
2018–2019
RAPPORT ANNUEL





1 Action Canada pour la santé & les droits sexuels

TABLE DES MATIÈRES

LETTRE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ......................... 2

LETTRE DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION ............................................. 3

À PROPOS DE NOUS ............................................. 4

CE QUE NOUS FAISONS ........................................ 5

ACCROÎTRE LES CONNAISSANCES SUR LA   
SANTÉ SEXUELLE ................................................ 6

PRIX ET BOURSES.............................................. 10

RENFORCER LE LEADERSHIP MONDIAL DU   
CANADA EN SDSG ............................................. 12

BÂTIR UN AVENIR PLUS SAIN ET PLUS SÛR  
AU CANADA ...................................................... 14

PROMOUVOIR L’AVANCEMENT DE LA SEXUAL  
RIGHTS INITIATIVE ............................................ 18

EN LIGNE ET DANS LES MÉDIAS ......................... 21

NOTRE COMMUNAUTÉ DE SOUTIEN .................... 22

FINANCIÈRES .................................................... 24

DONATEUR(-TRICE)S ET SUPPORTEUR(-TRICES)S ... 25



RAPPORT ANNUEL 2018–20192

LETTRE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

CHER(-ÈRE)S AMI-ES ET CHER(-ÈRE)S SUPPORTEUR(-TRICE)S, 

En fusionnant trois des principaux organismes canadiens pour 
la santé et les droits sexuels et génésiques (SDSG) pour  former 
Action Canada pour la santé et les droits sexuels, en 2014, nous 
voulions créer une voix nationale et internationale solide en 
matière de SDSG. Depuis cinq ans que j’ai l’honneur d’être  directeur 
général de cette voix unifiée, j’ai vu notre organisme grandir, con-
solider ses partenariats et augmenter l’élan de ce mouvement. 

La dernière année ne fait pas exception. Nos employé-es, 
bénévoles et partenaires ont travaillé fort pour contrer  l’annulation 
du programme d’éducation à la sexualité en Ontario, pour fournir 
des informations sur la santé sexuelle exemptes de stigmati-
sation à des individus des quatre coins du pays, pour  réclamer 
la couverture universelle du coût des soins de contraception et 
d’avortement, et militer pour un leadership canadien rehaussé en 
matière de santé sexuelle et génésique dans le monde. 

Vous nous avez aidé-es à responsabiliser les gouvernements, 
au Canada et dans le monde. Vous nous avez appuyé-es dans 
nos nouveaux projets pour susciter et amplifier le changement 

et dans nos campagnes pour résister à la régression. Ensemble, 
nous avons joint des millions de jeunes personnes, au Canada, 
en leur fournissant des informations et des références afin de 
protéger leur santé sexuelle et génésique. 

Notre travail est rendu possible grâce à votre soutien. En lisant 
notre rapport annuel, j’espère que vous serez tout comme moi 
fier(-ère)s du travail accompli par Action Canada cette année.

Merci de continuer de prendre part à notre communauté.

Dans la solidarité, 

Sandeep Prasad
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LETTRE DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

CHER(-ÈRE)S AMI-ES, 

Ce fut une autre année enthousiasmante et riche en  événements 
pour Action Canada. 

Notre organisme continue de mettre à profit les 50  années 
 d’expérience héritées de l’Association canadienne pour 
 l’abrogation de la loi sur l’avortement (ACALA), de la Fédération 
pour le planning des naissances du Canada, de Canadians for 
Choice, d’Action Canada pour la population et le développe-
ment et de la Fédération canadienne pour la santé sexuelle. 

Grâce à ces bases solides et aux efforts soutenus de la 
 direction, Action Canada est devenu un chef de file national de 
la santé et des droits sexuels et génésiques. Devant l’échec des 
gouvernements à respecter, à protéger et à réaliser les droits 
des individus au Canada et dans le monde, l’apport collectif des 
intervenant-es est primordial. 

Toute l’année, Action Canada a fait le pont entre les services 
de première ligne et le changement social en amont, collaboré 

avec des mouvements communautaires et des instances 
internationales et facilité des changements aux paliers local 
et mondial. 

Les membres du conseil d’administration continuent d’apporter 
leurs perspectives uniques, leurs visions réfléchies, leur temps 
et leur énergie au travail d’Action Canada. J’apprécie l’occasion 
qui m’est donnée de partager ce rôle avec eux et elles. 

Respectueusement, 

Cathy Steven
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À PROPOS DE NOUS

Action Canada pour la santé et les droits sexuels est un organisme de bienfaisance 
 progressiste, fondé sur les droits de la personne et voué à la promotion et à la défense de la 
santé et des droits sexuels et génésiques au Canada et dans le monde.

Nous œuvrons au Canada et dans le monde à promouvoir la santé, le bien-être et les droits 
liés à la sexualité et à la reproduction. Fort-es des 50 années d’expérience que nous ont 
léguées nos organismes prédécesseurs, nous fournissons un soutien direct, des références 
et de l’information aux personnes qui en ont le plus besoin; nous nous portons à la défense 
des droits avec d’autres groupes et organismes, dans un esprit de collaboration et de 
 bâtisseur(-euse)s de mouvement; et nous collaborons avec des décideurs à la promotion de 
politiques progressistes sur l’accès à l’avortement, les soins de santé exempts de stigmati-
sation, l’égalité des genres, les droits des personnes LGBTQ et l’éducation sexuelle inclusive.

NOTRE VISION

Tous les individus, partout dans le monde, jouissent d’un plein contrôle et sont en mesure 
de prendre des décisions libres, concernant tous les enjeux liés à leur sexualité, à leur 
 reproduction et à leur genre, y compris leur santé sexuelle et génésique. 

NOTRE MISSION

Promouvoir et défendre la santé et les droits sexuels et génésiques 
au Canada et dans le monde.

NOS VALEURS

1. Tout individu a le droit d’avoir le contrôle et de prendre des décisions 
libres concernant tous les enjeux liés à sa sexualité, à la reproduction, 
à sa santé et à son genre, y compris l’avortement.

2. Le choix, l’autonomie et le consentement sont des aspects centraux 
de tous les enjeux liés à la sexualité, à la reproduction et au genre. 

3. Nous croyons que les normes de genre sont néfastes. 
4. Nous répondons à l’oppression, y compris le racisme, la misogynie, 

l’homophobie, la transphobie et le classisme, et luttons contre celle-ci.
5. Nous aspirons à travailler avec des communautés et des  mouvements 

marginalisés ou historiquement défavorisés. 
6. Notre organisme et notre travail sont enracinés dans le féminisme et 

les droits de la personne. 
7. Nous adoptons une approche positive à l’égard du sexe et con-

sidérons que la sexualité devrait être un aspect positif de la vie. 
8. Nous croyons qu’il faut aider les personnes à acquérir les outils et les 

connaissances nécessaires afin de militer pour la santé et les droits 
sexuels et génésiques pour elles-mêmes et pour leurs communautés.

9. Nous sommes des bâtisseur(-euse)s de mouvement pour la justice 
qui participent aux tribunes axées sur la politique, la santé,  l’éducation 
et les droits de la personne, dans l’arène communautaire et des 
instances politiques. 

10. Nous nous voulons un bon partenaire pour les autres organismes, 
individus et militant-es. 

11. Nous valorisons l’échange d’information et de connaissances 
fondées sur des données et sur la science.
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CE QUE NOUS FAISONS

Au cours de l’année, Action Canada a poursuivi son travail pour protéger 
les droits sexuels et génésiques des individus du Canada et des 
 quatre coins du monde, réclamer de meilleures politiques, fournir des 
 ressources exemptes de stigmatisation et fondées sur les données, et 
aider les Canadien-nes à avoir une vie plus saine.

NOTRE HISTOIRE

NOUS SOMMES ACTION CANADA POUR LA SANTÉ ET LES 
DROITS SEXUELS.

Association canadienne pour l’abrogation de la loi sur l’avortement 
(ACALA), Canadians for Choice, Fédération pour le planning des 
 naissances du Canada, Fédération canadienne pour la santé sexuelle et 
Action Canada pour la population et le développement

En 2014, après des décennies de militantisme, trois des principaux 
organismes canadiens pour la santé et les droits sexuels et génésiques 
ont fusionné pour former une voix unifiée. Notre historique commun de 
chefs de file du mouvement pour décriminaliser l’avortement, coordon-
ner des cliniques de santé sexuelle et l’éducation à la sexualité, et réaliser 
les droits sexuels et génésiques par le droit international, sert de fonde-
ment à notre travail actuel. 

Des partenariats avec des fournisseur(-euse)s de soins de santé et des 
militant-es sur le terrain, jusqu’à l’implication auprès de décideur(-euse)s 
au Canada et dans le monde, le changement progressiste et le déve-
loppement d’un mouvement sont au centre de tout ce que nous faisons. 

Droits de la 
personne à l’échelle 

internationale

EPU

Conseil des 
droits de 
l’homme

Sexual 
Rights 

Initiative

Information sur 
la santé  sexuelle 

exempte de 
stigmatisation

Politiques nationales 
et leadership fédéral

Engagez-vous à 
résister — Accès à 

l’avortement

Éducation 
complète à la 

sexualité

L’éducation 
 sexuelle, ça 

sauve desvies

Ligne d’accès 
24 heures

Pôle 
  d’information 

sur la santé 
sexuelle

Décriminalisation du 
travail du sexe
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Proportion du nombre d’appels à la Ligne d’accès en provenance de chaque province/territoire

0,1  %

8,6  %

3,6  %

9,9  %

1,3  % 0,4  %
4,1  %

3,6  %

17,6  %

0,2  % 0,2  %

ACCROÎTRE LES CONNAISSANCES 
SUR LA SANTÉ SEXUELLE

LIGNE D’ACCÈS

La Ligne d’accès d’Action Canada est un service d’assistance téléphonique sans frais, confidentiel et accessible 24 heures sur 24, 
partout au Canada, qui fournit des références et de l’information exempte de stigmatisation, en matière de santé sexuelle et géné-
sique. Cette année, nos bénévoles ont passé 6 656 heures au bout du fil, répondu à plus de 2 500 appels et aidé des personnes 
des quatre coins du pays qui avaient besoin de références à des fournisseur(-euse)s de services d’avortement ou à des services 
de dépistage d’ITS près de chez elles, ou d’une conversation sans préjugés sur les différentes options de grossesse. Chaque appel 
est unique; ces conversations sont rendues possibles grâce au généreux appui de nos donateur(-trice)s. La Ligne d’accès est un 
aspect crucial de notre travail pour que tous les individus au Canada aient un accès égal à des informations de santé sexuelle 
exactes et à l’ensemble complet de services de santé sexuelle et génésique dont ils ont besoin.

3,4  %

47  %
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FONDS D’URGENCE NORMA SCARBOROUGH

Plus de 70 % des personnes qui téléphonent à notre Ligne d’accès pour 
des soins d’avortement nous disent que le transport et l’emplacement 
géographique sont des obstacles majeurs. Plusieurs ont besoin de 
l’aide financière du Fonds d’urgence Norma Scarborough, pour couvrir 
les frais de transport, les médicaments et d’autres dépenses connexes. 
Les personnes qui demandent de l’aide rencontrent divers obstacles, 
 notamment le manque de couverture de leur régime provincial de soins 
de santé, un statut d’immigration précaire ou la pauvreté. Le Fonds 
 d’urgence est unique en son genre au Canada; il est rendu possible grâce 
à la générosité de nos donateur(-trice)s. 

Cette année, nous avons fourni une aide financière pour le transport 
et l’hébergement à 55  personnes qui autrement n’auraient pas eu les 
moyens de se payer ce service médical essentiel ou n’y auraient pas eu 
accès. Année après année, le solde du Fonds se retrouve à 0 $—et l’an 
dernier, les besoins ont été si grands qu’une somme supplémentaire de 
10 000 $ a été requise. 

L’avortement fait partie des soins de santé et nos gouvernements ont 
la responsabilité d’assurer l’accès à ce service. Entre-temps, nous 
 continuerons d’aider des gens à obtenir les services dont ils ont besoin 
grâce au Fonds d’urgence.

AU-DELÀ DE L’ESSENTIEL ET ÉDUCATION COMPLÈTE 
À LA SEXUALITÉ

Par sa ressource Au-delà de l’essentiel, Action Canada continue de guider 
les conversations sur des thèmes allant de l’anatomie au  consentement, 
en passant par les relations saines. Au-delà de l’essentiel propose une 
éducation à la sexualité fondée sur les droits de la personne, qui englobe 
l’ensemble des identités de genre et des orientations sexuelles, engage 
les élèves dans une réflexion critique et favorise leur habilitation à la 

700 intervenant-es en éducation à travers le Canada ont à présent 
accès à l’ouvrage Au-delà de l’essentiel, y compris des plans de leçons 
et des activités pour guider leur travail

santé sexuelle. L’ouvrage est disponible sur Internet au prix coûtant et  s’accompagne de 
l’accès en ligne à une communauté de personnes enseignantes, à des informations actua-
lisées et à des  activités pour la classe, y compris la « Galaxie du genre et de la sexualité » 
d’Action Canada.
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CAMPAGNE : L’ÉDUCATION SEXUELLE, ÇA SAUVE DES VIES 
(#LEDUSEXUELLESAUVEDESVIES) 

Où que vous soyez au Canada, l’éducation à la sexualité rate la cible. Cette année, nous 
avons invité de jeunes personnes à nous faire part de leurs expériences. Certaines nous 
ont confié n’avoir jamais reçu d’éducation à la sexualité; d’autres ont affirmé qu’on leur avait 
seulement enseigné l’abstinence. L’éducation complète à la sexualité est négligée, ignorée 
ou attaquée activement par des gouvernements de divers paliers, d’un bout à l’autre du 
pays. En réponse à cette situation, Action Canada a lancé une campagne pluriannuelle pour 
stimuler le leadership fédéral en matière d’éducation sexuelle.

Même s’il est encore tôt, nous voyons déjà des progrès. En juin, nous avons célébré la pub-
lication des nouvelles Lignes directrices canadiennes pour l’éducation en matière de santé 
sexuelle, auxquelles nous avons fièrement contribué. Au cours de l’année, nous avons 
développé et partagé des ressources sur l’importance de l’éducation à la sexualité et sur 
la nécessité d’en faire une priorité nationale, et établi un ensemble d’indicateurs de la santé 
sexuelle, pour le suivi des tendances nationales. 

Nous avons interpellé le premier ministre et son cabinet pour les inciter à défendre 
 l’éducation à la sexualité. Nous avons continué de soutenir nos partenaires provinciaux dans 
la prestation d’une meilleure éducation sexuelle, y compris en contestant la DÉCISION DE 
 L’ONTARIO DE RÉVOQUER LE PROGRAMME DE 2015, ET NOUS AVONS TENU UNE 
SÉRIE DE CONSULTATIONS EN TABLE RONDE AVEC DES JEUNES. 

INSTANTANÉ : L’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ EN ONTARIO
Lorsque le Gouvernment de l’Ontario a annoncé qu’il allait annuler 
le programme d’éducation à la santé de 2015 et retourner à un 
programme vieux de 20 ans qui exclut les expériences de plusieurs 
jeunes, Action Canada s’est rallié à l’organisme The 519 et 
au Centre SHORE pour déposer une requête urgente aux Procédures 
spéciales des Nations Unies afin d’attirer l’attention sur les 
violations résultantes de droits de la personne. En décembre, le 
Canada a reçu une communication officielle, appuyée par des 
expert-es de l’ONU, lui demandant d’adopter des mesures immédiates 
pour assurer le respect de ses obligations de droits humains.

Le message adressé au Canada par l’ONU était clair  : le défaut 
 d’assurer l’accès à l’éducation sexuelle est une violation des droits 
humains. Le gouvernement fédéral et les gouvernements provin
ciaux doivent s’assurer que toutes les jeunes personnes reçoivent une 
 éducation sexuelle adéquate.

SEMAINE SSG 

En 2019, notre Semaine annuelle de sensibilisation à la santé sexuelle et 
génésique (SSG) avait pour thème La santé sexuelle à tout âge. Du 11 au 
15 février, nous avons exploré la santé sexuelle à divers stades de la vie 
et offert des ressources sur une variété de sujets, comme la  parentalité 
positive à l’égard de la sexualité et le vieillissement et la sexualité. 

Nous avons distribué de plus de 4 500  ressources à des cliniques, des 
unités de santé publique, des écoles et des organismes à but non  lucratif 
de toutes les provinces et tous les territoires pour promouvoir des services 
de santé positifs à l’égard du sexe et stimuler la participation à la cam-
pagne. De plus, nous avons partagé des baladodiffusions, des articles de 
blogues et des ressources de médias sociaux sur la  sexualité saine, pour 
joindre les communautés d’un bout à l’autre du pays. La Semaine SSG 
met en relief les relations importantes et personnelles entre les fournis-
seur(-euse)s de soins de santé et les individus, et elle accroît la sensibili-
sation à la nécessité de soins inclusifs et affirmatifs pour tous et toutes!
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PÔLE D’INFORMATION SUR LA SANTÉ SEXUELLE

Le Pôle d’information sur la santé sexuelle d’Action Canada est un portail 
en ligne unique, bilingue, positif à l’égard de la sexualité et convivial aux 
jeunes, qui offre des renseignements sur l’anatomie, la santé sexuelle 
et les aspects sociaux de la sexualité. Cette année, 34 269 personnes y 
ont trouvé réponse à leur besoin d’information fondée sur les données 
et exempte de préjugés, pour fournir ou recevoir des soins de qualité. 
Le Pôle aide également les professionnel-les de la santé, leurs patient-es 
et leurs client-es à déstigmatiser les soins de santé sexuelle et génésique. 

Développé en consultation avec des militant-es, des organismes 
 partenaires et des professionnel-les de la santé, le Pôle d’information 
est mis à jour annuellement. En offrant des renseignements exacts 
en langage simple, il aide chaque personne à prendre des décisions 
 importantes concernant sa santé et sa vie. Cette année, nous avons mis 
à jour la technologie du site pour le rendre encore plus accessible aux 
utilisateur(-trice)s—nous invitons tout le monde à en faire l’essai!

CAMPAGNE : FAIS-TOI TESTER AU MOINS UNE FOIS PAR ANNÉE 

Que sont les ITS? En quoi consiste le dépistage des ITS? À quels endroits les jeunes 
 personnes peuvent-elles se faire dépister sans être malmenées? 

Cette année, avec l’appui de l’Agence de la santé publique du Canada, Action Canada a 
lancé une campagne nationale pour sensibiliser les jeunes à l’importance du dépistage 
régulier des ITS. À la lumière des rétroactions issues de la deuxième retraite de leader-
ship de notre Comité consultatif national des jeunes et de commentaires recueillis lors 
de diverses  consultations auprès de jeunes, nous avons développé la campagne Fais-toi 
 tester au moins une fois par année. L’initiative visait à déstigmatiser le dépistage des ITS en 
encourageant les relations saines, en réduisant la honte et la culpabilité et en présentant le 
dépistage comme un aspect central de l’examen médical annuel. Fort-es du vaste impact 
de la campagne, nous développons à présent des campagnes régionales; la première sera 
lancée à Toronto.

Les vidéos de la campagne publiées sur Facebook, Snapchat 
et Instagram ont joint plus de 3,5 millions de jeunes. 

Les renseignements sur les ITS, la fréquence de dépistage et 
d’autres faits clés sont accessibles en tout temps sur le site 
unefoisparannee.ca

Nous offrons également un répertoire de services de dépistage des 
ITS conviviaux aux jeunes. Sexual Health Service Directory.
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RÉPERTOIRE DE SERVICES EN SANTÉ SEXUELLE 

Le Répertoire de services en santé sexuelle est un guichet unique 
 combinant plusieurs ressources et services pour permettre aux 
 utilisateur(-trice)s de trouver les services de santé sexuelle et génésique 
dont ils et elles ont besoin. Nouvellement doté d’un outil de recherche, il 
fournit de l’information sur les services offerts en matière d’avortement 
chirurgical et médical, de dépistage d’ITS et d’insertion du stérilet dans 
les diverses communautés du pays. Il inclut à présent un sceau « Action 
Canada—Certifié pour les jeunes » pour aider les jeunes à trouver des 
cliniques et des fournisseur(-euse)s approprié-es. Ce répertoire est l’une 
des ressources les plus populaires de notre site Web. Toute l’année, 
nous avons collaboré avec des partenaires des quatre coins du pays, 
 notamment le Groupe de recherche sur l’avortement et la contraception 
(GRAC/CART) et la Fédération nationale pour l’avortement, à étoffer 
notre répertoire de fournisseur(-euse)s d’avortement, en réponse à la 
disponibilité élargie de l’avortement médical. Action Canada continue de 
collaborer avec les nouveaux et nouvelles fournisseur(-euse)s et de les 
appuyer afin de relier les Canadien-nes à des services de santé essentiels.

ORGANISMES ASSOCIÉS

Les organismes associés d’Action Canada offrent une gamme de 
 services cliniques, subventionnés et gratuits, en matière de santé 
sexuelle, y compris une éducation et des ressources pertinentes aux 
options de grossesse, à la contraception, à la prévention des ITS et au 
counseling. Le travail collaboratif du réseau inclut le plaidoyer conjoint, 
l’achat groupé de condoms et les réponses juridiques et de politiques 
aux lacunes en matière de services. De l’Île de Vancouver jusqu’à l’océan 
Atlantique, ce réseau contribue à notre objectif commun d’intégrer les 
expériences des Canadien-nes dans le mouvement mondial pour les 
droits sexuels et génésiques de tous et toutes. 

Notre solide réseau de militant-es et de fournisseur(-euse)s a poursuivi 
ses avancées, cette année. Ensemble, nous avons lutté pour les droits 
humains, pour la couverture du coût de Mifegymiso dans toutes les 
 provinces et pour de meilleurs services de santé. 

PRIX ET BOURSES

PRIX BENTLEY

L’héritage de Helen et Fred Bentley appuie généreusement  l’innovation 
et le leadership en santé sexuelle grâce au Prix d’excellence 
Helen  et  Fred Bentley. Coordonné par Action Canada, le prix inclut 
une somme monétaire qui vise à soutenir des initiatives en cours 
dans le domaine. Le Comité de sélection a reçu plusieurs candidatures 
solides; les   lauréats de cette année sont Sexual Health Nova Scotia et 
Saskatoon Sexual Health. 
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Le programme « Doing It Better » de Sexual Health 
Nova Scotia offre aux fournisseur(-euse)s de 
services une formation sur la prévention de la 
violence sexuelle et l’éducation à la sexualité afin de 
mieux soutenir les personnes ayant des déficiences 
intellectuelles. L’éducation à la sexualité est 
importante, mais elle n’est souvent pas accessible 
à ces personnes. Dans le cadre de son programme, 
Sexual Health Nova Scotia a produit un manuel de 
360 pages contenant des recherches, des leçons 
et des activités pour aider les animateur(-trice)s à 
combler ces lacunes.  

« Wrap It Up! SK » de Saskatoon Sexual Health 
est une campagne dirigée par les jeunes afin de 
répondre aux taux élevés d’ITS et de grossesses 

non planifiées en Saskatchewan. Elle vise à stimuler 
l’utilisation et l’acceptabilité des condoms chez les 

jeunes, en accroissant leur distribution. Au cours des 
deux premières années, plus de 300 000 condoms 

ont été distribués—soit une hausse de 60 % de la 
distribution dans la communauté.  

BOURSE HARRIS

Le Dr Walter Harris a créé la Bourse Phyllis P. Harris en reconnaissance du 
dévouement de Phyllis P. Harris aux idéaux et au travail de la Fédération 
pour le planning des naissances du Canada (devenue Action Canada). 
La Bourse Phyllis P. Harris fournit une aide financière à des individus 
qui font preuve d’un leadership prometteur en matière de santé et de 
droits sexuels et génésiques, et soutient des recherches qui contribuent 
à  l’efficacité du travail de notre mouvement. Cette année, la bourse Harris 
a été décernée à deux lauréates. 

Emily Osborne est titulaire d’une maîtrise ès arts en éducation à la 
justice sociale de l’Institut d’études pédagogiques de  l’Ontario de 
l’Université de Toronto. Sa thèse de recherche porte sur les  méthodes 
de prestation de la composante Développement et santé sexuelle 
du Programmecadre révisé d’éducation physique et santé  2015 de 
 l’Ontario (de la 9e à la 12e année) dans les écoles secondaires publiques. 

Natalya Mason est travailleuse sociale autorisée et étudiante de 
cycle supérieur en études de la femme, du genre et des sexualités à 
 l’Université de la Saskatchewan. Elle achève également un  certificat 
d’études supérieures en santé sexuelle de l’Université de l’Alberta. 
Sa thèse porte sur les filles adolescentes et les obstacles sociaux/ 
émotionnels à l’utilisation du condom, comme les stéréotypes de 
genre, le risque social et l’intelligence émotionnelle.
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RENFORCER LE LEADERSHIP 
MONDIAL DU CANADA EN SDSG

INITIATIVE DE PLANIFICATION DE L’AVENIR

Action Canada continue de coordonner et de diriger une coalition de six organismes qui 
collabore à soutenir et à accroître le leadership mondial du Canada en matière de santé et 
de droits sexuels et génésiques.

Le Canada joue un rôle unique à l’appui de la SDSG, sur la scène mondiale, mais nous 
pouvons faire plus. Par le biais de sa Politique d’aide internationale féministe, qui identifie 
la SDSG comme une priorité centrale, Affaires mondiales Canada a la capacité de combler 
le fossé dévastateur que crée la Règle du bâillon mondial des États-Unis, tout en adoptant 
des mesures pour aborder des aspects longuement négligés de la SDSG—notamment les 
soins d’avortement sûr, les soins contraceptifs, la SDSG des adolescent-es et le plaidoyer 
juridique et de politiques pour la SDSG. 

À l’heure actuelle, des gens n’ont pas accès aux soins, dans le monde, des gouvernements 
adoptent des lois et politiques rétrogrades et l’activisme anti-choix connaît une recrudes-
cence. Dans ce contexte, notre leadership pour inciter le Canada à réaliser les droits sexuels 
et génésiques à l’échelle nationale et mondiale est plus crucial que jamais.

ASSURER ET ACCROÎTRE L’INVESTISSEMENT DU CANADA 
DANS LA SDSG MONDIALE

Après plus d’une décennie de pressions pour que le Canada rehausse son leadership 
 financier et politique en santé et droits sexuels et génésiques dans le monde, nous avons 
franchi un jalon important en juin 2019. Le Canada a annoncé un investissement annuel de 
1,4  milliard $ pour l’aide au développement, dont 700 millions $ par année pour les domaines 
les plus négligés de la SDSG, et ce jusqu’en 2030. Cet engagement est le fruit du plaidoyer 
soutenu et dévoué d’Action Canada auprès du Gouvernement du Canada au fil des années 

Photo: CanWach

— résistant à l’ère restrictive du gouvernement Harper et promouvant 
l’avancement des politiques lorsque l’occasion se présentait.

Tout au long de l’année, Action Canada a mis en œuvre diverses  stratégies 
pour susciter des changements. Nous avons tenu une discussion avec 
de multiples dépositaires d’enjeux sur le financement novateur du travail 
en SDSG; présenté plusieurs séances d’information technique au per-
sonnel d’Affaires mondiales Canada; impliqué des parlementaires dans 
la réponse à des enjeux clés comme la SDSG en situation humanitaire; 
organisé une série de webinaires éducatifs avec des expert-es mondiaux 
en SDSG pour les organismes de la société civile canadienne; et codirigé 
la coalition Prospérer, qui a milité pour l’augmentation de l’aide au déve-
loppement officielle (ADO) du Canada au moment de son échéance de 
2020 et a contribué à ce qu’une somme de 500 millions $ soit allouée 
aux domaines négligés de la SDSG dans le budget d’ADO actuel. 
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INSTANTANÉ DES MÉDIAS :
L’appui du Canada à la SDSG dans le monde et le 
travail de l’UNFPA couverts par le Globe and Mail 
et par Rabble

RAPPORT DE L’UNFPA SUR L’ÉTAT DE LA 
POPULATION MONDIALE

Action Canada est le partenaire d’exécution officiel du Fonds des Nations 
Unies pour la population (UNFPA) au Canada. Pour la 16e année  d’affilée, 
nous avons collaboré avec l’UNFPA et Affaires mondiales Canada 
au lancement des Rapports  2018 et 2019 sur l’état de la population 
 mondiale. Action Canada était pour la quatrième fois partenaire officiel 
d’Affaires mondiales Canada pour ce lancement. Et pour une troisième 
année consécutive, la ministre du Développement international a 
 prononcé une allocution lors de l’événement. Des centaines d’expert-es 
mondiaux et nationaux de la SDSG étaient présent-es. 
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BÂTIR UN AVENIR PLUS SAIN 
ET PLUS SÛR AU CANADA

ACPPD

La première du film anti-choix Unplanned sur la Colline du Parlement 
a mis en évidence le rôle encore plus crucial des parlementaires pour 
contrer la rhétorique montante qui cherche à restreindre et à brimer les 
droits des personnes qui peuvent devenir enceintes. 

L' Association canadienne des parlementaires pour la population et le 
développement (ACPPD) est une tribune vouée au développement des 
connaissances et à l’échange d’idées sur la santé sexuelle et génésique, 
l’égalité des genres, les droits humains et les enjeux liés au développe-
ment parmi les sénateur(-trice)s et les député-es en exercice. À titre de 
secrétariat de l’ACPPD, nous avons un lien direct à des décideur(-euse)s 
de tous les partis fédéraux pour faire avancer l’ordre du jour de la santé 
et des droits sexuels et génésiques au Parlement.

Cette année, Action Canada a collaboré avec l’ACPPD, l’UNFPA, le Forum 
parlementaire européen et le Gouvernement du Canada à la tenue de la 
7e Conférence internationale des parlementaires sur la mise en œuvre du 
Programme d’action de la CIPD (IPCI), afin de mobiliser des actions en 
matière de SDSG. La conférence a réuni plus de 100 parlementaires des 
quatre coins du monde pour discuter des progrès de la SDSG et favoriser 
l’engagement à un programme d’action pour les années à venir.
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RÉDUIRE LES OBSTACLES À L’AVORTEMENT ET AUX SOINS 
DE SANTÉ GÉNÉSIQUE

Action Canada a mené la charge pour que les gens aient accès à l’avortement sûr d’un océan 
à l’autre. Cette année, nous avons milité avec succès pour l’abolition par Santé Canada de 
l’exigence d’échographie et avons coordonné la visite au Canada du Rapporteur spécial de 
l’ONU sur le droit à la santé. 

ACTION CANADA A OBTENU UNE RECOMMANDATION DU RAPPORTEUR  SPÉCIAL, 
ENJOIGNANT AU CANADA DE «  FAIRE EN SORTE QUE TOUTES LES FILLES ET 
FEMMES DU CANADA, Y COMPRIS LES FEMMES MIGRANTES ET AUTOCHTONES, 
AIENT ACCÈS À DES INFORMATIONS ET À DES SERVICES DE SANTÉ SEXUELLE ET 
GÉNÉSIQUE, Y COMPRIS L’AVORTEMENT SÛR, DANS L’ENSEMBLE DES PROVINCES 
ET TERRITOIRES, SANS ÉGARD À L’OBJECTION DE CONSCIENCE. » [TRAD.]

Dans le cadre de nos efforts pour améliorer la disponibilité de la pilule abortive combinée 
(commercialisée sous le nom de marque Mifegymiso, au Canada), nous avons incité les 
gouvernements provinciaux à rendre ce médicament disponible et à en couvrir le coût. 
Le  Nouveau-Brunswick étant une province où les individus continuent de  rencontrer 
 d’importants obstacles dans l’accès à l’avortement, Action Canada a collaboré avec des 
leaders locaux, notamment la Clinique  554, à identifier des stratégies pour surmonter 
ces défis. 

Dans le sillage de l’attention rehaussée à la stérilisation forcée des femmes autochtones 
au Canada, nous avons obtenu une recommandation sur le sujet de la part du Comité de 
l’ONU contre la torture et avons rehaussé la sensibilisation à l’échelle nationale par la voie 
des médias 

La Déclaration d’engagement d’Ottawa est la plus audacieuse et 
avantgardiste à avoir résulté d’une Conférence IPCI à ce jour. Adoptée 
un an avant le 25e  anniversaire de la Conférence internationale sur la 
population et le développement, elle établit des cibles ambitieuses pour 
les cinq premières années de mise en œuvre de la SDSG en fonction des 
Objectifs de développement durable. 

Action Canada a dirigé les conversations de l’ACPPD, convoqué les 
réunions de son Comité exécutif, soutenu la participation de membres 
de l’ACPPD à la conférence Women Deliver 2019 de même qu’à une délé-
gation parlementaire sur la couverture universelle de la santé et la CIPD 
en Zambie, et partagé des nouvelles régulières par le biais du bulletin 
d’information de l’ACPPD.
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CAMPAGNE : ENGAGEZ-VOUS À RÉSISTER

Devant la régression croissante de l’accès à l’avortement aux États-
Unis et dans le monde, et la projection au Canada du film anti-choix 
Unplanned, Action Canada a mobilisé une riposte. Notre communauté 
s’est unie pour manifester sa solidarité à l’égard des militant-es des 
États-Unis et pour souligner que l’accès à l’avortement soulève encore 
de sérieux défis au Canada. 

Dans le cadre de la campagne Engagez-vous à résister, nous avons 
publié une déclaration de solidarité et avons impliqué sur-le-champ 
des centaines d’individus et des dizaines d’organismes de toutes les 
 communautés. La pétition a jeté les bases d’un plaidoyer stratégique 
pour défendre le droit à l’avortement pendant la campagne électo-
rale; aidé les Canadien-nes à agir directement pour protéger les soins 
 d’avortement; et créé un espace pour permettre à nos communautés 
d’aborder les vrais enjeux de l’accès à l’avortement au Canada. En parte-
nariat avec des expert-es comme la Dre  Wendy Norman, nous avons 
également commencé à élaborer une stratégie pour l’établissement d’in-
dicateurs nationaux de la santé sexuelle.

Il y a 50  ans, Action Canada pour la santé et les droits sexuels 
 (anciennement la Fédération pour le planning des naissances du 
Canada) de même que des militant-es et allié-es féministes ont forcé 
une réforme des lois du pays. Avec l’appui de centaines d’organismes et 
de nos supporteur(-trice)s d’un bout à l’autre du pays, nous poursuivrons 
notre lutte.

Partout, des mouvements anti-choix régressifs et populistes nous expo-
sent tous et toutes à des risques; nous devons nous unir pour les com-
battre. L’avortement est une cible des attaques contre les femmes, les 
personnes LGBTQ2, les migrant-es, les jeunes, les personnes pauvres, 
les personnes handicapées et les personnes de couleur. La restriction 
ou le refus de l’accès à l’avortement a toujours affecté de manière 
 disproportionnée les individus les plus marginalisés. Nous ne laisserons 
personne derrière.
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INSTANTANÉ–30 ANS DEPUIS LE PROJET DE LOI OMNIBUS
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PROMOUVOIR L’AVANCEMENT DE LA SEXUAL 
RIGHTS INITIATIVE

La Sexual Rights Initiative (SRI) est une coalition dynamique Sud/Nord composée d’organismes féministes de chaque région de 
l’ONU qui s’unissent pour défendre les droits sexuels dans le système international des droits de la personne. La SRI a été créée en 
2006 en réponse au besoin identifié de rehausser la présence et les perspectives du Sud mondial dans les débats internationaux 
sur les droits sexuels. Son approche de plaidoyer est ancrée dans une analyse féministe rigoureuse, une compréhension avancée 
du droit international des droits de la personne et des processus connexes, une connaissance étoffée des divers contextes natio-
naux et régionaux et une étroite collaboration avec un vaste éventail d’acteur(-trice)s et de mouvements pour la justice sociale. 

Les organismes partenaires de la SRI incluent Action Canada, Akahatá, la Coalition of African Lesbians, CREA (Creating 
Resources for Empowerment in Action) et la Federation for Women and Family Planning; Action Canada agit comme  secrétariat 
administratif et partenaire coordonnateur de la coalition. 

La SRI travaille dans l’ensemble du système international des droits de la personne à faire avancer les normes mondiales relatives 
aux droits sexuels et à soutenir l’implication d’organismes nationaux et régionaux dans ces processus. Elle renforce les liens entre 
le plaidoyer national et international par des formations, l’accroissement des capacités, la production et le partage de ressources 
novatrices, l’application des connaissances et la préparation de rapports, de déclarations et de mémoires. Par le biais de la SRI, 
nous mettons à profit notre présence mondiale de longue date pour créer un espace politique où les organismes nationaux 
 peuvent faire valoir leurs priorités. 
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REHAUSSER NOTRE PRÉSENCE AUX 
NATIONS UNIES 
Après plusieurs années d’intervention à l’ONU, 
cette année est la première où la SRI avait son 
bureau de coordination dédié, à Genève (Suisse), 
permettant une présence plus active de son équipe. 
L’inauguration du bureau a eu lieu en septembre 2019 
en présence de l’ambassadrice des Pays-Bas.

Le bureau de la SRI à Genève est à présent doté 
d’un personnel complet pour élargir le travail de 
la coalition, y compris son implication auprès 
des Procédures spéciales et des instances de 
surveillance de l’application des traités.

SURVEILLER LES DONNÉES ET RESPONSABILISER 
LES GOUVERNEMENTS

Pour garantir la santé et les droits sexuels et génésiques de tous les 
individus, il est essentiel de s’assurer que les gouvernements respectent 
leurs engagements à l’égard des droits de la personne. C’est pourquoi 
la SRI a développé deux bases de données qu’elle gère en continu et qui 
sont utilisées par des militant-es, des organismes de droits humains et 
des responsables des politiques des quatre coins du monde.

L’Examen périodique universel (EPU) est un processus qui vise à  évaluer 
le bilan de droits humains de chacun des États membres de l’ONU. 
La  Base de données sur l’EPU («  UPR Database  ») de la SRI donne 
accès à l’ensemble des recommandations relatives aux droits sexuels, 
par pays, de même qu’à des informations sur leur mise en œuvre afin 
de surveiller les progrès liés aux droits humains. Elle est mise à jour 
 continuellement et renferme plus de 35 000 documents archivés dans 
un site Web à libre accès, facile d’usage et accessible à tous les indivi-
dus, tant novices qu’experts. 

La Sexual Rights Law and Policy Database [Base de données sur les 
lois et politiques en matière de droits sexuels] aide à documenter et à 
 comparer les lois et politiques relatives aux enjeux de droits sexuels 
dans  divers pays. Cette ressource centralisée permet aux dépositaires 
d’enjeux d’utiliser ces données pour  surveiller la situation des droits 
 sexuels dans le monde et pour orienter leurs stratégies de plaidoyer.
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Événements collaboratifs
Lors de ces sessions, la SRI a réalisé trois événements axés sur des développements 
 régionaux en lien avec la réforme du droit de l’avortement, l’activisme féministe en SDSG 
dans les systèmes régionaux des droits de la personne, et l’intersectionnalité comme 
 politique et pratique. Des conférencier(-ère)s venant d’organismes partenaires de  l’Argentine, 
de la Pologne et de l’Afrique du Sud ont discuté du lien entre la géopolitique et le plaidoyer 
mondial en SDSG. 

Déclaration conjointe sur le droit à l’avortement 
À l’occasion de la Journée internationale pour l’avortement sûr de 2018, la SRI a mobilisé 
plus de 200 organismes de la société civile à travers le monde pour adresser une importante 
déclaration conjointe au CDH, exhortant à la responsabilisation des États afin de garantir le 
droit à l’avortement sûr.

LA SRI EN CHIFFRES

11 séminaires et formations à l’intention des États, des ONG et des militantes, sur 
l’avancement de la SDSG dans le système des droits de la personne de l’ONU. 

14 rapports de parties prenantes soumis à l’Examen périodique universel  en 
 collaboration avec des organismes locaux de la NouvelleZélande, du Chili, 

de la Macédoine, de l’Uruguay, de la Gambie, du Kazakhstan, d’El Salvador, de la 
 BosnieHerzégovine (2), de la Bolivie, de la République démocratique du Congo, de 
 l’Albanie, du Costa Rica, du Nicaragua et du Portugal.

8 mémoires adressés aux Rapporteur(euse)s spéciaux(ales) sur la violence à 
l’égard des femmes, sur les droits culturels, sur les défenseurs des droits de 

l’homme et sur la torture; à des instances de surveillance de l’application des traités 
comme le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) 
et le Conseil des droits de l’homme; et aux Procédures spéciales, pour demander une 
communication urgente avec le Gouvernement du Canada concernant la régression de 
l’éducation à la sexualité en Ontario.

COLLABORER AU CHANGEMENT AU CONSEIL 
DES DROITS DE L’HOMME DE L’ONU

Résolutions sur les droits de la personne
À l’occasion des 39e, 40e et 41e Sessions du Conseil des droits de l’homme 
(CDH), la SRI a collaboré étroitement avec des États, des agences 
 onusiennes, des organismes de la société civile et des  militant-es des 
quatre coins du monde à améliorer la reconnaissance de la SDSG et la 
responsabilisation à son égard. D’importants progrès ont été réalisés par 
le biais de résolutions sur :

1. la mortalité et la morbidité maternelles évitables

2. la discrimination à l’endroit des femmes et 
des filles dans le sport

3. la violence contre les femmes et les filles

4. le mariage précoce et forcé d’enfants

5. la discrimination à l’endroit des femmes et des filles

6. l’accès à l’eau potable et à l’assainissement.
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EN LIGNE ET DANS LES MÉDIAS

Nous sommes présent-es sur Twitter, Instagram et Facebook ainsi que dans les plateformes d’information 
comme les médias imprimés, la radio et la télévision. Action Canada est une voix nationale pour la santé et 
les droits sexuels et génésiques de plus en plus présente dans les médias comme la CBC, Radio-Canada, 
le Globe and Mail et CTV.

MÉDIAS SOCIAUX @actioncanadaSHR

PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS SUIVANTS :

PORTÉE MENSUELLE 
 MOYENNE = 45 000 
NOMBRE TOTAL D’ABONNÉS =  
9 593

NOMBRE TOTAL 
 D’IMPRESSIONS = 865 000 
NOMBRE TOTAL D’ABONNÉS = 
3 287

VISITES SUR 
NOTRE SITE WEB

ACTION CANADA : 285 659 
PÔLE D’INFORMATION SUR LA SANTÉ SEXUELLE : 124 161

50 ARTICLES 
MÉDIATIQUES

8 SEGMENTS RADIO

8 BLOGUES4 ÉMISSIONS 
TÉLÉVISÉES

1 BALADODIFFUSION6  COMMENTAIRES 
ÉDITORIAUX

MEDIA
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NOTRE COMMUNAUTÉ DE SOUTIEN 

DONATEURS INSTITUTIONNELS

En travaillant en partenariat avec des institutions partout au Canada et dans le monde, nous sommes en mesure de faire d'énormes 
progrès. Avec notre campagne www.unefoisparanee.ca lancée l'an dernier et financée par l'Agence de la Santé Publique du 
Canada, nous avons rejoint plus de 3 millions de jeunes avec des informations factuelles qui luttent contre la stigmatisation, 
un répertoire de cliniques de confiance et une nouvelle approche pour normaliser les tests de dépistage des IST basée sur les 
 commentaires et contributions des jeunes eux-mêmes.

DONATEURS INDIVIDUELS

La générosité soutenue d’individus venant de partout dans le monde fait toute la différence! Chaque donateur aide à financer les 
services et le travail de plaidoyer et de défense des droits qui sont les plus urgents et qui ne sont pas couverts par le finance-
ment accordé à la réalisation de projets. Chaque jour, nos donateurs nous aident à fournir des informations factuelles et non- 
stigmatisantes sur la santé sexuelle et reproductive grâce à notre ligne d'accès 24/7, à accroître l'accès aux services de santé 
essentiels, y compris l'avortement, à faire progresser les droits sexuels et reproductifs et à renforcer notre mouvement ici au 
Canada et dans le monde. 

LES GRANDS DONATEURS ET LES LEGS TESTAMENTAIRES PLANIFIÉS 

Les legs testamentaires planifiés et les grands donateurs soutiennent des éléments essentiels de notre travail, comme le Fonds 
d'urgence Norma Scarborough et la ligne d'accès sans frais 24/7. Les legs testamentaires planifiés et les grands donateurs 
d'Action Canada aident plusieurs personnes à réaliser leurs objectifs philanthropiques, parfois après qu'ils nous aient quittés, en 
donnant vie à notre vision commune d'un monde où chaque personne contrôle sa sexualité, sa reproduction, sa santé, où chaque 
choix est basé sur consentement, et où tout le monde peut mener une vie plus saine et plus heureuse.



23 Action Canada pour la santé & les droits sexuels

VO
TR

E 
DO

LL
AR

 E
N 

AC
TI

O
N

ACTIVITÉS DE BIENFAISANCE 90 ¢

LEVÉE DU FONDS 1,5 ¢
ACTIVITÉS POLITIQUES 2,5 ¢

GESTION 6 ¢ DON UNIQUE
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DON MAJEUR
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PLANIFIÉ
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FINANCIÈRES

Subventions pour les programmes internationaux  1 891 806 $ 

Subventions pour les programmes domestiques  1 178 785 $

Dons aux programmes de santé domestique et de politiques 362 858 $ 

Au delà de l’essentiel 11 689 $ 

Autres revenues 73 619 $ 

Bourses et prix 23 200 $

Activités de bienfaisance  3 180 207 $ 

Gestion 210 532 $ 

Levée du fonds 55 866 $ 

Activités politiques 86 109 $ 

REVENUES 
3 541 957 $

DÉPENSES 
3 532 714 $
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DONATEUR(-TRICE)S 
ET SUPPORTEUR 
(-TRICES)S

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Cathy Steven 
Présidente

Dr Pierre M. LaRamée 
Vice-président

Katherine McDonald 
Secrétaire

Prof. Jennie Abell 
Trésorière

Meena Peruvemba 
Membre

BÉNÉVOLES

Une grande partie de notre travail ne serait pas 
 possible sans l’engagement de nos bénévoles—en 
particulier notre Ligne d’accès 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7, qui offre un soutien confidentiel et exempt de 
jugements à des individus de partout au pays.

Krysta Williams
Den Temin
Hersha Goldberg
Simone Parniak
Lyne Jrade
Laura Salamanca
Mélissa BoizotRoche
Shelley Taylor
Robyn Schwarz

Julie Vautour
Coral Maloney 
Jessica Danforth
Liz Mochrie 
Heather Jones
Kinneret Sheetreet 
Julie Vautour 
Sarah Burke 
Dimitrova 

PERSONNEL

Notre équipe se compose d’individus passionnés et possédant une diversité 
 d’expériences pertinentes à la santé et aux droits sexuels, englobant tous les 
enjeux, mouvements et réseaux, aux paliers local, national et international. 
Leur travail acharné et leur dévouement propulsent chacune des réalisations 
d’Action Canada. 

Sandeep Prasad 
Directeur général 

Tara Henderson 
Directrice du 
 financement et 
des opérations

Rosario Castro 
Coordonnatrice de 
bureau et adjointe 
au financement

Merry Sun 
Agente des finances

Kathryn Carruthers  
Coordonnatrice de la 
technologie et du Web

Ani Colekessian 
Directrice des 
communications

Lorna Mungur 
Agente des 
 communications et 
du marketing social

Frédérique Chabot 
Directrice de la 
 promotion de la santé

Brittany Neron 
Agente de promotion 
de la santé

Makeda Zook 
Agente de promotion de 
la santé et de l’éducation

Sarah Kennell 
Directrice des relations 
gouvernementales

Sarah HedgesChou 
Agente du développe-
ment des politiquesr

Darrah Teitel 
Agente des campagnes

Meghan Doherty 
Directrice des politiques 
et du plaidoyer modial

SEXUAL RIGHTS INITIATIVE

Action Canada agit comme secrétariat administratif et partenaire coordonnateur 
de la SRI, en plus de collaborer avec ses partenaires : Akahatá, la Coalition of 
African Lesbians, CREA (Creating Resources for Empowerment in Action) et  
la Federation for Women and Family Planning. Les membres du personnel 
ci-dessous travaillent au bureau de la SRI à Genève, Suisse. 

Stuart Halford 
Directeur du bureau de 
Genève

Carrie Shelver 
Conseillère en plaidoyer 
de la SRI, EPU

Danielle Rosset 
Conseillère en plaidoyer 
de la SRI, Conseil des 
droits de l’homme, 
Assemblée mondiale de 
la Santé et agences de 
l’ONU

Pooja Badarinath 
Conseillère en plaidoyer 
de la SRI, Procédures 
spéciales et application 
des connaissances

Juan S. Jaime P.  
Conseillère en plaidoyer 
de la SRI, organes 
de surveillance de 
 l’application des traités

Emeline Dupuis  
Adjointe de programme 
de la SRI



2018–2019

actioncanadashr.org

2018–2019


