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À l’heure actuelle, au Canada et dans le monde, certains gouvernements intensi�ent 
leurs tentatives de renverser des gains durement acquis en matière de droits sexuels et 
génésiques; limitent l’accès à des services de santé cruciaux comme l’avortement; et 
créent un monde où les personnes LGBTQI2S+, les femmes, les Autochtones et d’autres 
personnes marginalisées ne se sentent pas en sécurité. Nous avons l’occasion de changer 
cela et de faire en sorte que le Canada joue un rôle important dans l’avancement des 
droits humains à l’échelle mondiale. 

De nos débuts en tant qu’organisme né de la fusion d’Action Canada pour la population 
et le développement, de Canadians for Choice (anciennement l’Association canadienne 
pour la liberté de choix) et de la Fédération canadienne pour la santé sexuelle 
(anciennement la Fédération canadienne pour le planning des naissances) jusqu’à nos 
récentes victoires comme l’obtention d’un �nancement historique pour les droits sexuels 
et génésiques dans le monde, nous avons fait des progrès considérables. Au cours des 
cinq dernières années, nous sommes passé-es de quelques membres du personnel à une 
solide équipe nationale de 20 employé-es; nos programmes et partenariats se sont 
diversi�és et sont devenus plus durables.  

Cette nouvelle phase qui s’amorce, pour notre organisme, marque le moment d’adopter 
une approche transformatrice à notre travail au Canada et dans le monde. Avec l’appui 
de nos partenaires, bailleurs de fonds, membres de la communauté, bénévoles, 
employé-es et membres du conseil d’administration, nous pouvons renforcer le 
mouvement pour l’accès universel à l’avortement et à la contraception, pour des 
informations exactes sur la santé génésique, des services exempts de stigmatisation, 
l’éducation complète à la sexualité et les droits sexuels. 

Guidé-es par notre mission centrée sur la santé et les droits sexuels et génésiques (SDSG) 
pour toutes et tous et par nos objectifs stratégiques, nous pourrons marquer encore plus 
de progrès d’ici 2024. 

Joignez-vous à nous. Avec votre appui, nous pouvons bâtir un monde où chaque 
personne est en contrôle de sa sexualité, de sa reproduction, de son genre et de sa santé, 
où chaque choix est fondé sur le consentement et où tous les individus peuvent avoir une 
vie plus saine et plus heureuse.



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.
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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.

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. 

Nous croyons que les normes de genre sont néfastes. 

Nous répondons à l’oppression, y compris le racisme, la misogynie, 
l’homophobie, la transphobie et le classisme, et luttons contre celle-ci.

Nous aspirons à travailler avec des communautés et des mouvements 
marginalisés ou historiquement défavorisés. 

Notre organisme et notre travail sont enracinés dans le féminisme et les 
droits de la personne. 

Nous adoptons une approche positive à l’égard du sexe et considérons 
que la sexualité devrait être un aspect positif de la vie. 

Nous croyons qu’il faut aider les personnes à acquérir les outils et les 
connaissances nécessaires a�n de militer pour la santé et les droits sexuels 
et génésiques pour elles-mêmes et pour leurs communautés.

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. 

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

Nous valorisons l’échange d’information et de connaissances fondées sur 
des données et sur la science.

Nos valeurs



Quatre priorités stratégiques 
Un accès accru à l’information, à l’éducation et aux services fondés sur 
les droits, en santé sexuelle et génésique 

Des lois et politiques rehaussées pour la réalisation des droits sexuels et 
génésiques au Canada et dans le monde 

Des mouvements et coalitions ampli�és pour la santé et les droits 
sexuels et génésiques 

Un organisme sain, durable et en expansion



Un accès accru à l’information, à 
l’éducation et aux services fondés sur les 

droits, en santé sexuelle et génésique
Nos mesures pour y arriver :
 
Accroître l’utilisation de notre Ligne d’accès 24/7 en augmentant 
sa dotation en personnel 

Surveiller et accroître l’utilisation de nos répertoires de services 
en ligne en améliorant les options d’accès pour les individus, en 
particulier les jeunes 

Développer une campagne nationale sur l’éducation complète à 
la sexualité pour toutes et tous  

Vaincre les obstacles à l’accès à l’avortement médical et 
chirurgical en collaborant avec les fournisseur(-euse)s de soins de 
santé et les gouvernements pour accroître la capacité et la 
couverture  

Continuer d’élargir la portée de notre campagne nationale sur le 
dépistage des ITSS, unefoisparannee.ca 

Améliorer l’exactitude des renseignements communiqués sur les 
services de santé, sur notre site Web et par le biais de partenariats 
avec des fournisseur(-euse)s de services à travers le pays  
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Des lois et politiques rehaussées pour la 
réalisation des droits sexuels et 

génésiques 

Nos mesures pour y arriver : 

Mettre à pro�t les mécanismes internationaux de reddition de 
comptes sur les droits de la personne pour responsabiliser les 
gouvernements à leurs obligations en matière de droits sexuels 
et génésiques 

Maintenir le cap et contrer les reculs des politiques et des lois 
concernant l’avortement, l’éducation complète à la sexualité et 
la contraception, aux paliers fédéral et provincial/territorial 

Poursuivre nos appels à couvrir le coût des médicaments et des 
biens de santé sexuelle et génésique, et à réaliser un sondage 
fédéral sur la santé sexuelle 

Assurer un soutien �nancier et politique rehaussé aux domaines 
négligés de la SDSG comme la contraception, l’avortement, 
l’éducation à la sexualité et le plaidoyer, dans l’aide au 
développement et la politique étrangère du Gouvernement du 
Canada 

S’engager dans des litiges stratégiques a�n de protéger les droits 
sexuels et 
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Des mouvements et coalitions amplifiés 
pour la santé et les droits sexuels et 

génésiques 
Nos mesures pour y arriver : 

Faire pression pour l’avancement de la SDSG dans les processus 
mondiaux de politiques comme le système international des 
droits de la personne des Nations Unies  

Accroître et analyser la portée de notre site Web et de nos médias 
sociaux pour les utilisateur(trice)s et abonné-es 

Intensi�er les actions entreprises par des individus et des 
organismes, sur des enjeux liés à la SDSG, par le biais d’activités 
numériques, des médias sociaux et d’autres campagnes de 
mobilisation 

Renforcer le travail de coalition dans des domaines cruciaux avec 
des partenaires comme l’Initiative de plani�cation de l’avenir 
 
Respecter nos valeurs liées à la diversité, à l’équité et à l’inclusion 
en servant et en impliquant des populations plus diversi�ées   

Élargir et maintenir nos partenariats stratégiques 

Renforcer le travail de la Sexual Rights Initiative   
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Un organisme sain, durable et en 
expansion

Nos mesures pour y arriver :

Doubler nos revenus de base grâce à un bassin de 
donateur(-trice)s élargi et plus durable 

Renforcer nos processus de surveillance et d’évaluation a�n 
d’améliorer notre capacité de communiquer notre travail à nos 
bailleurs de fonds, à nos supporteur(-euse)s et à nos dépositaires 
d’enjeux 

Atteindre une croissance durable du personnel, avec un point de 
mire sur la capacité administrative et opérationnelle 

Bâtir un milieu de travail équitable, doté de politiques et 
processus féministes clairs, et qui valorise et respecte tous les 
employé-es 
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Notre travail est propulsé par les dons de bienfaisance. Voyez comment 
vous pouvez contribuer à nos e�orts, en argent et en gestes : 

actioncanadashr.org/fr/faire-un-don 

Organisme de bienfaisance no10784-8319 RR0001.  

Suivez-nous

www.actioncanadashr.org

https://twitter.com/actioncanadashr
https://www.facebook.com/actioncanadaSHR/
https://www.instagram.com/actioncanadashr/
https://www.youtube.com/channel/UCkkaPDWLJyxvznWybVKUe1Q/videos



