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IVTF — Une ville pour toutes les femmes

Les outils de plaidoyer
Nos outils de plaidoyer réunissent en un seul endroit des messages percutants avec lesquels 
votre équipe sera toujours prête à démontrer la nécessité d’un plan de reprise féministe 
intersectionnel de la façon la plus convaincante possible. 

Vous trouverez ici de nombreux modèles et messages clés que votre organisation pourra utiliser 
pour convaincre ses interlocuteurs. 

Cette trousse d’outils déborde de recommandations. Sa véritable utilité, cependant, est en tant 
que point de départ pour aider votre organisation à bâtir ou adapter ce dont vous avez besoin 
dans votre contexte particulier, en fonction de votre expertise et de votre créativité. Notre 
conseil? Adoptez cet outil, adaptez-le et améliorez-le.  

IVTF — Une ville pour toutes les femmes
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Créer des messages clés
Les messages clés sont la pierre angulaire de tout plaidoyer. Pour convaincre, nous devons savoir 
clairement ce que nous voulons et pourquoi c’est une bonne idée pour la collectivité dans son 
ensemble. 

Les messages clés sont nos convictions et préoccupations fondamentales, exprimées en phrases 
assimilables. Ils sont davantage que des slogans ou des petites phrases choc. Les messages clés sont 
les lignes directrices qui nous aident à parler de nos convictions naturelles et devraient être la base de 
nos communications organisationnelles.

Créer des messages clés est un art, pas une science. La raison en est que, dans une bonne stratégie de 
communications, on se soucie avant tout de la manière dont l’auditoire perçoit le message et l’utilise.

Les messages clés peuvent prendre diverses formes : ils peuvent être écrits, visuels, verbaux ou non 
verbaux, ou un mélange de ces formes. Il est essentiel, cependant, de les planifier soigneusement à 
l’avance pour s’assurer qu’ils sont adaptés et convaincants pour leur auditoire cible.

Il est parfois utile de réfléchir à différentes présentations de vos messages textes en fonction des divers 
auditoires ou des médias utilisés. Ainsi, réfléchissez aux façons d’adapter votre message pour :

1. Une présentation formelle à des membres du Conseil municipal 

2. Une campagne sur les réseaux sociaux à l’intention d’entreprises locales

3. Une campagne de porte à porte pour sensibiliser l’ensemble de la population

Voici des exemples de messages clés conçus pour les réseaux sociaux : 
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Exemples de messages clés 
Pourquoi 
une  
perspective 
féministe 
intersec-
tionnelle 
sur la  
reprise est 
importante 

• Les femmes ont été affectées de façon disproportionnée par les incidences de la COVID-19. 
Il est essentiel que nos leaders municipaux apportent une réponse concrète et tangible à 
cette situation.

• La Ville doit mettre la réconciliation avec les peuples autochtones et l’équité entre les sexes 
et entre les races au centre de toute sa planification de la reprise. Notre nouveau rapport 
présente clairement des mesures que la Ville d’Ottawa doit prendre pour rendre possible 
une reprise plus équitable pour tous.

• Ré-imaginer les services et l’infrastructure de la Ville en appliquant une perspective genrée 
intersectionnelle permet à tout le monde d’œuvrer pour le logement, la sécurité alimentaire, 
la sécurité de revenu, les soins communautaires et la sécurité pour tous.

Le  
logement 
pour tous 

• La pandémie a exacerbé la crise du logement, les femmes étant affectées de façon  
disproportionnée. 

• Tout le monde mérite un logement abordable, connecté, extrêmement abordable, 
 accessible et adapté à sa culture.

La sécurité 
alimentaire 
pour tous 

• La pandémie a perturbé les chaînes d’approvisionnement et mis en lumière l’iniquité  
de notre système alimentaire. 

• Nos voisin.e.s, nos ami.e.s et notre famille ne devraient pas avoir à choisir entre payer  
leur loyer ou acheter de la nourriture. 

• La sécurité alimentaire pour tous passe par des investissements dans une infrastructure 
alimentaire locale, solide et durable qui est abordable, accessible et adaptée. 

La sécurité 
d’emploi 
pour tous

• La Ville peut, légalement et techniquement, fixer ses propres normes pour un revenu  
de base universel.

• Les femmes occupent une part disproportionnée des emplois à temps partiels et  
temporaires et risquent davantage d’être congédiées, de voir leurs heures réduites  
et d’avoir un faible revenu pour vivre. 

• Les femmes continuent de porter le fardeau de l’économie des soins – encore plus  
pendant la COVID-19. 

L’inclusion 
sociale 
pour tous

• Les villes résilientes créent un sentiment d’appartenance et d’inclusion au moyen de  
services sociaux et d’urgence, de services de santé publique, de centres communautaires  
et de transports publics accessibles. 

• Les soins communautaires pour tous passent par un ré-investissement dans les services  
et l’infrastructure sociale des villes pour que les personnes les plus marginalisées soient 
soutenues et inclues dans tous les aspects de la vie dans leur ville.

La sécurité 
pour tous

• La COVID-19 a entraîné une plus grande insécurités pour beaucoup de gens et nous  
assistons à une augmentation de la violence familiale et de la violence contre les femmes 
trans et les femmes itinérantes ainsi qu’un renforcement de la surveillance des collectivités 
à faible revenu et racisées.

• La sécurité pour tous inclut des services de soutien pour les victimes et la création d’espaces 
publics sûrs en appliquant une perspective genrée intersectionnelle à tous les aspects  
de la planification urbaine. 
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Idées de campagnes
Dans ce nouveau monde numérique, nous devons faire preuve de créativité pour organiser 
des campagnes d’action pour obtenir les changements dont nous avons besoin.

LA CAMPAGNE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

Campagne éclair sur les réseaux sociaux
L’idée est de choisir un jour ou une semaine que vous consacrerez à la promotion d’un 
élément de votre Plan de reprise (la semaine 1, par exemple, pourra être centrée sur les 
recommandations du Plan en matière de logement). Les campagnes sur les réseaux sociaux 
les plus réussies sont celles qui suscitent un élan, une mobilisation et des soutiens. 

Avant la campagne : 
1.  Contactez les influenceur.e.s, les organisations, les associations communautaires et les 

intervenant.e.s clés susceptibles de soutenir votre campagne. Contactez leur équipe de 
communications pour lui demander leur soutien – partage de vos gazouillis et de votre 
contenu sur leur médias sociaux ou expression de leur soutien pour votre campagne,  
et mention de votre campagne dans leurs bulletins d’information. Approchez-les au 
moins deux semaines avant la campagne. Envoyez-leur toute l’information nécessaire,  
y compris des messages clés et du contenu à afficher. 

2.  Demandez à ces organisations et à ces intervenant.e.s de se joindre à votre campagne  
en adressant une lettre ouverte à la municipalité et aux décideurs.

Envisagez des mots-clics différents

Général / Plan dans son ensemble Sections particulières et appels à l’action

#RepriseféministeCanada
#RepriseGenréeOttawa
#ReprisepourTous 

#HLogementpourTous
#GarderiespourTous 
#SoinsCommunautairespourTous 
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Graphiques
Le graphisme peut être un outil très efficace quand vous voulez informer et persuader votre 
auditoire avec des moyens novateurs et inspirants. Bien utilisées, les communications graphiques 
peuvent inspirer les gens à agir, en étant émouvantes et frappantes, par exemple. Ceci dit, 
préparer des messages graphiques efficaces peut coûter plus cher et prendre plus de temps, 
surtout s’il faut les adapter à divers formats.

Un graphique peut faire ressortir l’ampleur d’un problème ou le potentiel particulier d’une 
politique ou d’un programme mieux que ne feraient un texte écrit ou de simples statistiques. 
C’est donc un outil puissant que l’on devrait utiliser judicieusement en planifiant soigneusement.

Les éléments graphiques peuvent prendre la forme de photos, dessins, croquis, courbes, 
diagrammes, effets de typographie, chiffres, symboles, dessins géométriques, cartes ou vidéos.

On peut diffuser des messages graphiques au moyen de divers médias comme les exposés, les 
réseaux sociaux, les envois postaux, les affiches ou encore la publicité. 

Il devient de plus en plus facile de produire des messages graphiques à un prix raisonnable, en 
particulier avec des applications mobiles ou Web faciles à maîtriser comme :

• Canva

• Lumen5

• Motionleap

• PicsArt

• Gravit Designer

• Adobe Spark

IVTF — Une ville pour toutes les femmes
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Campagne Twitter
Exemples de 
gazouillis  
(nombre 
limite de car-
actères) 

• Une perspective genrée permet de repenser les services municipaux pour parvenir 
au logement, la sécurité alimentaire et de revenu, l’inclusion sociale et la sécurité 
pour tous. Lisez le Plan de reprise genré pour Ottawa de @cawi_ivtf : https://www.
cawi-ivtf.org/sites/default/files/publications/cawi-genderedrecovery-fr.pdf #Ott-
Ville #OttPoli

• La COVID-19 a eu un impact disproportionné sur les femmes & les personnes al-
losexuelles! Il faut une réponse concrète du leadership municipal. Lisez le plan de 
reprise genré pour Ottawa de @cawi_ivtf : https://www.cawi-ivtf.org/sites/default/
files/publications/cawi-genderedrecovery-fr.pdf  #RepriseGenréeOtt  #OttVille 
#OttPoli

• Ré-imaginons les services, l’infrastructure et les espaces publics de la ville pour 
qu’ils conviennent à tous. @CAWI_IVTF propose un plan de reprise avec une per-
spective genrée intersectionnelle pour @Ottawaville : La COVID-19 a eu un impact 
disproportionné sur les femmes & les personnes allosexuelles! Il faut une réponse 
concrète du leadership municipal. Lisez le plan de reprise genré pour Ottawa de 
@cawi_ivtf : https://www.cawi-ivtf.org/sites/default/files/publications/cawi-gen-
deredrecovery-fr.pdf  #RepriseGenréeOtt  #OttVille  #OttPoli  
#ReprisegenréeOtt  #OttVille  #OttPoli

Semaine 1 Lundi: 

Mardi : 

Mercredi : 

Jeudi : 

Vendredi : 

Samedi : 

Dimanche : 

Semaine 2 Lundi: 

Mardi : 

Mercredi : 

Jeudi : 

Vendredi : 

Samedi : 

Dimanche :

IVTF — Une ville pour toutes les femmes
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Campagne Facebook 
Exemple de 
message 

• Ré-imaginer les services et l’infrastructure de la Ville en appliquant une 
perspective genrée intersectionnelle permet à tout le monde d’œuvrer 
pour le logement, la sécurité alimentaire, la sécurité de revenu, les soins 
communautaires et la sécurité pour tous. Lisez notre Plan de reprise ici : 
https://www.cawi-ivtf.org/sites/default/files/publications/cawi-gendere-
drecovery-fr.pdf 

• Les femmes et les personnes allosexuelles ont été affectées de façon dis-
proportionnée par les incidences de la COVID-19. Il est essentiel que nos 
leaders municipaux apportent une réponse concrète et tangible à cette 
situation. Lisez notre Plan de reprise ici : https://www.cawi-ivtf.org/sites/
default/files/publications/cawi-genderedrecovery-fr.pdf 

• Ré-imaginons avec créativité les services, l’infrastructure et les espaces 
publics de la ville pour qu’ils répondent aux besoins de tous. L’IVTF pro-
pose un plan de reprise en cinq points pour la Ville d’Ottawa, avec une 
perspective genrée intersectionnelle. Lisez-le ici : https://www.cawi-ivtf.
org/sites/default/files/publications/cawi-genderedrecovery-fr.pdf

Semaine 1 Lundi: 

Mardi : 

Mercredi : 

Jeudi : 

Vendredi : 

Samedi : 

Dimanche :

Semaine 2 Lundi: 

Mardi : 

Mercredi : 

Jeudi : 

Vendredi : 

Samedi : 

Dimanche :

IVTF — Une ville pour toutes les femmes

https://www.cawi-ivtf.org/sites/default/files/publications/cawi-genderedrecovery-fr.pdf
https://www.cawi-ivtf.org/sites/default/files/publications/cawi-genderedrecovery-fr.pdf
https://www.cawi-ivtf.org/sites/default/files/publications/cawi-genderedrecovery-fr.pdf
https://www.cawi-ivtf.org/sites/default/files/publications/cawi-genderedrecovery-fr.pdf
https://www.cawi-ivtf.org/sites/default/files/publications/cawi-genderedrecovery-fr.pdf
https://www.cawi-ivtf.org/sites/default/files/publications/cawi-genderedrecovery-fr.pdf
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Campagne Instagram
Légende Lien vers un média 

 (photo, graphique, vidéo)

Semaine 1 Lundi: 

Mardi : 

Mercredi : 

Jeudi : 

Vendredi : 

Samedi : 

Dimanche :

Semaine 2 Lundi: 

Mardi : 

Mercredi : 

Jeudi : 

Vendredi : 

Samedi : 

Dimanche : 

IVTF — Une ville pour toutes les femmes
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Campagne de porte-à-porte
Les campagnes où l’on va frapper aux portes pour distribuer des infographies ou des dépliants se sont 
avérées utiles pour joindre des collectivités qui ne sont pas toujours inclues dans les conversations 
importantes. Bien sûr, avec la COVID-19, assurez-vous de porter l’équipement de protection individuelle 
(EPI) adéquat et de respecter la zone de confort de chacun. 

Envoi postal / Campagne de cartes postales
Envoyer vos infographies et vos dépliants, ou des cartes postales présentant des faits et l’expérience vécue 
de certain.e.s est utile pour sensibiliser les gens à votre plan de reprise en plus de les informer. Proposez  
des actions pour que les récipiendaires sachent comment aider. 

a.  Appels à l’action : Encouragez les gens à écrire à leur conseiller.ère municipal.e ou à leur député.e 
provincial.e, invitez-les à une réunion publique, suggérez-leur de voter ou de se joindre à un comité.

Webinaire ou réunion
Ça peut être une excellente idée d’organiser un webinaire ou une réunion virtuelle pour éduquer le  
public sur votre plan de reprise. Pendant la rencontre, vous pouvez réserver du temps pour permettre  
aux participant.e.s d’appeler leur conseiller.ère municipal.e ou de lui envoyer un courriel, en utilisant  
les modèles que vous aurez fournis. C’est encourageant et amusant pour tout le monde de voir plein  
de gens téléphoner ou écrire en même temps.

Campagne téléphonique
Vous pouvez organiser une campagne téléphonique où vous appelez les mandant.e.s pour qu’ils 
téléphonent à leur conseiller.ère municipal.e pour leur parler du plan de reprise, les interroger sur les façons 
dont ils pensent mettre les recommandations en œuvre, ou leur laisser un message dans leur boîte vocale. 
Vous pouvez aussi organiser un webinaire ou une réunion virtuelle et mettre un moment de côté dans 
l’horaire pour que les gens téléphonent ou écrivent aux conseillers municipaux en utilisant un script  
comme celui ci-dessous. 

IVTF — Une ville pour toutes les femmes
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Campagne téléphonique

Script pour 
appeler le.a 
maire.sse ou 
son.sa con-
seiller.ère 
municipal.e 

Bonjour Maire.esse / Conseiller.ère _________, 

Je m’appelle ____________ et je réside à Ottawa / dans dans votre circonscription. 

Je vous appelle aujourd’hui pour vous demander si vous et votre équipe avez lu le 
Plan municipal de reprise genré de l’Initiative : Une ville pour toutes les femmes. 
L’IVTF propose un plan de reprise post-COVID en 5 points pour la Ville d’Ottawa, avec 
une perspective genrée intersectionnelle.

J’aimerais savoir comment vous pensez utiliser ces recommandations dans votre 
travail dans les mois qui viennent.

J’ai hâte de voir ce que vous allez faire pour que la Ville d’Ottawa fonctionne pour 
tout le monde!

Cordialement, 

----------------------------------------- 

Bonjour Maire.esse / Conseiller.ère _________, 

Je m’appelle ____________ et je réside à Ottawa / dans votre circonscription. 

Je vous appelle aujourd’hui pour vous demander un rendez-vous avec moi et d’au-
tres personnes de la communauté / du quartier. Nous aimerions discuter avec vous 
des façons dont vous comptez utiliser les recommandations du Plan municipal de 
reprise genré de l’Initiative : Une ville pour toutes les femmes dans votre travail au 
cours des mois qui viennent.

J’ai hâte de voir comment vous pouvez aider à faire d’Ottawa une ville qui fonctionne 
pour tout le monde!

Cordialement, 

IVTF — Une ville pour toutes les femmes
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Campagne de courriels

Dans le cadre de ces campagnes, on demande aux résident.e.s d’envoyer un courriel à leur conseiller.ère 
municipal.e pour prendre rendez-vous afin de parler du plan de reprise et des façons dont il.elle compte 
appliquer les recommandations. Encouragez les participant.e.s à la campagne à mobiliser des voisins qui 
seraient d’accord pour participer à l’appel à leur conseiller.ère municipal.e pour appuyer vos recommandations / 
leur demander de les soutenir. Vous pouvez aussi réserver du temps pendant les réunions virtuelles pour que les 
participant.e.s envoient des courriels en utilisant le modèle. 

Exemple de courriel à une députée provinciale  
(https://www.childcareontario.org/better_future_letter, en anglais)

Monsieur /Madame ________________:

[PRÉSENTEZ-VOUS. INDIQUEZ QUE VOUS ÊTES UN.E MANDANT.E ET UN.E ÉLECTEUR.RICE.]

Je vous contacte parce qu’il est grand temps de transformer les services de garde d’enfants en Ontario.

1. Les parents payent plus cher que partout ailleurs au Canada.

2. Le personnel éducatif a du mal à s’en sortir avec des salaires insuffisants et des emplois précaires.

3.  Il n’y a pas assez de programmes sans but lucratif, publics et de qualité pour desservir toutes les familles  
qui ont besoin de services de garde d’enfants.

Le gouvernement de l’Ontario a promis d’étendre les programmes d’éducation préscolaire et de garderies  
mais nous devons travailler ensemble pour nous assurer qu’il le fasse bien.

L’Ontario devrait remplacer sa mosaïque de programmes disparates par un véritable système. Nous avons 
besoin que le gouvernement mette en œuvre trois idées novatrices, en particulier :

1.  Des frais de garde abordable pour les parents. Nous devrions remplacer les subventions individuelles  
par une approche plus moderne. L’Ontario devrait accorder un financement de base aux programmes  
de garderie et établir un barème de tarification abordable et calculé en fonction des revenus des parents.

2.  Des emplois décents pour les éducateur.rice.s. Pour pouvoir recruter et retenir du personnel qualifié,  
nous avons besoin que l’Ontario traite comme une priorité les salaires équitables et les bonnes conditions 
de travail. Financer les programmes pour qu’ils puissent verser des salaires équitables aux éducateur.rice.s 
aidera à créer des programmes stables et de qualité pour nos enfants.

3.  Une limite sur les garderies à but lucratif. Il est important que chaque dollar alloué aux services de garde 
d’enfants aille à nos enfants au lieu de contribuer aux profits. L’Ontario devrait veiller à ce que les nouvelles 
places de garderie soient toutes dans des programmes à but non lucratif. 

Il faut que le gouvernement de l’Ontario utilise ces idées pour transformer le système de garderies. Et il faut que 
tous les partis politiques appuient ces idées. 

Est-ce que je peux compter sur vous, à titre d’élu.e me représentant, pour que vous souteniez ces solutions qui 
transformeront les services de garde d’enfants en Ontario? Dites-moi s’il vous plaît que je peux compter sur 
votre soutien.

Cordialement,

https://www.childcareontario.org/better_future_letter
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Petits groupes
Encouragez les gens à contacter les gens dans leur réseau, leurs ami.e.s, les membres de 
leur famille et à les inviter à une petite rencontre (en personne ou en ligne) pour discuter 
des enjeux genrés intersectionnels qu’ils voient dans leur communauté et pour élaborer 
des stratégies pour s’organiser et se mobiliser pour faire changer les choses. Ces rencontres 
pourraient conduire à bon nombre des interventions inclues dans cette trousse d’outils. 
Voici un exemple de manuel (en anglais) préparé suite à des rencontres de petits groupes de 
femmes pour aider des citoyen.ne.s à lutter contre la violence sexiste : https://daughters-day.
com/ending-gender-discrimination-handbook-and-workshops/

Campagne dans la presse écrite
Vous pouvez proposer à vos journaux et médias imprimés locaux un texte pour la page en 
regard de l’éditorial, une lettre ouverte ou une annonce. Vous avez le choix entre écrire le 
texte vous-mêmes et l’écrire avec des journalistes. Il est préférable d’envoyer son texte à 
l’avance, de préférence un peu avant les réunions importantes ou les périodes de vote, afin 
d’amasser des soutiens pour certaines propositions et mesures de votre plan de reprise. 
Concentrez-vous sur les recommandations et les impacts, en ajoutant si vous le souhaitez 
des expériences pertinentes vécues par des membres de la communauté locale. 

Campagne auprès des décideur.euse.s 
Mobiliser les membres du Conseil municipal et les mandant.e.s des décideur.euse.s est la 
façon la plus efficace de leur faire rendre des comptes aux collectivités qu’ils desservent. 
Organiser des rendez-vous avec ces décideur.euse.s et des campagnes pour les sensibiliser 
sera important. Noter leurs positions sur les différents enjeux et sur vos recommandations 
ainsi que leur place dans les comités (Voir “Comment présenter une députation” de la 
Trousse de l’engagement civique de l’IVTF .) 

IVTF — Une ville pour toutes les femmes

https://daughters-day.com/ending-gender-discrimination-handbook-and-workshops/
https://daughters-day.com/ending-gender-discrimination-handbook-and-workshops/
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D’autres ressources 
Manuel de campagne (en anglais) : 
https://www.endhomelessnessottawa.ca/advocacytoolkit

Pour des exemples concrets de fiches d’information d’une page et de contenu à partager sur les réseaux 
sociaux.

Formation de l’IVTF sur le budget municipal : 
Vous voulez en savoir plus sur ce que c’est qu’un budget municipal ou une députation, et sur les façons 
dont elles peuvent être des outils de plaidoyer quand vous travaillez avec le Conseil municipal? Cette 
formation est offerte par l’IVTF une fois par an.

New/Mode (en anglais) : https://www.newmode.net/home 

Une fois que le mouvement est lancé et que plus de gens sont au courant de votre rapport et de 
votre campagne, vous pouvez utiliser des outils comme les pétitions et courriels de New/Mode pour 
faire pression sur des membres spécifiques du Conseil municipal, ceux.celles qui siègent aux comités 
décisionnaires par exemple, afin de les convaincre de soutenir les recommandations de votre rapport.

Présentez-vous aux élections
Si, après avoir essayé les approches suggérées ci-dessus, vous voulez toujours voir plus de changements, 
faites-vous élire! 

Outils : 

• Parity YEG : https://www.parityyeg.ca/ (en anglais)

• Inspiration venant de femmes élues au Conseil municipal à Edmonton : https://www.
ywcaofedmonton.org/izena/ (en anglais)

• FCM : Élections municipales au Canada : Guide à l’intention des candidates 

• AUMA : outils pour les candidates aux élections (en anglais)

• Women in Politics, Resources for your Campaign (en anglais)

• À voix égales 
 
 
 
 
 

IVTF — Une ville pour toutes les femmes

https://www.endhomelessnessottawa.ca/advocacytoolkit
https://www.cawi-ivtf.org/fr
https://www.newmode.net/home
https://www.parityyeg.ca/
https://www.parityyeg.ca/
file:///C:\Users\Valerie\Downloads\ 
https://www.ywcaofedmonton.org/izena/
https://www.ywcaofedmonton.org/izena/
https://fcm.ca/fr/resources/fgl/guide-intention-candidates
https://www.auma.ca/about-us
http://womeninpolitics.ca/resources-for-your-campaign/
https://www.avoixegales.ca/

