 
système sportif plus équitable pour toutes les 
femmes et les filles.
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https://twitter.com/WomenandSportCA
https://www.facebook.com/womenandsportCA/
https://ca.linkedin.com/company/womenandsportca
https://www.instagram.com/womenandsportca/
https://womenandsport.ca/fr/nouvelles/infolettre/
mailto:info@womenandsport.ca
https://womenandsport.ca/fr/appuyez-nous/


Notre objectif de créer un environnement plus sécuritaire et inclusif pour les femmes et les 
filles dans le sport a été rendu possible grâce à nos partenaires. 

Vous êtes intéressé(e) à soutenir Femmes et sport au Canada? 

Écrivez à  l’adresse suivante info@womenandsport.ca.

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN!  
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