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Rapport de la Directrice exécutive nationale 
 
Au cours de l'exercice 2017-2018, DAWN Canada a continué de faire connaître les 
femmes et les filles en situation de handicap dans ses quatre principaux domaines de 
travail: la recherche, l'éducation, les politiques et la défense des droits. 
  
Dans le domaine de la recherche, nous sommes heureuses d’avoir obtenu une 
modeste subvention de la part du Bureau de la condition des personnes handicapées 
pour examiner les problématiques clés auxquelles font face les femmes et filles en 
situation de handicap. La recherche, actuellement en cours, portera d’une manière 
égalitaire sur des ressources académiques, communautaires et activistes et sera 
menée avec la contribution de nos trois organisations partenaires: Personnes d’abord 
du Canada, Réalise et le Laboratoire de recherche sur les lésions cérébrales acquises 
de l’Université de Toronto. Cette recherche répond à une lacune majeure; à ce jour, les 
informations disponibles sur les femmes et les filles en situation de handicap n'ont 
jamais été rassemblées ni analysées de manière exhaustive. Le rapport final de la 
recherche sera publié à l’automne 2018. 
 
Notre intervention politique la plus efficace cette année est issue de notre projet de 
prévention de la violence «Législation, politiques et services répondant à la violence 
envers les femmes en situation de handicap et les femmes Sourdes». Après avoir 
examiné plus de 100 lois et politiques fédérales et provinciales relatives à la lutte contre 
la violence à l'égard des femmes et sur le handicap, nous avons constaté qu'aucune 
d'entre elles n'inclut les besoins spécifiques des femmes en situation de handicap et 
des femmes Sourdes. Au mieux, les femmes en situation de handicap ne sont 
mentionnées que dans les notes de bas de page des documents. Pour répondre à cela, 
nous avons développé une plate-forme de médias sociaux continue et performante 
appelée «Plus qu’une note de bas de page», que nous utilisons pour porter cette 
question à l’attention des décideurs provinciaux et nationaux. 
 
En novembre 2017, nous étions ravies de déménager notre siège social à un nouvel 
endroit accessible. Nos bureaux continuent d’être hébergés au sein de la Maison 
Parent-Roback, un collectif féministe auquel nous appartenons. Nous disposons 
désormais d’un espace suffisant pour les sept membres de notre équipe, ainsi que d’un 
espace de travail pour le programme d’employabilité «Jeunes en devenir». Ce projet, 
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unique en son genre dans le pays, aide les jeunes femmes en situation de handicap 
âgées de 15 à 30 ans à se préparer à l'emploi. Nous soutenons ce projet par le biais 
d’un partenariat avec le Conseil canadien de la réadaptation et du travail (CCRT). 
 
Cette année, nous avons poursuivi nos travaux sur l’initiative Filles sans barrières. 
Financé par la Fondation canadienne des femmes, ce projet vise à créer une 
programmation accessible pour les filles en situation de handicap et les filles Sourdes 
âgées de 9 à 13 ans. 
 
La défense des droits des femmes et des filles en situation de handicap est importante 
pour s'assurer que nos problèmes soient inclus dans le secteur plus large des droits 
humains. Cette année, nous sommes intervenues pour faire en sorte que les droits des 
personnes en situation de handicap soient au centre des préoccupations du symposium 
national de la Commission canadienne des droits de la personne. En conséquence, j'ai 
pu convoquer et animer un groupe de discussion qui a débattu de l'importance d'un 
cadre des droits humains allant au-delà des mesures d'adaptation pour les personnes 
en situation de handicap et prenant en compte l'intersection de divers motifs de 
discrimination. 
 
Vous trouverez plus de détails sur les succès remportés cette année dans chacun de 
nos quatre piliers d'action - recherche, éducation, politiques, et défense des droits ainsi 
que nos projets en cours dans les pages de ce rapport. Nos réalisations reflètent 
encore une fois le travail acharné et le dévouement de notre équipe et de notre conseil 
d’administration envers les femmes et les filles canadiennes en situation de handicap et 
les femmes et les filles Sourdes. 
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Réalisations clés avril 2017- mars 2018 
  
Les travaux de DAWN Canada sont axés sur quatre domaines: la recherche, 
l’éducation, les politiques et la défense des droits. Ceci est un résumé de nos 
principales réalisations dans chacun de ces domaines au cours des 12 derniers mois. 
  
Recherche 

Nous travaillons avec des chercheurs universitaires et communautaires pour nous 
assurer que les femmes et les filles en situation de handicap sont incluses dans les 
recherches féministes, grâce à une approche intersectionnelle. 
 
Recherche novatrice sur les femmes et les filles en situation de handicap 
Nos interventions sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des 
personnes handicapées par le Canada, en particulier l’absence de données 
significatives sur les femmes et les filles canadiennes en situation de handicap, ont 
conduit à un appel à propositions de recherche sur ce sujet de la part du Bureau de la 
condition des personnes handicapées. Nous avons soumis notre demande et avons été 
sélectionnés pour mener cette recherche, que nous avons commencée en novembre 
2017. 
 
Il comprendra une analyse statistique, une revue de la littérature et une analyse de 
l'environnement. Nous avons également délibérément identifié des populations qui sont 
sous le radar et qui ne sont généralement pas incluses dans les comptes statistiques 
des femmes en situation de handicap. Celles-ci incluent les femmes ayant de lésions 
cérébrales, les femmes vivant avec une maladie ou une douleur épisodique et 
chronique, et les femmes avec des déficiences intellectuelles et des troubles 
d'apprentissage. Nous avons recherché des partenariats avec Personnes d’abord du 
Canada, Réalise et le laboratoire de recherche sur les lésions cérébrales acquises pour 
nous assurer que ces populations soient représentées dans la recherche. Cette 
importante recherche commencera à créer, pour la première fois, un tableau complet de 
la situation des femmes et des filles en situation de handicap au Canada. Le rapport de 
recherche final sera publié durant l'automne 2018. 
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Législation, politiques et services répondant à la violence envers les femmes en 
situation de handicap et les femmes Sourdes au Canada 
Dans le cadre de notre projet, Législation, politiques et services répondant à la violence 
envers les femmes en situation de handicap et les femmes Sourdes au Canada (LPS), 
DAWN Canada a procédé à un examen de la législation et des politiques au niveau 
fédéral et dans trois provinces - Québec, Ontario et Colombie-Britannique, avec une 
analyse environnementale des programmes et des services liés à la violence dans 
chacune des trois provinces.  
 
Après avoir examiné plus de 100 documents fédéraux et provinciaux relatifs à la 
prévention de la violence et à la violence envers les femmes, les femmes en situation 
de handicap étaient soit complètement absentes, soit mentionnées uniquement dans 
les notes de bas de page. Ce résultat important de notre examen a conduit à la mise au 
point de notre campagne de sensibilisation «Plus qu’une note de bas de page» décrite 
ci-dessous. 
 
Application d'un cadre critique féministe de handicap à la recherche sur la 
violence envers les femmes  
Les femmes en situation de handicap sont souvent exclues du mouvement de défense 
des droits des personnes en situation de handicap en raison de problèmes liés au 
genre, tout en étant exclues de l'organisation féministe en raison d'un manque de 
reconnaissance lié à la spécificité de leur expérience. 
En réponse à cette exclusion, les féministes en situation de handicap ont développé 
leur propre cadre, un cadre critique féministe de handicap. Dans le cadre d'une 
communauté d'abord-impacts de l'engagement communautaire (CFICE) à l'Université 
Carleton. DAWN Canada a terminé un document de recherche qui avance l'idée que le 
cadre critique féministe de handicap peut fonctionner comme une perspective 
intersectionnelle très pertinente pour la recherche sur la violence envers les femmes. Le 
rapport a été achevé en janvier 2018 et sera publié au cours du prochain exercice. 
 
Évaluation des besoins des filles et jeunes femmes en situation de handicap 

Deux de nos projets en cours axés sur les filles et les jeunes femmes en situation de 
handicap comportent également d’importantes composantes de recherche. Filles sans 
barrières, un projet de quatre ans, financé par la Fondation canadienne des femmes, 
s'adresse aux filles en situation de handicap âgées de 9 à 13 ans et comprend une 
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analyse des besoins en tant que première étape importante pour remédier au manque 
d'informations factuelles sur les filles en situation de handicap. 
Un deuxième projet, Jeunes en devenir, comprend également une évaluation des 
besoins des jeunes femmes en situation de handicap âgées de 15 à 30 ans et cherche 
à comprendre les services globaux dont elles ont besoin pour développer les 
compétences de base et les compétences professionnelles nécessaires pour intégrer le 
marché du travail ou retourner aux études. Ce projet est mené par notre partenaire, le 
Conseil canadien de la réadaptation et du travail (CCRT). 
 
 
Éducation 

Nous entreprenons diverses activités qui contribuent à sensibiliser les femmes en 
situation de handicap aux problèmes qui les préoccupent. Il s’agit notamment d’assister 
et de présenter à des conférences et événements, d’organiser des ateliers ou des 
formations et d’utiliser nos plateformes de médias sociaux pour mener des campagnes 
de sensibilisation. 
 
Réduction de la pauvreté et handicap 
DAWN Canada faisait partie d'un panel de discussion lors du 3e sommet annuel de 
réduction de la pauvreté organisé par les villes, qui s'est tenu en avril 2017, au cours 
duquel nous avons discuté de l'intersection entre le handicap, la race et la réduction de 
la pauvreté du point de vue des droits humains. Nous avons également participé à une 
table ronde sur l'accessibilité et la réduction de la pauvreté organisé par Jean-Yves 
Duclos - ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et Carla 
Qualtrough, ministre des Sports et des Personnes handicapées, en avril 2017. 
 
Examen du système de justice criminelle 

En juin 2017, DAWN Canada a participé à la consultation avec la ministre de la Justice, 
Jody Wilson-Raybould, sur la révision du système de justice criminelle, et ce par rapport 
aux préoccupations des femmes en situation de handicap victimes et survivantes 
d'actes criminels. 
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Formation sur l'accessibilité pour les fournisseurs de services 

À l’aide de notre outil pédagogique «Notre santé est importante», nous avons organisé 
un atelier sur l’équité en santé avec des travailleurs de la santé dans la nouvelle unité 
de maternité accessible de l’Hôpital Sunnybrook à Toronto. 
 
Formation intersectionnelle pour les organisations de femmes 
En février 2018, nous avons organisé une «Journée de réflexion sur l’intersectionalité», 
un atelier sur les pratiques féministes intersectionnelles à la Maison Parent-Roback, un 
collectif féministe où notre  bureau national est situé tout comme de nombreuses autres 
organisations de femmes à Montréal. Nous avons animé une discussion sur les moyens 
de créer des opportunités pratiques pour la mise en œuvre de pratiques 
intersectionnelles féministes pour les membres de notre collectif. 
 
Apporter une perspective féministe sur le handicap au secteur de la violence à 
envers les femmes 

En novembre 2017, nous avons présenté un atelier lors du forum annuel de formation 
de la Colombie-Britannique, organisé par la Ending Violence Association (EVA) de la 
Colombie-Britannique, qui a attiré près de 400 participants venus des quatre coins de la 
province.  
 
DAWN Canada a partagé les conclusions de notre projet sur la lutte contre la violence 
systémique envers les femmes en situation de handicap et les femmes Sourdes. 
À l'aide de notre plate-forme Plus qu'une note de bas de page, nous avons lancé un 
appel à l'action visant à garantir la représentation des femmes en situation de handicap 
et des femmes Sourdes dans les politiques, programmes et services liés à la violence. 
 
Plateforme des médias sociaux: Plus qu’une note de bas de page 

L’un des résultats les plus intéressants de notre projet sur la réponse aux obstacles 
systémiques à la lutte contre la violence envers les femmes en situation de handicap a 
été le lancement de notre plateforme de médias sociaux, qui vise à attirer l’attention sur 
les nombreuses façons dont les femmes en situation de handicap ont été exclues des 
politiques et des programmes. La plate-forme est décrite en détail à la fin de ce rapport. 
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Politiques 

 DAWN Canada continue de contester et d'impliquer les décideurs dans l'examen et 
l'élaboration de politiques afin qu'elles soient intersectionnelles, inclusives et informées 
par les besoins définis par la communauté. 
  
Conseil consultatif du gouvernement du Canada sur la violence fondée sur le 
sexe 

En tant que membre du Conseil consultatif du gouvernement fédéral sur la violence 
fondée sur le sexe, la Directrice exécutive nationale de DAWN Canada peut donner son 
avis sur toutes les grandes initiatives de prévention de la violence financées par le 
gouvernement du Canada. Les membres du conseil ont fourni à la GRC des 
commentaires sur son rapport et ses recommandations découlant de l'examen des 
dossiers de cas d'agression sexuelle conçus pour éclairer les domaines clés de la 
Stratégie fédérale sur la violence basée sur le genre. 
 
Mémoires politiques au gouvernement du Canada 
DAWN Canada a présenté un mémoire et s’est adressé au Comité permanent de la 
condition féminine (FEWO) dans le cadre de son étude du projet de loi C-337, Loi 
modifiant la Loi sur les juges et le Code criminel en matière d'agression sexuelle. 
  
En novembre 2017, la Directrice exécutive nationale de DAWN Canada a été témoin 
devant le Comité permanent de la condition féminine du Canada (FEWO) pour son 
étude sur la violence envers les jeunes femmes et filles au Canada. 
 
Conférence de l'Initiative internationale pour le leadership sur le handicap 

Notre Directrice exécutive nationale a participé à une table ronde sur «L'inclusion 
sociale et l'attachement des personnes en situation de handicap au marché du travail» 
à la conférence de l'Initiative internationale pour le leadership des personnes 
handicapées (IIDL) en octobre 2017. Sa présentation portait sur l'absence de femmes 
en situation de handicap au Canada dans les politiques de développement social. 
 
Consultations publiques sur le projet de loi sur l'accessibilité 
En tant que membre actif de l'Alliance pour un Canada inclusif, nous avons organisé 
des consultations avec des femmes en situation de handicap et des femmes Sourdes 
afin de recueillir leurs commentaires sur le projet de loi fédérale sur l'accessibilité. 
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Ceux-ci étaient dans le rapport final que l'Alliance a soumis au gouvernement du 
Canada. 
 
Veille du respect des traités de l'ONU 
Malgré nos ressources limitées, nous avons développé la capacité d’effectuer une veille 
de la conformité du Canada aux trois traités de l'ONU (la Convention relative aux droits 
des personnes handicapées, le Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels et la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination envers les femmes) et de contribuer aux rapports de la société civile avec 
le soutien de nos partenaires. Grâce à notre plate-forme «Plus qu’une note de bas de 
page», nous avons pu utiliser ces rapports de la société civile ainsi que ceux des 
comités onusiens de plusieurs manières. 
 
Examen périodique universel 
Nous sommes l’une des rares organisations pour les personnes en situation de 
handicap à participer à l’examen périodique universel du Canada et avons joué un rôle 
clé dans l’examen en cours au Canada. 
  
CSW 62 - 62ème session de la Commission de la condition de la femme 

En mars 2018, DAWN Canada a présenté un événement parallèle à la 62e session de 
la Commission de la condition de la femme des Nations Unies sur le handicap, la 
violence et la survie des femmes rurales dans le monde. 
  
Conférence des états parties des Nations Unis à New York 
DAWN Canada faisait partie de la délégation de la société civile canadienne qui a 
assisté à la 10e Conférence des États parties à la Convention relative aux droits des 
personnes handicapées (CDPH) en juin 2017. 
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Défense des droits 

Nous sommes déterminées à faire en sorte que les expériences des femmes en 
situation de handicap et des femmes Sourdes soient représentées aux tables de prise 
de décision dans les domaines qui nous importent le plus. 
  
Les femmes en situation de handicap victimes de la traite des êtres humains 
En juin 2017, la Directrice exécutive nationale de DAWN Canada a été choisie dans le 
cadre d'une délégation canadienne pour participer au programme de leadership des 
visiteurs internationaux de World Learning dans le cadre d'une visite pédagogique 
intitulée «Guérir les blessures de la traite: un projet pour le Canada» organisée par le 
département d'État des États-Unis.  
 
La délégation canadienne a appris et échangé des connaissances sur la traite des êtres 
humains, en accordant une attention particulière à la vulnérabilité et aux besoins des 
personnes en situation de handicap en tant que victimes de la traite des êtres humains. 
 
Changer la conversation: une perspective du handicap pour tous les Canadiens 

Ce webinaire, organisé par le Bureau de la condition des personnes handicapées, 
réunissait des employé.e.s de divers ministères. DAWN Canada a présenté la façon de 
traiter les obstacles sociétaux à l'accessibilité et à l'inclusion d'un point de vue 
intersectionnel en intégrant la perspective du handicap dans les initiatives 
gouvernementales. 
 
Le panel au-delà des accommodements examine les droits humains 
intersectionnels 

La Directrice exécutive nationale de DAWN Canada a animé une table ronde lors du 
symposium national de la Commission canadienne des droits de la personne (tenu en 
septembre 2017) sur l’importance d’un cadre des droits de la personne allant au-delà 
des mesures d’accommodement pour les personnes en situation de handicap et tenant 
compte de divers motifs de discrimination. 
 
Table ronde nationale sur la violence envers les femmes en situation de handicap 
DAWN Canada a organisé une table ronde nationale sur la violence envers les femmes 
en situation de handicap à Ottawa en décembre 2017. Près de 40 participants 
représentant les secteurs des personnes en situation de handicap ainsi que des 
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femmes, des universitaires, des décideurs gouvernementaux et des travailleurs étaient 
présents. 
 
Durant cet événement, DAWN Canada a présenté les principaux résultats de notre 
examen de la législation, des politiques et des services sur la violence envers les 
femmes en situation de handicap et les femmes Sourdes au Canada dans le cadre d’un 
projet financé par Condition féminine Canada. Nous avons également présenté notre 
campagne de sensibilisation Plus qu’une note de bas de page. 
 
Tables rondes provinciales sur la violence envers les femmes en situation de 
handicap 

DAWN Canada a également organisé des tables rondes avec différents acteurs du 
Québec, de l'Ontario et de la Colombie-Britannique pour discuter des résultats et des 
prochaines étapes liés au projet LPS. Deux sessions ont eu lieu en Colombie-
Britannique, une lors d'une réunion trimestrielle de Community Coordination for 
Women's Safety (CCWS) et une autre lors de la conférence EVA BC de novembre 
décrite ci-dessus. 
 
Les tables rondes du Québec et de l'Ontario ont eu lieu à Montréal et à Toronto 
respectivement au printemps 2018. Une trentaine de représentants de différents 
organismes communautaires ont assisté à l'événement au Québec. En Ontario, 
l'honorable Tracy MacCharles, ministre responsable de l'accessibilité de l'Ontario, ainsi 
que des représentants de Justice Ontario, de la Direction générale de l'accessibilité de 
l'Ontario et du ministère des Services sociaux et communautaires étaient présents. Les 
tables rondes ont mis au défi les décideurs politiques de placer les femmes en situation 
de handicap au centre de leurs politiques et programmes liés à la violence.  
 
Identifier les obstacles dans l'accès à la justice pour les victimes en situation de 
handicap 

Bonnie Brayton était l'une des panélistes du webinaire organisé en décembre 2017 par 
le Centre de la politique concernant les victimes, du ministère de la Justice sur les 
obstacles à la justice pour les personnes en situation de handicap. En tant 
qu’organisation nationale axée sur les problèmes auxquels sont confrontées les 
victimes en situation de handicap (en particulier les femmes), le point de vue de DAWN 
a été important pour la discussion. 



 

 13 

Notre plateforme de défense des droits:  
Plus qu’une note de bas de page 
 
L'une de nos réussites cette année a été la création d'une plate-forme de défense des 
droits sur nos médias sociaux qui a émergé au cours de la dernière année de notre 
projet contre la violence: Législation, politiques et services répondant à la violence 
envers les femmes en situation de handicap et les femmes Sourdes au Canada (LPS). 
 
Après avoir examiné plus de 100 documents provinciaux et fédéraux relatifs à la 
prévention de la violence et à la violence envers les femmes, nous avons découvert 
qu'aucun d'entre eux ne comprenait les besoins spécifiques des femmes en situation de 
handicap et des femmes Sourdes. Souvent, les femmes en situation de handicap font 
partie du groupe plus large de personnes en situation de handicap, ce qui rend 
invisibles nos expériences et nos besoins en tant que femmes. Tandis que DAWN 
Canada reconnaît les problèmes distincts auxquels font face les genres marginalisés 
(femmes, personnes trans, personnes non binaires), cette «exclusion de la catégorie 
femmes» des femmes en situation de handicap montre à quel point les attitudes 
capacitistes profondément enracinées affectent négativement les femmes en situation 
de handicap et les femmes Sourdes. 
 
Par ailleurs, certaines politiques et certains programmes liés à la violence fondée sur le 
genre reconnaissent les «groupes vulnérables» dans le préambule, puis répertorient 
ces groupes vulnérables, tels que les femmes en situation de handicap, dans une note 
de bas de page. Cette exclusion des femmes en situation de handicap nous laisse ainsi 
comme une note de bas de page dans l’esprit des décideurs et donc, absente des 
programmes et des services. Le résultat est qu'il n'y a pas de programmes, de 
financement ou de services liés à la violence spécifiquement destinés aux femmes en 
situation de handicap. 
 
En réponse, nous avons développé «Plus qu'une note de bas de page», qui a débuté 
sous la forme d'une campagne sur les réseaux sociaux et d'un appel à l'action. Nous 
avons lancé la campagne en décembre 2017 en utilisant des cartes postales, des 
affiches, des messages vidéo, Facebook, Twitter et des courriels pour sensibiliser le 
public à la manière dont les femmes en situation de handicap et les femmes Sourdes 
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sont exclues de la catégorie femme et font l’objet de notes de bas de page dans les 
politiques et programmes liés à la violence, même ceux conçus pour aborder la 
violence envers les femmes. Nous avions également des appels à l'action réguliers, qui 
demandaient aux adeptes de se joindre à des campagnes ciblées visant une province 
ou un problème spécifique. 
 
La campagne a rapidement évolué pour devenir une plate-forme de médias sociaux 
permanente utilisant #PlusQuUneNoteDeBasDePage comme mot-clic, car nous avons 
commencé à comprendre qu'elle pourrait être utilisée efficacement en dehors du projet 
LPS. 
  
Nous continuons d'utiliser cette plate-forme pour attirer l'attention sur d'autres domaines 
dans lesquels les femmes en situation de handicap sont mentionnées en bas de page 
ou sont autrement absentes des politiques et des programmes. Nous prévoyons de 
l'utiliser comme moyen permanent de partage d'informations et de ressources, de 
mobiliser les alliés et les partisans autour des problèmes et de faciliter le dialogue avec 
les responsables politiques et les décideurs. 
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Résumé des projets financés 
 
Législation, politiques et services répondant à la violence envers les femmes en 
situation de handicap et les femmes Sourdes (LPS) 
DAWN Canada en est actuellement à sa troisième et dernière année du projet 
Législation, politiques et services répondant à la violence envers les femmes en 
situation de handicap et les femmes Sourdes, un projet conçu pour lutter contre la 
violence systémique à l'égard des femmes en situation de handicap et les femmes 
Sourdes. Les sites du projet comprenaient trois provinces: le Québec, l'Ontario et la 
Colombie-Britannique. Il est financé par Condition féminine Canada. 
 
Au cours des phases précédentes, nous avons examiné la législation, les politiques et 
les services existants en matière de prévention de la violence afin de mettre en 
évidence les lacunes sous-jacentes conduisant à des formes systémiques de violence 
et de mettre en évidence des exemples de bonnes pratiques. 
Cette troisième phase nous a conduit à développer une plate-forme de défense des 
droits appelée «Plus qu’une note de bas de page» (comme décrit ci-dessus) afin de 
sensibiliser le public à la principale conclusion de ce projet, à savoir que les femmes en 
situation de handicap et les femmes Sourdes sont absentes des politiques de violence 
envers les femmes. 
 
Cette campagne de sensibilisation a été utilisée pour partager les résultats du projet 
avec les intervenants et les décideurs lors d'une table ronde nationale à Ottawa et lors 
de tables rondes provinciales au Québec et en Colombie-Britannique. Une table ronde 
à Toronto est également prévue pour avril 2018. 
 
Filles sans barrières 

Filles sans barrières vise à augmenter les programmes pour les filles en situation de 
handicap et les filles Sourdes âgées de 9 à 13 ans, et à accroître leur participation aux 
programmes existants au service des filles. Ce projet de quatre ans en est actuellement 
à sa deuxième année et est financé par la Fondation canadienne des femmes. Ce 
projet comportera également une analyse des besoins pour mieux comprendre leurs 
problèmes. 
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«Do The Rights Thing» 

Cette année, nous avons lancé un nouveau projet avec notre partenaire principal, le 
Conseil canadien pour la réadaptation et le travail (CCRT). Financé par Condition 
féminine Canada, Do the Rights Thing, vise à apporter des solutions aux obstacles 
systémiques aux services et à l'emploi rencontrés par les femmes en situation de 
handicap et les femmes Sourdes. Ce projet démontrera également les avantages 
sociaux et économiques d'un recrutement équitable et d'une prestation de services 
inclusive. 
 
Le projet compte également trois partenaires de mise en œuvre locaux, le British 
Columbia Aboriginal Network on Disability Society (BCANDS), le ARCH Disability Law 
Centre et la Table des groupes de femmes de Montréal. 
 
Dans le cadre de ce projet, nous travaillerons avec les employeurs, les organisations de 
défense des droits, les syndicats, les femmes en situation de handicap et les femmes 
Sourdes et d'autres parties prenantes pour créer des outils pratiques, du matériel 
pédagogique et des campagnes de sensibilisation du public aux obligations des 
employeurs et des prestataires de services en matière de droits humains. 
 
 
Jeunes en devenir- axé sur les femmes 

Nous en sommes actuellement à la deuxième année de ce projet pilote de trois ans au 
Québec intitulé «Jeunes en devenir - axé sur les femmes», en partenariat avec le 
Centre canadien de réadaptation et de travail (CCRT). Financé par Emploi et 
Développement social Canada et axé sur les jeunes femmes en situation de handicap 
et les jeunes femmes Sourdes, ce projet vise à fournir une formation professionnelle, 
une préparation à l'emploi et la possibilité d'acquérir une véritable expérience 
professionnelle. Au cours de la deuxième année de ce projet, nous avons recruté 3 
groupes de jeunes femmes en situation de handicap qui ont participé à des ateliers de 
préparation à l'emploi. Sur les vingt-neuf femmes ayant participé au programme durant 
cet exercice, 17 ont un emploi et trois sont retournées aux études. C'est un projet 
innovant et unique en son genre dans le pays. 
 


