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Lorsque des filles* reçoivent le soutien 
dont elles ont besoin, il se crée un effet 
d’entraînement remarquable. Les filles* 
et les jeunes fxmmes* portent en elles le 
potentiel pour devenir des leaders et des 
agentes de changement. Elles sont résili-
entes et innovatrices; en grandissant, elles 
peuvent améliorer leur propre situation 
socio-économique ainsi que celle de leur 
communauté. Elles peuvent contribuer à 
renforcer l’économie, le respect de l’en-
vironnement et la société.

— Fondation Filles d’action
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Un mouvement national de filles* et individus s’identifiant 
comme femmes ou “fxmmes” agissant pour le changement 
social dans leurs communautés. Créer un monde où les filles* 
sont des leaders fortes, confiantes et engagées.

La Fondation Filles d’action inspire et appuie le renforcement 
de l’autonomie, le leadership et le développement sain des 
filles* et jeunes fxmmes en favorisant leur accès à des res-
sources et opportunités.

Notre vision

Notre mission 

La Fondation Filles d’action fournit des espaces pour que les 
filles* s’expriment, développent des compétences et créent 
des actions sur des questions qui sont importantes et réelles 
pour elles. Nos programmes locaux pour les filles* traitent de la 
prévention de la violence, de la promotion de la santé, de l’édu-
cation aux médias et du leadership. Notre programme national 
de leadership offre un investissement à long terme et un sout-
ien aux jeunes fxmmes qui sont des actrices de changement 
dans leurs communautés.

Nous fournissons aux membres de notre réseau national des 
publications, des ressources et un soutien pratique. Nos pro-
grammes comprennent: des occasions d’encadrement, de for-
mation et de réseautage qui aident à développer des initiatives 
communautaires et des programmes pour les filles*. Notre 
réseau national favorise l’apprentissage, les liens et les collabor-
ations qui éclairent et dirigent notre travail.

Pour les filles*  
et les jeunes fxmmes

À travers 
le réseau national

Les filles ont une capacité innée pour être agentes de 
changement. Il leur suffit d’un réseau de soutien fort, 
d’adultes disponibles et respectueux avec qui travailler et 
la liberté d’action pour se faire voir et entendre.

—  Andrea Canales-Figueroa, Vancouver BC

Notre 
travail
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Guide 
linguistique

Filles* - dans le contexte de ce document signifie 
une personne âgée de 10 à 18 ans qui est soit une 
fille cis-genre ou s’identifiant comme non-binaire, 
transgenre, fem, masculine , ou LGBTQI2SA+.
 

Fxmme - Se veut une traduction du terme Womxn 
dont la transformation du mot anglais woman en 
womxn est utilisée pour inclure des individus trans, 
non-binaires et LGBTQI2SA+ qui ne se reconnaissent 
pas nécessairement dans la définition traditionnelle 
binaire et cis-genrée de « femme ».
 

Filles*

Fxmmes*

Ericka Navarro Ho-Sang   

En tant que présidente du conseil, c’est avec la 
plus grande joie que je célèbre, avec vous  
tou.te.s, les 25 ans de la Fondation Filles 
d’action. Nous remercions le personnel, qui se 
donne sans relâche, notre conseil d’administra-
tion bénévole, qui soutient les principes direc-
teurs et Filles d’action, les membres du réseau, 
qui nous poussent à l’innovation et nous 
donnent notre force collective, ainsi que nos 
donateurs, donatrices et bailleurs de fonds, qui 
partagent notre vision nationale d’appui aux 
organismes de base. Enfin, à vous, les jeunes 
filles* et fxmmes, qui réalisez la vision et la 
mission de Filles d’action, changeant le monde, 
une communauté à la fois: merci pour ce que 
vous êtes. Nous vous remercions, un.e et cha-
cun.e, pour le rôle important que vous jouez.

Nous avons bravé des tempêtes, mais l’en-
gagement et le leadership de notre équipe 
nous ont fourni la résilience qui nous a menée 
à bon port. Filles d’action en est ressortie 

plus forte, mieux centrée et ayant développé 
une programmation et des projets innova-
teurs qui continuent à soutenir nos réseaux. 
Collectivement, nous avons relevé le défi 
de fournir les opportunités et le soutien aux 
jeunes filles* et fxmmes, partout au Canada, 
pour se réaliser, atteindre leur plein potentiel et 
le partager.

Nous regardons vers l’avenir, convaincues que 
la Fondation Filles d’action est plus pertin-
ente que jamais pour nos communautés. Nous 
croyons en la nécessité de leaders qui sauront 
revitaliser nos communautés. Par-dessus tout, 
nous avons la conviction qu’avec vous, nous 
continuerons d’être une ressource fondamen-
tale dans la vie des jeunes filles* et fxmmes 
dans tout le Canada.

Au nom du conseil d’administration et en mon 
nom personnel, merci pour les dernières 25 
années! Tout ceci n’aurait pas été possible sans 
vous et nous savons que les 25 prochaines 
années seront tout aussi signifiantes.

Message de la 
présidente du conseil d’administration
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Natasha Harvey

Il y a 25 ans, trois jeunes femmes ont décidé 
de démarrer un camp d’été pour filles* dans le 
cadre d’un projet académique. Ce camp d’été 
est devenu la Fondation Filles d’action.  Encore 
aujourd’hui, l’esprit d’initiative et de leadership 
dont elles ont fait preuve inspire la program-
mation de Filles d’action. Suivant l’exemple de 
nos fondatrices, notre mission a toujours été, et 
continue d’être, d’inspirer et soutenir le pouvoir 
des filles* et fxmmes à agir en tant qu’agentes 
de changement dans leurs communautés. Au 
fil des ans, nous avons offert à d’innombra-
bles filles* et jeunes fxmmes des ressources et 
opportunités pour développer leurs habiletés 
et leur confiance en elles et pour tisser des 
liens avec des paires et des mentores inspir-
antes; le tout dans le but de les voir s’épanouir 
à leur plein potentiel. 

Le parcours n’a pas toujours été évident, ni 
facile. Pourtant, c’est avec fierté que nous 
revoyons tout ce qui a été accompli depuis 25 
ans. Notre objectif était d’être des leaders et 
porte-paroles en faveur du développement 
sain et de l’autonomie des filles* et fxmmes. 
Dans cette perspective, nous avons organisé 
des rassemblements, développé des res-
sources et des formations, créé des espaces 
d’expression pour les filles* et jeunes fxmmes 
d’où elles ont pu mener des actions sur des 
enjeux qui leur tenaient à cœur. Rien de tout 
ceci n’aurait été possible sans la contribu-
tion phénoménale des membres de notre 
réseau, nos allié.e.s dans la communauté, les 

coordinatrices, les intervenantes, les animatri-
ces expertes, les partenaires de recherche, 
les bénévoles, sans oublier, les filles* et jeunes 
fxmmes elles-mêmes.

En se tournant vers les 25 prochaines années, 
nous nous engageons à poursuivre notre 
appui aux personnes et organismes de base 
en reconnaissance de nos propres origines 
comme groupe de base. En particulier, nous 
avons choisi de donner la parole à une divers-
ité de filles* et jeunes fxmmes par le moyen 
de leur implication accrue dans la program-
mation et les activités figurant dans notre plan 
stratégique le plus récent.  

Nous avons consacré la dernière année à 
réfléchir sur l’identité profonde de notre 
organisation et la place que nous souhaitons 
occuper. Nous avons senti un appel à une plus 
grande cohérence avec nos valeurs et mis-
sion en tant qu’organisme féministe, d’où cet 
engagement renouvelé à élaborer des pro-
grammes qui sont  “par et pour les filles*”. En 
nous recentrant sur notre raison d’être, nous 
souhaitons voir notre réseau croître et éclore 
en un regroupement toujours plus dynami-
que de personnes et organisations engagées 
envers la construction d’un avenir meilleur et 
d’une société plus juste à l’égard de tou.s.tes.

En regardant vers l’avenir, et vers les prochains 
25 ans, nous espérons que vous vous joindrez 
à nous et continuerez de nous appuyer dans 
cette démarche.

Message de la 
responsable des opérations

En tant que passionnée des enjeux féministes 
et du plein air, Natasha cherche à enraciner son 

travail comme féministe dans la nature et le 
monde qui l’entoure. 

Responsable des opérations

Natasha Harvey

Jenn est une féministe intersectionnelle 
motivée à bâtir un monde plus inclusif, équit-
able et juste, par sa collaboration avec des 

organismes centrés sur la justice sociale et le 
changement social, comme la Fondation Filles 

d’action. 

Coordonnatrice du réseau

Jenn Addison

Naoual tient à ce que son travail auprès de la 
Fondation Filles d’action puisse contribuer à 

une plus grande équité et justice sociale.

Coordonnatrice des communications 
et de l’administration

Naoual Laaroussi

Brittany est passionnée depuis toujours par le 
travail auprès des jeunes et l’autonomisation 
de celleux-ci. Son travail à la Fondation Filles 
d’action est fortement motivé par le constat 
d’un besoin pressant pour de l’éducation, du 

soutien et de la programmation ciblés pour les 
filles* et les jeunes non binaires.

Brittany Williams
Responsable des programmes et de la stratégie

L’équipe
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Christine Caines
Membre du conseil

Thérapeute clinicienne,
Vancouver, CB

Ericka Navarro  
Ho-Sang
Présidente

Consultante, Perfect 
Balance Canada,
Toronto, ON

Lambrini Soulos
Vice-présidente

Directrice générale, Leave 
Out Violence (LOVE) 
Society BC,  
Vancouver, CB

Jillian Kilfoil
Secrétaire/trésorière

Directrice générale, 
Women’s Network, 
Île-du-Prince-Édouard 

Gilda Boffa
Membre du conseil

Traductrice, interprète, 
instructrice de Baladi,
Montréal, QC

Conseil  
d’administration

La Fondation Filles d’action est née de 
l’écart manifeste dans l’accès aux res-
sources et au soutien pour faire face aux 
réalités spécifiques de la vie des filles* et 
des jeunes fxmmes. Stephanie, Willow 
et moi nous sommes rencontrées dans 
le cadre d’un programme d’études sur le 
genre. Ce que nous apprenions avait un 
impact énorme sur notre compréhension 
du monde, il recadrait des questions telles 
que la violence, le racisme et la pauvreté 
des problèmes et échecs individuels à une 
lentille sociopolitique et un cadre systémi-
que. C’est ainsi que nous avons découvert 

notre agence et pris conscience que nous pouvions agir pour changer ces systèmes et 
cultures nuisibles et dépassés. Nous nous sommes demandé pourquoi toutes les filles* 
n’avaient pas accès à ces informations. Nous avons cru en un monde où toutes les filles* 
et les jeunes fxmmes grandissent avec le soutien, les ressources et l’amour nécessaire 
pour apporter leurs dons au monde.

Le passage d’une petite initiative de base à un modèle de réseau à travers le pays a été un 
apprentissage et une joie incroyable. Nous avons entrepris de faire les choses différem-
ment, de créer un apprentissage partagé sur la façon de travailler ensemble à travers nos 
nombreux lieux culturels, géographiques et identités. Tous nos membres étaient ancrés 
dans leurs communautés en tant que leaders, innovatrices et avocates des filles.  La com-
munauté que nous avons créée ensemble était liée par l’amour et la conviction profonde 
que les filles* et les jeunes fxmmes avaient beaucoup de pouvoir pour créer le monde. 

Je suis toujours inspirée par les nombreux et incroyables humains qui se sont unis au fil 
des ans grâce à ce travail, pour leur leadership, leur engagement féroce en faveur de la 
justice et nos visions communes du monde. Je sais que beaucoup d’entre eux sont encore 
sur le chemin avec ces visions et j’ai hâte de voir la suite du voyage au fur et à mesure 
qu’il se déroule. 

— Tatiana Fraser, co-fondatrice de la Fondation Filles d’action

Pourquoi
les filles*?
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Chronologie

1995 20011998
Power Camp naissait 
comme jeune entreprise, 
fondée par trois jeunes 
fxmmes avec l’esprit des 
affaires. Elles n’avaient ni 
financement, ni limites.

Le Power Camp devient 
le Power Camp National 
en réponse aux commun-
autés à travers le Canada 
qui demandent un sout-
ien pour créer leurs pro-
pres espaces pour filles*. 

La première rencontre 
nationale réunissait des 
organismes commun-
autaires œuvrant auprès 
des filles*.

20072006
Lancement de Résonance 
(Amplify), une formation 
annuelle de 4 jours, pour 
32 participantes venant des 
quatre coins du Canada, dont 
l’objectif est de concevoir et 
mener des programmes pour 
filles*. Zoom sur les filles*, un 
événement de réseautage 
entre organisations œuvrant 
auprès de filles francophones, 
débutait.

Lancement de kickaction.ca, un 
site Web conçu pour des filles* 
qui agissent pour le change-
ment. Le premier atelier de 
formation Make Some Noise 
(Faites du bruit!) avait lieu. 
Filles d’action, conjointement 
avec d’autres membres du 
réseau, a donné la possibilité 
à des jeunes fxmmes autoch-
tones et racisées d’être enten-
dues à l’occasion du Forum 
urbain mondial à Vancouver. 

2005
Première Journée natio-
nale d’action, un événe-
ment annuel encoura-
geant les filles* et jeunes 
fxmmes à agir contre le 
racisme, la violence et la 
pauvreté.

2003
Le réseau national comp-
tait 40 organismes 
membres.

2004

2008 2009

Lancement du Club des filles 
dans les quartiers populaires de 
Montréal. Des programmes paras-
colaires pour les filles* âgées entre 
10 et 17 ans encourageaient les 
filles* à développer leur pensée 
critique, l’estime de soi et des rela-
tions saines tout en acceptant les 
différences. La première retraite 
du réseau national avait lieu. 

Power Camp National devenait 
la Fondation Filles d’action. Lors 
de l’événement « Northern light 
» « Aurore boréale », 70 filles* et 
jeunes fxmmes* venant du Grand 
Nord se réunissaient pour renfor-
cer leurs habiletés de leadership 
et créer un réseau nordique en 
faveur de l’autonomie des filles*. 
Lancement du Projet “L”,  un pro-
gramme innovateur de mentorat 
et leadership pour les filles* et 
jeunes fxmmes* âgées de 16 à 24 
ans.

Le réseau national comptait 150 
organismes membres. Publication 
de la Revue de recherche Northern 
Girls Research Review, un recueil 
d’études sur les enjeux et la réalité 
des filles* et jeunes fxmmes autoch-
tones ou vivant en milieux rural ou 
nordique. Cette compilation venait 
enrichir les connaissances et renfor-
cer les demandes de financement 
et le matériel de communication 
ainsi que le développement des 
programmes. La Journée nationale 
des métiers était lancée, à Montréal. 
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Publication de Santé et bien-
être des filles* (Take Care), 
guide traitant de l’activité 
physique, la nutrition et la 
consommation de substan-
ces psychoactives, financé 
par l’Agence de la santé pub-
lique du Canada.

Lancement de la toute 
première plateforme 
d’évaluation en ligne pour 
les intervenantes de pro-
grammes filles* . 

Publication de Reclaim, 
un recueil des meilleures 
pratiques en prévention 
de la violence à l’intention 
des intervenantes tra-
vaillant auprès de filles* 
issues de communautés 
culturelles.

12 jeunes fxmmes ont mené des 
projets de changement social 
dans leur communauté grâce au 
projet de formation au leader-
ship Femmes, prenons notre 
place!,  financé par Patrimoine 
canadien (programme de 
Commémoration Canada) en 
l’honneur du centième anniver-
saire de l’obtention du droit de 
vote des femmes au Canada.

Poursuite de ce travail 
pour inspirer et favoriser 
l’autonomie, le leadership 
et le sain développe-
ment des filles* et jeunes 
fxmmes. 

Le Comité permanent de 
la condition féminine à la 
Chambre des communes 
du Canada invitait la 
Fondation Filles d’action 
pour témoigner sur le 
sujet de la prospérité 
économique des filles* au 
Canada.

2015 2016 2018

2010 2011
Lancement de Pourquoi 
les filles? Ressource 
portant sur la prévention 
de la violence, la santé 
reproductive, la culture 
pop et les médias et le 
leadership.  Les outils 
étaient conçus pour aider 
les éduca.teurs.trices, les 
parents, les intervenantes 
filles* et les médias.

Le réseau national comptait 300 organismes membres. 
Lancement de la campagne Light a Spark (Allume une étin-
celle) afin d’encourager des fxmmes accomplies à servir 
de modèles pour inspirer la prochaine génération. Plus 
de 64 fxmmes canadiennes ont participé à titre de men-
tores, de porte-paroles, ou ont mené des campagnes de 
financement. Pour en nommer quelques-unes, il y a eu les 
musiciennes  Melissa Auf der Maur et Jenny Salgado, l’en-
vironnementaliste Severn Cullis-Suzuki, la triathlète Tereza 
Macel, la militante en justice sociale Judy Rebick, les écriv-
aines Lillian Allen et Kim Thúy Ly, ainsi que la journaliste 
Isabelle Racicot.

2019 2020

2012
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La Fondation Filles d’action a été fondamentale dans ma carrière. Encore 
aujourd’hui, je collabore régulièrement avec un grand nombre de personnes ren-
contrées grâce à la Fondation et j’en fréquente un nombre encore plus grand. Des 
membres du réseau ont été mes mentor.e.s, mes références pour de nouveaux 
emplois, ont siégé sur des comités que j’ai formés. D’autres ont participé à des 
projets que j’ai coordonnés, m’ont conseillée dans l’orientation de ma carrière, 
mon travail, ma vie. Nous avons grandi ensemble grâce au réseau et je serai tou-
jours reconnaissante pour les amitiés et collaborations avec tant de personnes for-
midables travaillant sur les programmes sexospécifiques à travers le pays. Je ne 
saurais trop insister sur le rôle crucial qu’occupent les espaces comme ceux créés 
par la FFA pour le leadership des jeunes femmes. C’est un honneur et un privilège 
pour moi d’avoir bénéficié de ces espaces en tant que jeune femme et de soutenir 
d’autres jeunes dans leur parcours.

— Keetha Mercer, ancienne coordonnatrice du réseau, Fondation Filles d’action

Témoi- 
gnages

 La Fondation Filles d’action a eu un effet marquant dans ma vie, 
d’abord comme jeune femme à l’âge de douze ans, puis comme fon-
datrice d’une organisation prônant le leadership des jeunes femmes, 
dans ma ville natale de Sherwood Park, en Alberta. Aujourd’hui, 
dans la fin de ma vingtaine, la passion que j’ai développée pour 
la justice sociale et le militantisme féministe grâce à la FFA m’a 
amenée à compléter des études de premier cycle en études féminis-
tes et questions de genre, puis à une carrière en droit et en politique 
publique. Je suis profondément reconnaissante pour la communauté 
dynamique de militantes féministes que la FFA a soutenue au fil du 
temps. La FFA peut être assurée de mon soutien à long terme.

— Joanne Cave, participante à une retraite et fondatrice de 
Ophelia’s Voice

Née en avril 2019, L’environnement, c’est intersectionnel est une plateforme 
d’éducation débutant grâce au support de la Fondation Filles d’action. Celle-ci 
fit un appel aux jeunes leaders canadiennes pour leur projet Femmes, prenons 
notre place! J’ai eu la chance de faire partie des 16 personnes retenues à travers 
le Canada pour mettre à exécution mon idée. Mon idée était d’inviter des artistes 
visuel.le.s à faire une collecte de déchets afin de créer une œuvre d’art à partir du 
matériel récupéré. Le projet finit avec une exposition de ces œuvres à la Librairie 
Racines où des activistes sont invité.e.s à parler d’intersections de la cause 
environnementale. Pourtant, ce n’était que le début! Depuis, L’ECI continue de 
grandir en visibilité, afin de propager le plus possible sa vision. Il en est de même 
pour les collaborations avec la Fondation Filles d’action. Depuis, FFA m’a invitée à 
être sur le panel de leur Journée nationale des métiers 2019 qui avait pour théma-
tique le genre et l’environnement. Ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres du 
support plus qu’apprécié de cet organisme qui a considérablement aidé à fournir 
ma boîte à outils de futurs leaders!

— Lourdenie Jean, participante Femmes, prenons notre place! 
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Le club des filles est un espace sécuritaire où elles 
peuvent aller, se détendre, respirer et partager ce 
qu’elles ont à partager sur tous le stress quotidien 
[aller au secondaire ; changements pendant la 
puberté]. C’est un endroit où poser des questions 
- peut-être qu’à la maison, elles ne peuvent pas 
obtenir toutes les réponses. Le club des filles est 
bon pour leur estime de soi. Elles se sentent plus 
sûres d’elles.

—Conseillère d’orientation au secondaire

Le Club des filles est un espace sécuritaire pour 
moi. Parce que quand quelqu’un veut se battre 
avec moi et que je ne veux pas me battre avec elle, 
je me sens en sécurité en allant au club des filles. 
Je n’aurai pas d’ennuis et je ne me battrai avec 
personne. Après un certain temps, [la dispute] 
disparaît. Les gens peuvent dire quelque chose 
comme “oh, tu ne t’es pas battue” mais je m’en 
fiche parce que je n’ai pas eu d’ennuis. Tous les 
jours au club des filles, j’ai quelque chose à faire, 
c’est pour ça que je me suis inscrite, comme ça je 
sais que je ne me battrais pas.

—Participante au Club des filles

Un grand merci à nos partenaires, nos collaborateurs, nos bénévoles et nos bail-
leurs de fonds. Les bailleurs de fonds et donateurs suivants ont fait notre travail
possible grâce à des contributions:

Merci!

Aboriginal Peoples’ Program Directorate

Aeroplan

At the kitchen table foundation

Bijoux Horace

Canada Council for the Arts

Canadian Institutes of Health Research

Catherine Donnelly Foundation

Canadian Women’s Foundation 

Citizenship and Immigration Canada

Eileen Fisher Foundation

Employment and Social Development -  
Canada Summer Jobs

Eric T. Webster Foundation

Exchanges Canada/Youth Forums

Fondation Desjardins et Mouvement des 
Caisses Desjardins

Fondation du Grand Montréal

Fondation Gustav Levinschi

Fondation Famille Benoît

Fondation Lise Watier

Fondation René Malo

Forum Jeunesse de l’île de Montréal

Fullum & Holt

George Hogg Family Foundation

George Weston Ltd.

Gordon Foundation

Greenshield Canada Foundation

Groupe Montoni

Heritage Canada

HSBC Bank Canada

Human Resources Development Canada

Inspirit Foundation

June Swimwear lnc.

Justice Canada

Laidlaw Foundation

Leacross Foundation

Loblaws

Lush Charity Pot

Matt & Nat Hope Charity Bag

Medavie Health Foundation
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Ministère de la Culture, des Communications et 
de la Condition féminine

Ministère de la Sécurité Publique Québec

Ministère des familles et des aînés

National Aboriginal Health Organization

National Crime Prevention Centre – Community 
Mobilization program

Ontario Trillium Foundation

Public Health Agency of Canada

RBC Future Launch

Rural Secretariat

Saskatchewan Aboriginal Women’s Circle 
Corporation

Saturviit Inuit Women’s Association

Secrétariat à la condition féminine - Quebec

Secrétariat aux affaires intergouvernementales 
canadiennes

Service Canada

Shirley Greenberg

Silver Dollar Foundation

Social Sciences and Humanities Research 
Council of Canada via McGill research partner-
ship with Claudia Mitchell

Standard Life

Status of Women Canada

TD Community Music Program - MusiCounts

Telus Montreal Community Investment Board

Théâtre Rialto

The Grayross Foundation

The J.W. McConnell Family Foundation 

The Newall Foundation Family Trust

The Ontario Trillium Foundation

Timeraiser/WestJet

University of Western Ontario (research 
partnership)

Vancouver Foundation

Women’s Executive Network Foundation

YES Montreal

Young Canada Works

Zelie.ca

Zeller Family Foundation
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Fondation Filles d’action
469 Jean Talon Ouest
Bureau 407-408
Montreal, QC H3N 1R4
(514) 948-1112

girlsactionfoundation.ca
info@girlsactionfoundation.ca
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