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Rapport de la Directrice exécutive nationale
DAWN Canada a continué de croître sa portée et
son influence non seulement à l’échelle nationale,
mais également internationale au cours de l’exercice
2016-2017
Comme on peut le voir dans nos réalisations clés,
notre travail dans les domaines de la recherche, de
l’éducation, des politiques et de la défense des droits
a entraîné des gains réels pour les femmes et les filles
en situation de handicap au Canada.

Bonnie Brayton
Directrice exécutive nationale,
DAWN Canada

Au cours de cette année, une nouvelle loi sur l’aide
médicale à mourir a attiré l’attention partout au pays.
Notre présidente, Carmela Hutchison, a dirigé nos
interventions politiques et a continué à faire part de nos
préoccupations à ce sujet, comme vous pouvez le voir
dans l’article qui présente son travail.

Aborder la violence envers les femmes en situation de handicap et les femmes Sourdes a
toujours été une préoccupation majeure pour notre organisation. Cette année, nous nous
sommes concentrées sur les barrières systémiques à la prévention de la violence et aux
programmes et services à travers notre projet financé par Condition féminine Canada
«Législation, politiques et services répondant à la violence envers les femmes en situation de
handicap et les femmes Sourdes», ainsi qu’à travers ma participation au conseil consultatif
du gouvernement fédéral sur la violence basée sur le genre.
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Comme nous le savons toutes et tous, les filles et les jeunes femmes en situation de handicap
sont nos leaders de demain. Et pourtant, il y a très peu d’informations ou de programmes
pour elles. Cette année, grâce au financement de la Fondation canadienne des femmes,
nous avons lancé un projet visant à renforcer le leadership des filles de 9 à 13 ans en
situation de handicap.
Grâce à notre défense infatigable des droits, nous avons participé internationalement à
des réunions de la société civile liées
à la Convention relative aux droits
des personnes handicapées et à la
Convention sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination à l’égard
des femmes.
Nos succès sont attribuables au travail
acharné de notre équipe diligente, à nos
partenariats stratégiques intersectoriels
et à notre insistance à ce que les voix
des femmes et des filles en situation de
handicap soient représentées dans tous
les domaines qui touchent nos vies.
Je suis toujours honorée de servir
comme Directrice exécutive nationale de
DAWN Canada et j’ai hâte de travailler
avec nos employés et notre conseil
d’administration dévoués au cours de la
prochaine année.
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Figure 2. Équipe DAWN: (de gauche à
droite) Renée Yoxon, Bonnie Brayton, Selma
Kouidri, Hanane Khales, Josée-Ann Maurais,
Sonia Alimi, Tamara Medford-Williams,
Karine-Myrgianie Jean-François.
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Juste,ferme et amicale: un hommage à Carmela Hutchison

Carmela Hutchison
Présidente, DAWN Canada

Carmela Hutchison est l’une des principales activistes
féministes du Canada pour les femmes en situation de
handicap. Elle a été Présidente intérimaire en 2006 et
a été élue Présidente de DAWN Canada en 2007, alors
que l’organisation traversait une transition majeure.
Elle a abordé les questions de gouvernance au sein de
l’organisation en dirigeant l’établissement d’un siège
social national à Montréal, en engageant une Directrice
exécutive nationale et en rendant officiellement bilingue
DAWN Canada. Ces actions, conjuguées à de nouveaux
règlements généraux et à une saine gestion financière,
ont aidé à stabiliser les activités de DAWN Canada.
Ce n’était pas un mince exploit, car l’organisation avait
jusque-là lutté pour obtenir et maintenir une base stable
à partir de laquelle elle faisait son travail.

À partir de cette base, DAWN Canada a pu augmenter considérablement sa capacité,
notamment en embauchant plus d’employées (maintenant trois employées à temps plein et
deux à temps partiel), en obtenant plus de financement fédéral et en attirant plus de femmes
en situation de handicap au conseil d’administration.
Au-delà de la gouvernance, Carmela a mené le conseil d’administration de DAWN Canada
avec une vision solide pour l’organisation tout en maintenant un engagement profond envers
les femmes en situation de handicap et les femmes Sourdes. Elle a dirigé des initiatives de
changement de politiques et de défense des droits sur certaines des questions les plus
importantes pour les femmes en situation de handicap, notamment la prévention de la
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violence, le logement, l’emploi et l’aide médicale à mourir.
Carmela a élaboré et présenté des mémoires parlementaires, ainsi que contribué à des
recherches et développé des outils novateurs dans le domaine des pratiques inclusives.
Un exemple est la trousse pour le respect de la diversité au moyen des pratiques inclusives
que Carmela a élaborée pendant son bénévolat pour DAWN Canada dans le cadre des
Alliances de recherche communautés-universités, en partenariat avec l’Institut canadien
de recherches sur les femmes (ICREF). La trousse est un guide simple et pratique pour
s’assurer que lorsque les communautés se réunissent, les besoins de chacune soient
satisfaits.
L’implication de Carmela pour les personnes en situation de handicap s’étend bien au-delà de
DAWN Canada. Depuis plus de deux décennies, son bénévolat comprend un large éventail

Figure 4. Carmela Hutchison
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de questions complexes et percutantes. Elle a également contribué grâce aux transferts de
connaissances et aux services dans les domaines du soutien et de la santé mentale, de la
pauvreté, de la toxicomanie, de la planification des catastrophes et du tourisme.
Le travail de Carmela en santé mentale est peut-être le plus important. Elle contribue
plusieurs heures par jour au bien-être et au soutien des personnes ayant des problèmes de
santé mentale et physique en référrant les gens aux ressources, en les aidant à naviguer
le système, en enseignant comment prendre soin de soi et avoir confiance en soi ainsi qu’à
travers la défense individuelle et systémique des droits.
La contribution de Carmela à l’éducation des professionnels et des décideurs sur la façon
dont leurs interventions et leurs actions affectent celles qui ont une expérience vécue de
problèmes de santé mentale et / ou de handicap, ainsi que les questions de genre est
largement connue. Sa franchise calme et articulée a dissipé de nombreux mythes sur les
personnes en situation de handicap. La capacité de Carmela à tisser des liens entre les pairs
et les professionnels a mené à un respect beaucoup plus profond pour le «consommateur»
dans le secteur de la santé mentale
Elle et son mari Bob ont inclus des amis du mouvement des consommateurs - des gens
dont la famille les a rejetés, abandonnés ou leur ont fait du mal dans leur famille et au sein
de leur foyer.
Le mantra de Carmela Hutchison pour traiter des situations difficiles est: Juste, ferme et
amicale. Ces mots représentent le sage conseil qu’elle donne à beaucoup, ainsi que les
mots par lesquels elle vit.
Elle dit ... «Cela revient à être capable de résoudre des problèmes, d’être prête à aider
et à vouloir montrer une qualité appelée «leadership positif» qui signifie essentiellement
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approcher des situations avec enthousiasme et excellence. Oh! Et notre meilleur service est
fourni lorsque nous prenons soin de nous-mêmes.”
Les enjeux liés à la prévention du suicide et au suicide assisté sont très importants pour
elle. Elle a conseillé et soutenu de nombreuses personnes qui envisagent de se suicider.
Elle soutient les membres de la famille et les aidants naturels de personnes en situation de
handicap qui sont confrontés à des décisions liées à des ordonnances de non-réanimation
ou d’aide médicale à mourir.
Carmela a servi les Canadiennes et Canadiens en situation de handicap, non seulement en
tant que Présidente de DAWN Canada, mais aussi en tant que Présidente du Réseau de
santé mentale de l’Alberta et en tant que membre exécutif du Conseil des Canadiens avec
déficiences.

Figure 5. Carmela Hutchison
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Réalisations clés 2016-2017
L’exercice 2016-2017 a été une excellente année pour DAWN Canada. Alors que notre profil
et notre crédibilité augmentaient, nous avons été appelées à diriger, contribuer ou participer
à des initiatives à différents niveaux gouvernementaux, dans des réunions internationales,
avec des universitaires et, bien sûr, avec des organisations œuvrant dans les secteurs du
handicap, féministes et des droits humains.

Politiques / Défense des droits:
Au niveau gouvernemental, Bonnie Brayton,
Directrice exécutive nationale de DAWN Canada, a
été nommée pour un mandat de deux ans au Conseil
consultatif sur la violence basée sur le genre du
gouvernement fédéral. La tâche du Conseil consiste
à appuyer l’élaboration de la Stratégie fédérale sur
la violence basée sur le genre du gouvernement du
Canada. De plus, Bonnie a été nommée coprésidente
du comité du Bureau de la condition des personnes
handicapées afin de repenser le cadre de financement
du PPDS-PH. Ce programme a traditionnellement
fourni un financement opérationnel aux organisations
nationales oeuvrant dans le secteur du handicap. La
participation à ce processus a donné à DAWN Canada
l’occasion d’intégrer notre vision et notre cadre
intersectionnel dans le remaniement du programme.
Le suicide médicalement assisté a été un enjeu
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Figure 6. Carla Qualtrough,
Ministre des sports et des
personnes en situation de
handicap
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clé pour nous l’année dernière. Notre présidente Carmela Hutchison a investi beaucoup
d’énergie pour s’assurer que les expériences des femmes en situation de handicap et des
femmes Sourdes soient connues, alors que nos parlementaires travaillaient à l’élaboration
d’une nouvelle loi sur le suicide assisté.
Après l’adoption de la loi sur l’aide médicale à mourir, DAWN Canada a continué de faire
part de ses préoccupations et a contribué à l’élaboration de la Norme sur la protection
des personnes vulnérables, un protocole visant à protéger les personnes vulnérables à la
coercition et aux abus sous la nouvelle législation.
En termes de travail international, nous avons assisté à des réunions sur la Convention
relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) et la Convention sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF).
Afin d’assurer l’équité entre les genres dans la mise en œuvre de la CDPH, DAWN Canada
a participé à une réunion entre la société civile, les organisations autochtones et les

Figure 7. (De gauche à droite) Bonnie Brayton, Selma Kouidri, Karine-Myrgianie JeanFrançois, Yin Brown
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gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en vue de la comparution du Canada
devant le Comité des droits des personnes en situation de handicap des Nations Unies.
Nous avons également donné notre avis sur la législation nationale prévue en matière
d’accessibilité et sur l’éventuelle adhésion du Canada au Protocole facultatif de la CDPH.
DAWN Canada a également participé aux consultations de la Convention sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) à Ottawa, ce qui a
permis de rencontrer d’autres organisations de la société civile et des représentants des
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux relativement à la mise en œuvre de la
CEDEF.

Recherche
Sur le plan de la recherche, nous avons poursuivi notre travail dans le cadre du centre de
recherche sur la violence envers les femmes dans le cadre du programme Community-First:

Figure 8. Bonnie Brayton (centre) se joint à des défenseurs du handicap national lors
d’une conférence de presse sur l’aide médicale à mourir
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Impacts de l’engagement communautaire (CFICE), un projet de recherche de sept ans de
l’Université Carleton. Ce centre de recherche sur la violence envers les femmes est axé sur
des projets de démonstration collaborative sur la violence envers les femmes, à l’échelle
locale et nationale. DAWN Canada dirige un projet de recherche visant à élaborer des
outils pour aider les chercheurs à aborder l’absence de femmes en situation de handicap
/ l’approche intersectionnelle dans la recherche et la politique sur la violence envers les
femmes. Nous avons également établi un partenariat avec l’Association nationale des
étudiant(e)s handicap(e)s (NEADS) afin d’élaborer un sondage sur la violence dans les
campus pour déterminer la prévalence de la violence envers les femmes en situation de
handicap et les femmes Sourdes dans les collèges et les universités au Canada. Nous
avons également accueilli une étudiante en maîtrise de France, Sonia Alimi, dont le sujet
de mémoire était l’activisme des femmes canadiennes en situation de handicap dans le
mouvement féministe. Sa dissertation finale est intitulée «Le militantisme des femmes en
situation de handicap, ou la possibilité d’une convergence des luttes féministes?»

Figure 9. Bonnie Brayton (à droite) et des défenseurs nationaux du handicap discutent
de l’aide médicale à mourir
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Éducation
L’éducation et la sensibilisation du public constituent une partie importante de ce que nous
faisons. Au cours de l’année 2016-2017, diverses représentantes de DAWN Canada ont
participé à des conférences, à des ateliers et à des activités de formation. Nous avons
trouvé de grands alliés dans le mouvement syndical grâce
à une présentation en séance plénière à 700 délégués à
la Conférence du Congrès du travail du Canada “Debout!”,
ainsi qu’à des présentations au congrès national sur l’équité
de l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) et
aux congrès régionaux du Syndicat canadien de la fonction
publique (SCFP) et UNIFOR. Ces présentations nous ont
permis d’expliquer à un large public comment le genre,
le handicap et d’autres facteurs se manifestent dans des
défis particuliers pour les femmes en situation de handicap
et les femmes Sourdes
Nous avons également eu l’occasion de donner des
ateliers sur l’équité en santé à des travailleurs de l’hôpital
Sunnybrook de Toronto, de présenter sur la prévention de la
violence pour les femmes en situation de handicap au forum
de formation annuel, Ending Violence Association British
Columbia (EVA BC), et de partager l’analyse de l’impact de
la violence conjugale comme facteur contribuant aux lésions
cérébrales chez les femmes à la conférence annuelle de
l’Association canadienne des lésions cérébrales.
Figure 10. Bonnie Brayton
devant la bannière DAWN

Nous avons également mené deux grandes campagnes
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d’éducation publique cette année, en utilisant principalement les médias sociaux. La première
est notre campagne annuelle sur la sensibilisation au cancer du sein en octobre. Maintenant
à sa quatrième année, le but de cette campagne est de sensibiliser quant aux obstacles
vécus par les femmes en situation de handicap et les femmes Sourdes lors de l’accès aux
services de santé. Nous avons fait la promotion d’un éventail de ressources, notamment
notre rapport sur le cancer du sein de 2013, notre message d’intérêt public sur l’examen de
dépistage ciblé, l’infographie du cancer du sein et du handicap, le dossier d’apprentissage
pour les prestataires de services et nos séries de blogue. C’est la seule campagne que nous
connaissons au Canada et à l’étranger qui se concentre sur les besoins spécifiques des
femmes en situation de handicap face au cancer du sein.
Notre deuxième campagne annuelle est les 16 jours d’activisme contre la violence faite aux
femmes, alignés sur les 12 jours d’action du Québec sur le même thème. Pendant cette
période, nous avons fait la promotion de nos rapports, articles, fiches d’information, vidéos
et autres ressources sur la prévention de la violence sur notre site Web et nous avons
mené une campagne Twitter axée sur l’intersection entre le genre, le handicap et d’autres
intersections qui augmentent la vulnérabilité à la violence.
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DAWN Canada défend les droits des femmes en situation
de handicap sous la nouvelle loi sur l’aide médicale à
mourir
«En tant que femme ayant de multiples handicaps qui me rendent inadmissible à la plupart
des programmes de traitement, en tant que survivante d’un abus grave durant l’enfance,
ma peur de la mort assistée par un médecin est viscérale. Tout le conseil d’administration
de DAWN Canada partage cette crainte, tout comme plusieurs de nos collègues du secteur
du handicap.»

Figure 11. Image d’un médecin prenant la tension artérielle d’une femme
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Ceci furent quelques-unes des déclarations prononcées en février dernier par la Présidente
de DAWN Canada, Carmela Hutchison, au comité mixte spécial sur l’aide médicale à mourir
par vidéoconférence de l’unité des soins intensifs d’un hôpital de l’Alberta.
Dans sa présentation, Carmela a souligné que les personnes en situation de handicap,
comme elle, étaient particulièrement vulnérables à la coercition, en particulier dans une
société qui considère les corps handicapés comme inférieurs et la mort comme plus
souhaitable que la vie avec un handicap. Carmela décrit son expérience à l’hôpital:
« J’ai été hospitalisée pour une infection et mise dans un coma afin que mon corps
puisse se reposer. Quand je suis sortie du coma, après m’avoir dit que j’étais retenue
pour ne pas sortir le tube qui me permettait de respirer, les premiers mots de mon
infirmière étaient «Je sais que le tube est misérable, je me tuerais si je devais en
avoir un.” Elle essayait d’être compréhensive et, pour être juste, beaucoup de gens
ont travaillé très dur pour sauver ma vie. Mais les mots me blessent encore, parce
que j’avais très peur d’aller aux soins intensifs à cause de l’aide médicale à mourir.
Les personnes en situation de handicap doivent faire confiance à leurs médecins et
infirmières. Nous devons nous sentir en sécurité quand nous allons à l’hôpital.»

La Cour suprême du Canada a mis fin à l’interdiction du suicide médicalement assisté et
le Parlement a eu une année pour élaborer une nouvelle loi. Des consultations étaient en
cours; la communauté des personnes en situation de handicap était divisée dans ses points
de vue. Mais DAWN Canada, sous la direction de Carmela, était clair dans son opposition
à l’interdiction, et son insistance sur le fait que les personnes en situation de handicap, en
particulier les femmes, avaient besoin de protection en l’absence de législation.
Après des décennies d’activisme et de service, le dévouement de Carmela à la justice pour
les personnes en situation de handicap est incontestable. Elle a insisté sur le fait que la
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question était importante pour les femmes en situation de handicap et que DAWN Canada
devrait jouer un rôle actif en attirant l’attention sur ce problème. Elle a représenté DAWN
Canada au Comité d’éthique sur la fin de la vie du Conseil des Canadiens avec déficiences
(CCD), a présenté des mémoires au Parlement à plusieurs reprises et a parlé aux médias
de la question à chaque occasion.
Le travail de Carmela l’emmène à travers le pays avec un horaire de voyage vertigineux
qui aurait un impact sur tout le monde, plus encore pour elle en raison de ses handicaps
et de sa santé fragile subséquente. Elle explique qu’en raison de ses multiples handicaps,
et des conditions de santé se manifestant souvent, elle serait elle-même candidate à l’aide

Figure 12. Image d’un lit d’hôpital vide
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médicale à mourir. Elle note que beaucoup de femmes âgées et de personnes en situation
de handicap qui ne veulent pas mourir se retrouvent dans cette situation et craignent
profondément pour leur vie.
Elle a fait valoir ce point lorsqu’elle a présenté au Comité permanent de la justice et des
droits de la personne, en mai, une présentation qu’elle décrit comme «la plus féroce que j’ai
jamais donnée». Elle décrit l’expérience:
« Un des membres du comité a fait un commentaire dans lequel il a dit qu’il était
honteux de refuser aux gens le droit de mourir. Je lui ai répondu en disant qu’il était
dommage de dépenser un dollar sur l’aide médicale à mourir avant de faire tout son
possible pour aider les gens à vivre. Je leur ai dit que je suis admissible à l’aide
médicale à mourir, mais que je ne le ferai jamais! Et j’ai ponctué chaque mot en
martelant mon poing sur la table, j’étais si furieuse. Certains membres du comité ont
répondu de même, en frappant la table en soutien.»

En juin 2016, lorsque la nouvelle loi sur l’aide médicale à mourir a été adoptée, DAWN
Canada a présenté lors d’une conférence de presse organisée par le Conseil des canadiens
avec déficiences à Ottawa et s’est jointe à d’autres militantes et militants des droits des
personnes en situation de handicap en soulevant de graves préoccupations à ce sujet.
DAWN Canada a également signé la Norme relative aux personnes vulnérables, une série
de mesures de protection conçues pour protéger les Canadiennes et les Canadiens qui
pourraient être vulnérables à la coercition et à la violence en vertu de la nouvelle loi. Carmela
réfléchit à la norme:
« La norme sur les personnes vulnérables (NPV) a été élaborée pour aider à protéger
les gens comme nous d’être contraints de choisir l’aide médicale à mourir alors que
nous pourrions ne pas le vouloir. La NPV a également été conçue pour essayer de
protéger les personnes en situation de handicap des personnes qui pourraient essayer
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d’abuser des lois de l’aide médicale à mourir pour forcer les personnes en situation de
handicap à mourir, parce qu’elles n’en veulent plus dans leur vie.»

Les auteurs de la norme notent que: « Des recherches approfondies montrent qu’un large
éventail de facteurs liés aux difficultés sociale, financière, psychologique et spirituelle
peuvent amener les patients à demander l’aide médicale à mourir.»
Carmela note que DAWN Canada a soulevé des préoccupations similaires en 1995, avec
la publication de « Don’t Tell Me to Take
a Hot Bath: Resource Manual For Crisis
Workers» par Shirley Masuda. Dans
ce document, l’auteure a soulevé la
question suivante: avec la légalisation
du suicide assisté, les femmes en
situation de handicap ne seraient pas
en mesure de trouver suffisamment de
soutien pour continuer à vivre et que le
suicide ne serait pas le «choix libre et
éclairé d’une femme mais plutôt un acte
de conformité.» Masuda a prédit que le
«droit de mourir» deviendrait le «devoir
de mourir».
Carmela est d’accord, notant qu’au bout
d’un an après que la législation soit
entrée en vigueur, il est devenu clair que
ce sont principalement les femmes qui
choisissent l’aide médicale à mourir.
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Figure 13. Image d’une personne portant une
blouse d’hôpital et utilisant une marchette
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«Mais les femmes en situation de handicap ne cherchent pas l’aide médicale à
mourir parce qu’elles sont en situation de handicap,» Carmela note. « C’est parce
que nous n’avons pas accès aux services de prévention du suicide, tenant compte
des traumatismes subis, aux services de toxicomanie et que nous sommes souvent
prises au piège de l’isolement, de la pauvreté et de la violence. Nous tombons dans
le désespoir parce qu’au sein de la société et parfois au sein de nos propres familles,
nous ne sommes pas valorisées et nous manquons des services et du soutien dont
nous avons besoin pour mener une vie sécuritaire et efficace.»

«La loi de l’aide médicale à mourir est dangereuse», soutient Carmela. « Même si nous
étions présentes à l’audience de la Cour suprême, le juge a déclaré que la loi ne serait pas
prolongée, nous étions déjà à l’écoute de la loi en cours d’extension. Et maintenant, cette loi
est en cours de révision afin qu’elle puisse être étendues encore plus loin pour faire avancer
les directives, les mineurs et les personnes ayant une maladie mentale. Ceci est sérieux. Il
est donc très important pour DAWN Canada de continuer à travailler sur cette question et
de s’assurer que les femmes en situation de handicap ne soient pas soumises à d’autres
abus,» affirme-t-elle.
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Synthèse des projets financés pour 2016-2017
DAWN Canada a reçu du financement pour trois nouveaux projets au cours de cet exercice
fiscal et a continué de travailler sur notre projet existant, «Législation, politiques et services
répondant à la violence envers les femmes en situation de handicap et les femmes Sourdes».

Législation, Politiques et services répondant à la violence envers les
femmes en situation de handicap et les femmes Sourdes, 2015-2018
DAWN Canada est actuellement dans
la deuxième année d’un projet de trois
ans qui vise à lutter contre la violence
secondaire ou systémique envers les
femmes en situation de handicap et les
femmes Sourdes. Dans cette phase du
projet, nous examinons la législation, les
politiques et les services existants en
matière de prévention de la violence pour
découvrir les lacunes sous-jacentes qui
conduisent à ces formes secondaires de
violence et pour mettre en évidence les
bonnes pratiques que nous trouvons. Ce
projet pancanadien est axé sur le Québec,
l’Ontario et la Colombie-Britannique et est
financé par Condition féminine Canada.

Figure 14. Atelier de formation aux médias
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Filles sans barrières, 2016-2019
DAWN Canada et Fondation filles d’action ont lancé une initiative conjointe pour répondre
aux réalités des filles en situation de handicap et des filles Sourdes au Canada. Intitulée
Filles sans barrières,
Cette initiative est dédiée à la participation croissante des filles en situation de handicap
dans les programmes pour filles en développant des programmes de dissémination, des
programmes éducatifs, des modèles et des approches de soutien en groupe qui répondent
à toutes les filles, y compris les filles en situation de handicap et les filles Sourdes âgées de
9 à 13 ans.
Financé par la Fondation canadienne
des femmes, ce projet vise également
à changer la culture des organisations
de services aux filles afin d’inclure
véritablement les filles en situation de
handicap et les filles Sourdes

Jeunes en devenir – Axè sur les
femmes, 2017-2018
DAWN Canada est ravie de collaborer
avec le Centre canadien de réadaptation
et du travail (CCRT) dans le cadre d’un
projet pilote de trois ans au Québec
intitulé Jeunes en devenir – Axè sur les
femmes.
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Financé par Emploi, Compétences et Développement Canada et axé sur les jeunes femmes
en situation de handicap et les jeunes femmes Sourdes, ce projet vise à fournir une formation
professionnelle et la préparation à l’emploi ainsi que la possibilité d’acquérir une véritable
expérience de travail.

Bâtir des voix du leadership sur la violence envers les femmes en situation
de handicap et les femmes Sourdes
Grâce au financement de la Fondation canadienne des femmes, le personnel et les membres
du conseil d’administration de DAWN Canada ont participé à un atelier d’une journée offert
par Shari Graydon, fondatrice d’Informed Opinions.

Figure 16. Un groupe de jeunes femmes handicapées autour d’une table avec Jeunes
en devenir
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Mme Graydon a présenté une séance pratique, informative et instructive et qui comprenait
des instructions sur la façon de cibler votre message sur l’imprimé (par exemple, lettres à
l’éditeur), les médias électroniques (entrevues télévisées) ou pour présenter au gouvernement
ou à d’autres décideurs.
Les participantes ont acquis une expérience pratique en écrivant et en modifiant leurs
messages clés, et en les enregistrant sur un film.
Elles ont également été encouragées à créer des profils sur ExpertWomen.ca, une nouvelle
base de données de femmes expertes qu’Informed Opinions utilise pour augmenter l’accès
des femmes aux médias en tant que panélistes et interviewées.
Conçu comme une session de formation des formatrices, DAWN Canada adaptera le
contenu de l’atelier afin de le transmettre aux femmes en situation de handicap et aux
femmes Sourdes au niveau local. L’objectif de DAWN Canada est de voir les femmes en
situation de handicap et les femmes Sourdes représentées dans les médias.
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Réseau d’action des femmes
handicapées (DAWN) du Canada
469, rue Jean Talon O. Suite 215,
Montréal, QC H3N 1R4
Sans-frais: 1-866-396-0074
www.dawncanada.net
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