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Chaque année, les fondations canadiennes donnent des millions de
dollars à des organismes porteurs de projets sociaux – de l’éducation à
l’environnement, en passant par la santé et la lutte contre la pauvreté.
Or, ces causes défendues ne peuvent s’abstraire d’autres enjeux
d’ordre identitaire : race, genre, orientation sexuelle, mais aussi classe
sociale, statut d’immigrant et statut autochtone.

Sous ces catégories, les femmes, les filles ainsi que les personnes bispirituelles et de diverses
identités de genre ont toujours été des groupes sociaux défavorisés, victimes de discrimination. Il
est donc essentiel que les fondations canadiennes, dans leur volonté d’étendre leur portée, se
questionnent sur le rôle que les notions de genre, de privilège et de pouvoir jouent dans ces
contextes, afin d’asseoir une société plus juste et plus équitable.

« Le subventionnement féministe a le pouvoir, grâce à la puissance de
l’intention, de financer des organismes et des collectifs de groupes
marginalisés, le plus souvent invisibles. » – Mai Ngo, spécialiste du
genre, de l’équité, de la diversité et de l’inclusion, « Webinaire :
Subventionnement féministe », 2020
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Quel intérêt pour les organismes bailleurs de fonds?
Aujourd’hui plus que jamais, des appels à l’action pour la diversité, l’équité et l’inclusion se
multiplient dans tous les domaines, y compris celui des organismes bailleurs de fonds. Véritables
révélateurs d’inégalités, la pandémie, les mouvements Black Lives Matter et #MeToo, les appels à
l’action de la Commission de vérité et réconciliation et l’Enquête nationale sur les femmes et les
filles autochtones disparues et assassinées sont tous des indicateurs évidents qu’il reste encore
beaucoup de travail à accomplir.

« Un avenir féministe est une vision du monde dans lequel toutes les
femmes, les filles, les personnes bispirituelles et de diverses identités de
genre ont un accès égal à la justice, aux opportunités, aux ressources et
à la prise de décision. Un monde caractérisé par l’autonomie corporelle,
l’autodétermination et l’absence de violence. Une communauté
mondiale qui devient plus forte quand les opprimés s’en sortent. Un
avenir décolonisé, dans lequel le pouvoir est partagé et où l’identité
n’influe pas sur la qualité de vie. Dans notre vision de l’avenir, toutes les
identités sont célébrées et deviennent une source de joie et de solidarité.
» – #SignesVitaux2020, 2020

Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles est le cinquième des
17 objectifs de développement durable des Nations Unies pour 2030. Or, selon le Rapport 2020
sur la parité entre les hommes et les femmes dans le monde du Forum économique mondial, il
faudrait attendre presque cent ans de plus pour que ces inégalités soient résorbées. «
L’élimination des inégalités hommes-femmes ne résultera pas de programmes isolés particuliers,
mais d’une approche globale impliquant une multitude de secteurs et de parties prenantes. » (La
philanthropie dans une optique d’égalité des sexes, 2019)

De plus en plus de fondations s’intéressent aujourd’hui à l’approche féministe dans le
financement et s’attachent, de manière générale, à donner le pouvoir aux véritables acteurs de la
communauté, veillant à faire entendre les voix de la diversité lorsque d’importantes décisions
d’avenir sont à prendre. Aujourd’hui, les bailleurs de fonds ont la responsabilité de réévaluer
leurs pratiques de subventionnement et d’y intégrer les principes d’équité et d’inclusion.
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En 2019, Fondations communautaires du Canada (FCC) est devenu le partenaire fondateur de
Fonds Égalité, une collaboration pluriannuelle entre de multiples partenaires visant à faire
progresser l’égalité des sexes. Le Fonds pilote pour l’égalité des genres lancé début 2020 a
permis d’engranger des connaissances pour mettre en place Communautés pour l’égalité des
genres, un projet d’envergure nationale. En 18 mois, les fondations sont ainsi invitées à
transformer leur fonctionnement, leurs manières d’investir et de subventionner, le tout dans une
optique d’égalité des sexes. L’objectif est d’unir ces forces pour renverser la donne et redonner
le pouvoir aux femmes, aux filles et aux personnes bispirituelles et de diverses identités de genre
afin de bâtir un avenir fermement ancré dans la justice et l’égalité des genres.

« Chaque enjeu dont nous nous préoccupons et que nous voulons
influencer a une dimension genrée, que nous en soyons conscients ou
non. L’adoption d’une optique d’égalité des sexes, en particulier si elle
tient compte des nombreux aspects interreliés de l’égalité, comme la
race, le statut d’immigrant ou l’appartenance à une communauté
autochtone, peut rendre nos dons plus efficaces. »
– La philanthropie dans une optique d’égalité des sexes, 2019

Les questions à se poser :
● Comment adapter nos façons de faire en matière de financement d’actions ou

d’organisations féministes?
● Comment nous assurer de prendre réellement en compte ce que nous disent les

membres de ces organisations pour une prise de décision éclairée et le développement
d’une culture de diversité, d’équité et d’inclusion?

● Comment montrer clairement dans notre suivi et nos rapports que nous répondons bien
aux besoins des femmes, des filles et des personnes non binaires?

On ne peut envisager l’égalité des sexes de manière durable sans
reconnaître que chaque politique, chaque programme et chaque projet
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affecte différemment les hommes et les femmes. « Égalité » signifie donc
que les droits d’une personne – et les possibilités qui s’offrent à elle – ne
dépendent pas de son sexe. La différence des sexes est une réalité. Il
faut maintenant l’appliquer à la philanthropie et au secteur du don en
général, car peu importe nos belles intentions : si l’on ne prend pas en
compte cette différence lors de la mise en place du financement, ce
dernier pourrait tout à fait mener à des inégalités. – Strengthening
society by investing in women and girls, 2020

Stratégies pour une approche féministe :

● Étape 1 : PRÉPARER VOTRE PROCESSUS DE SUBVENTIONNEMENT
○ Mener une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)[1]  qui envisage la

question de genre en lien avec d’autres facteurs d’inégalité : analyser par
exemple l’accessibilité et l’efficacité de votre subventionnement pour les jeunes,
les autochtones et les groupes racialisés.

○ Comprendre les mécanismes patriarcaux à l’œuvre dans le domaine de la
philanthropie et trouver des manières de rééquilibrer les rapports de pouvoir qui
sont à la base du principe du financement (par exemple, par la mise en valeur de
l’expérience vécue ou les mécanismes de suivi, d’évaluation, de décolonisation et
de participation).
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Check out our 2020 National Vital Signs reports on Gender Equality in Canada.

○ Revoir les politiques et les pratiques de votre fondation et évaluer leur efficacité à
appuyer les communautés marginalisées par rapport aux inégalités existantes.

○ Développer la prise de conscience des notions de pouvoir et de privilège au sein
de l’organisation et adopter une approche d’humilité et d’apprentissage continu
qui imprégnera vos façons de faire.

○ Intégrer les Objectifs de développement durable et les appels à l’action de la
Commission de vérité et réconciliation au cœur votre action.

● Étape 2 : TROUVER DES PORTEURS DE PROJETS
○ Apprenez à connaître les communautés à qui vous vous adressez,

particulièrement celles les plus invisibles, et bâtissez des relations à long terme
avec elles.

○ Apportez votre soutien à des organisations fortes de leur leadership et de leur
expérience vécue (souvent créées par les communautés intéressées
elles-mêmes), capables de marquer le passage à l’autodétermination (par exemple
des organisations autochtones ou LGBTQ+).

○ Recherchez une intersectionnalité qui tienne compte des droits et des approches
anti-oppression (voir la devise « Rien ne se fera pour nous sans nous ») et qui vise
à renverser les obstacles systémiques à l’égalité de genres.

○ Multipliez votre soutien à des initiatives et projets variés : ne vous limitez pas à
une seule sphère d’action (naissance de mouvements associatifs, défense des
droits, politiques) et privilégiez l’originalité de la démarche.

○ Apportez votre soutien aux groupes (réseaux, actions communautaires,
partenariats, mouvements) qui peuvent avoir une action ciblée tant sur la
personne (besoins individuels et immédiats) que sur l’espace public (politiques,
législation et institutions).

○ Appuyez les organisations qui expérimentent de nouvelles idées.
○ Élaborez des stratégies pour financer de potentiels bénéficiaires qui ne répondent

pas à vos critères, mais qui pourraient réinvestir cet argent pour aider les groupes
ciblés : établissez des ententes de services ou des partenariats avec d’autres
acteurs et intégrez des stratégies de gestion des risques dans vos politiques.
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○ Rendez le processus de candidature le plus simple possible et, au besoin,
proposez d’autres manières d’effectuer une demande (soumissions par vidéo,
enregistrements vocaux WhatsApp, etc.)

○ Soyez conscients du fait que certains projets pourraient demander un
engagement politique et reviendraient à soutenir des causes controversées
(avortement, droits des travailleurs ou travailleuses du sexe, etc.).

○ Donnez la voix à des femmes, notamment à des femmes autochtones, noires et
racialisées, au sein des comités de subventionnement, en particulier lors des
conversations entourant sur les possibilités de financement d’organisations
dirigées par des femmes ou dont la mission est de soutenir les femmes.

○ Transférez le fardeau de la preuve de l’organisation à la fondation pour retirer des
épaules des organisations un peu de poids administratif.

● Étape 3 : METTRE EN PLACE LE SUBVENTIONNEMENT
○ Proposez un financement de base pluriannuel adapté et adaptable aux besoins

des organisations pour permettre leur essor, leur adaptation et leur efficacité.
○ Adoptez une approche « subventionnement et plus » qui va au-delà du simple

financement : proposez par exemple une formation en leadership ou des
programmes de mentorat pour développer leurs ressources humaines.

○ Augmentez la diversité aux postes importants de votre fondation (direction,
conseil d’administration, comités).

○ Préférez un fonctionnement en coopérative dans lequel ce sont les organisations
et les activistes partageant des vues similaires qui déterminent à quelles fins sera
utilisé le financement, et revoyez de manière générale le processus de prise de
décision dans votre fondation.

● Étape 4 : GÉRER LE SUBVENTIONNEMENT
○ Communiquer de manière rapide et directe avec l’organisation, de manière à

éviter les rapports de pouvoir déséquilibrés et favoriser l’avancement des projets.
○ Restez en contact avec les organisations que vous subventionnez et apportez-leur

un soutien humain. Soyez à leur écoute et adaptez votre action pour améliorer
leur efficacité de leadership et leur capacité d’organisation.

○ Si le projet doit être modifié, ne restez pas en berne : envisagez l’adaptation du
projet initial lorsque cela est possible.
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● Étape 5 : METTRE FIN AU SUBVENTIONNEMENT ET PROCÉDER À SON ÉVALUATION
○ Simplifier les procédures d’évaluation et les garder adaptables pour qu’elles

soient plus accessibles et moins indigestes pour les organisations (avec des
enregistrements audio WhatsApp ou des vidéos, par exemple).

○ Prévoyez des outils de collecte de données : ils permettront de renseigner sur le
subventionnement, ses impacts ainsi que ses mesures d’équité. Ces données
pourront être partagées avec d’autres bénéficiaires et la communauté en général
(consultez par exemple les cadres de gouvernance des données ouvertes).

○ Demandez à vos bénéficiaires de vous faire un retour sur le processus de
financement et tenez compte de cette rétroaction dans vos futures actions.

○ Décuplez la force des organisations financées dans l’espace public par le récit de
leurs actions et la mise en valeur de leur travail. Suivez-les sur les réseaux
sociaux.

« Le subventionnement féministe permet de rééquilibrer les rapports et
de tisser des relations de confiance entre les différents niveaux de
pouvoir qui caractérisent d’ordinaire les relations entre donateur et
donataire. Il s’agit donc, dans cette approche, d’offrir un financement de
base qui tienne compte des inégalités entre les genres, et de manières
créatives, innovantes et flexibles de le faire. » – Mai Ngo, spécialiste du
genre, de l’équité, de la diversité et de l’inclusion

Étude de cas

Poursuivant le travail amorcé sur la question de genre dans son Rapport Signes vitaux 2018,
l’Edmonton Community Foundation (EFC) a réuni un groupe de personnes provenant de milieux
variés (qui n’avaient pour la plupart jamais collaboré avec l’EFC) pour tenter de dégager de
nouvelles manières d’aborder ces problèmes.

Les diverses conversations de groupe ont permis de mettre en évidence un enjeu principal, à
savoir le manque d’occasions systémique dans le développement de relations sincères entre les
personnes et les groupes. Les participants ont ainsi aidé l’EFC à concevoir le programme de
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subventionnement Signes vitaux 2019-2020 qui pallierait ce problème. Ensemble, ils se sont mis
d’accord sur une stratégie de subventionnement en deux temps.

La première phase consistait à accompagner financièrement les personnes et les organisations
vers la réalisation de l’objectif attendu – bâtir des relations sincères – et déterminer s’il était
ensuite possible de continuer la collaboration. Si oui, l’EFC envisageait alors, dans la deuxième
phase, d’octroyer de nouvelles subventions pour poursuivre ce partenariat et lui donner les
moyens de réaliser les objectifs fixés plus tôt. La subvention devait permettre aux groupes de
trouver les valeurs, les forces, les possibilités et les activités qu’ils possédaient en commun pour
faire progresser l’égalité des genres au travers du collectif. Elle permettait également aux
différents groupes d’expérimenter certaines idées au moyen d’un prototype dont les critères
étaient déterminés par les personnes faisant partie de ces collaborations.

À l’heure où nous rédigeons cette fiche outil, trois organisations déjà se sont vu accorder des
aides pour la première phase. L’EFC, quant à elle, poursuit la découverte de cette approche au
sein de sa communauté et apprend à jouer avec les complexités qui découlent de ce travail
collectif. Car pour l’EFC, l’équité est bien plus qu’un objectif : c’est une quête constante pour
lever les obstacles systémiques et bâtir une société juste et équitable pour tous et toutes.

Principales organisations de subventionnement féministe :

● Fondation canadienne des femmes
● Fonds Égalité
● Prospera: International Network of Women’s Funds
● Fonds Mondial pour les Femmes
● Fonds d’Action Urgente pour les Droits des Femmes
● The Astraea Lesbian Foundation For Justice
● FRIDA, Le Young Feminist fund
● Fonds Africain pour le Développement de la Femme (AWDF)
● Mama Cash
● TrueChild
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