Des femmes combattant ensemble la
pauvreté : une invitation à participer
Des organisations féminines et des groupes communautaires de la région d’Ottawa
collaborent afin de déterminer et d’examiner les façons dont les femmes, d’une grande
diversité, font face à la pauvreté. Nous invitons votre organisation à se joindre à nous.
Dans le cadre de cette initiative de trois ans, l’Initiative: une ville pour toutes les femmes
(IVTF) tente de créer des conditions nous permettant de procéder ensemble à des
changements institutionnels au niveau local, tout en collaborant avec des niveaux supérieurs
du gouvernement au besoin.

Ensemble, nous :


Tirerons parti de l’expérience de chacune de nos
organisations et de femmes dans nos communautés
en vue de déterminer et d’examiner les facteurs
contribuant à la pauvreté chez des femmes à Ottawa.



Entreprendrons une analyse intersectionnelle
sexospécifique de la pauvreté qui tiendra compte
des façons dont le colonialisme, le racisme,
l’islamophobie, l’âgisme, la transphobie et le
capacitisme recoupent le sexisme pour contribuer aux
obstacles que certaines femmes doivent surmonter.



Déterminerons des occasions d’influencer la
politique sociale en vue d’établir les causes de la pauvreté chez les femmes.



Travaillerons avec des organisations féminines et des groupes communautaires
en vue d’entreprendre des mesures collectives visant à influencer des décideurs
politiques à la Ville d’Ottawa, de même que d’autres institutions, et des niveaux
supérieurs du gouvernement au besoin.



Améliorerons les compétences de nos organisations à exprimer leurs
préoccupations aux décideurs municipaux, à parler aux médias et à faire des
présentations devant des comités.



Encouragerons des femmes d’une grande diversité au sein de nos organisations
et dans nos communautés (i.e. autochtones, jeunes, racialisés, immigrants,
handicapés) à être des agents de changements en discutant de leur expérience vécue.



Tirerons parti des résultats découlant des cinq rencontres nationales de 150
femmes sur une période de trois ans visant à élaborer des stratégies nationales pour
promouvoir l’égalité entre les sexes. Trois femmes locales représenteront notre projet
local et nous présenteront ensuite les conclusions :
Mercy Lawluvi, directrice générale, Services pour femmes immigrantes d’Ottawa
Claudette Commanda, aînée algonquine anishinabe
Suzanne Doerge, directrice, Initiative : une ville pour toutes les femmes (IVTF)

Comment participer


Organiser une discussion d’une heure à la table de cuisine au sein de votre
organisation supervisée par l’IVTF. Cette discussion peut inclure environ 8 membres
du personnel, du conseil, de la communauté ou des clients dans le but de discuter des
façons particulières dont les femmes dans les communautés dont vous avez la charge
font face à la pauvreté (mai – juillet 2017).



Envoyer deux représentants de votre organisation au forum d’une demi-journée
qui aura lieu le 13 septembre (de 9 h à 14 h, avec un dîner de réseautage) au
cours duquel nous consoliderons nos résultats.



Envoyer un leader ou un leader émergeant de votre organisation ou de votre
groupe (personnel, conseil ou leaders de votre organisation) à un atelier d’une
journée le 13 octobre pour apprendre le processus municipal budgétaire et comment
exprimer vos préoccupations.

Pour vous permettre de participer


L’IVTF offrira des ateliers de perfectionnement des compétences pour répondre
aux besoins stratégiques que les organisations ont établies pour réduire les cas de
pauvreté chez les femmes. Cela peut inclure des façons d’influencer des représentants
élus, de communiquer avec les médias, de faire participer les communautés aux
élections, d’appuyer des candidats qui s’engagent à lutter contre la pauvreté, de
raconter des histoires, de reconnaitre et d’examiner des expressions de discrimination
et d’être un allié.



Nous établirons des relations avec des employés municipaux, des représentants
élus et des directeurs d’institutions afin d’identifier ensemble les meilleures
occasions stratégiques de surmonter des obstacles institutionnels.



L’IVTF offrira des outils en langage simple et multilingues pour vous aider à
discuter avec les femmes dans les communautés dont vous avez la charge.



Les frais de garde et de transport seront payés pour les femmes qui en ont besoin
pour pouvoir participer.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Suzanne Doerge,
directrice, IVTF, sdoerge@cawi-ivtf.org, 613-526-5240, www.cawi-ivtf.org.

