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Un mot de la directrice 
générale

Cher(-ère)s ami-es, collègues, et membres de la communauté,

J’ai été ravie de me joindre à l’équipe d’Action Canada en janvier 2021. J’ai 
admiré le travail de l’organisme au fil des ans et je suis honorée de diriger 
un organisme et une équipe qui sont de telles sources d’inspiration et des 
forces influentes.

Cette année, Action Canada a continué à repousser les limites et à briser des 
barrières. Nous avons réuni des militant-es pour partager des connaissances 
et élaborer des stratégies, nous avons plaidé avec succès en faveur du 
changement aux échelons fédéral et provincial ainsi qu’aux Nations Unies et 
nous avons eu un impact sur la vie de milliers de personnes grâce au Fonds 
d’urgence Norma Scarborough, à la Ligne d’accès, à notre Pôle d’information 
sur la santé sexuelle et à notre répertoire.

Action Canada comble des lacunes des services en première ligne et fait 
pression pour des politiques porteuses de changements systémiques à long 
terme. Au fil des ans, nous avons accompli de nombreuses choses et nous 
pouvons continuer à le faire grâce aux dons généreux et au soutien de 
champion-nes de la santé et des droits sexuels et génésiques comme vous.

Merci de votre contribution au progrès.

Dans la solidarité,

Kara Gillies, Directrice générale
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Un mot de la présidente du 
conseil d’administration

Cher(-ère)s ami-es,

Au cours d’une année qui a mis au défi la résilience des organismes partout au 
pays, Action Canada a pu compter sur l’engagement et la ténacité des personnes 
qui ont choisi de partager leur énergie et leur passion avec nous.

Guidé par le leadership d’une nouvelle directrice générale, l’organisme a continué 
à faire tomber des barrières et à bâtir des ponts pour renforcer la santé et les 
droits sexuels et génésiques. Il a notamment contribué à la concrétisation, au 
palier fédéral, d’un budget de 45 millions de dollars pour la santé et les droits 
sexuels et génésiques au Canada avec une mention spécifique de l’accès à 
l’avortement.

Je rends hommage au personnel qui continue à travailler à domicile, dans des 
situations où le chaos ou le calme, selon les jours, créent des défis que nous 
n’aurions jamais pu imaginer.

À mes consœurs et confrères du conseil d’administration, un grand merci pour votre 
volonté de vous engager et de partager vos perspectives. Nous vous sommes sans 
cesse reconnaissant-es d’avoir choisi de donner de votre temps à Action Canada.

Et enfin, notre communauté de supporteur(-trice)s. Sans vous, nous ne pourrions 
pas faire ce travail et nous vous sommes à jamais reconnaissant-es de continuer à 
vous battre avec nous pour la santé et les droits sexuels et génésiques pour toutes 
et tous.

Dans la solidarité,

 

Cathy Steven, Présidente du conseil d’administration
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Points saillants de notre année

À propos d’Action Canada
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 (SDSG) au Canada et dans le monde.

Notre mission 
Les gens, où qu’ils soient, ont le contrôle et peuvent décider librement de toutes les questions liées 
à leur sexualité, à leur reproduction et à leur genre, y compris leur santé sexuelle et génésique.

Ce que nous faisons
• Soutien direct et information exempte de stigmatisation : Ligne d’accès sans frais partout 

au Canada, informations en ligne exactes sur la santé et ressources pour les intervenant-es 
en éducation et les professionnel-les de la santé  

• Mobilisation des responsables des politiques et promotion des droits : Plaidoyer au Canada 
et dans le monde pour l’accès à l’avortement sûr, l’éducation sexuelle complète, l’égalité des 
genres et les droits LGBTQI2S+ 

• Collaboration et développement de mouvements : Collaboration avec des prestataires de 
soins de santé, des militant-es pour les droits humains et des leaders féministes des quatre 
coins du monde afin de susciter des changements



6
7

A
ction

 C
an

ada pou
r la san

té et les droits sexu
els

Une année au sein d’Action Canada

Des années de plaidoyer ont porté leurs fruits cette année avec un engagement 
historique, le premier du genre, dans le budget fédéral de 2021 : une somme 
de 45 millions de dollars sur trois ans pour financer le travail des organismes 
communautaires afin de rendre accessibles les informations et les services de 
santé sexuelle et génésique (avec une mention spécifique de l’avortement). Cet 
élan a eu lieu en dépit des difficultés que pose le travail pendant une pandémie. 
Comme beaucoup d’individus et d’organismes cette année, nous avons continué 
à adapter nos méthodes de travail et à militer pour le changement. Nous avons 
également accueilli notre nouvelle directrice générale, Kara Gillies, au sein de 
l’équipe d’Action Canada.   

Le travail de plaidoyer, ça fonctionne!
Depuis des décennies, Action Canada (et son prédécesseur, Canadians for Choice) a 
compté sur les dons individuels pour soutenir la Ligne d’accès et le Fonds d’urgence 
Norma Scarborough – et a littéralement vidé ce fonds année après année. Nous 
avons célébré l’inclusion de 45 millions de dollars sur trois ans dans le budget 
fédéral de 2021 pour soutenir le travail essentiel des organismes communautaires 
qui s’efforcent de rendre les informations et les services de santé sexuelle et 
génésique plus accessibles dans leurs communautés, sans laisser personne de côté. 
Nous sommes impatient-es de collaborer avec Santé Canada pour élaborer un 
mécanisme et une stratégie de financement solides, équitables et accessibles.

Droits et accès à l’avortement

Engagez-vous à résister : Contrer une dangereuse mésinformation 
en ligne à propos de l’avortement
Nous tirons la sonnette d’alarme au sujet d’une campagne en ligne sur une pilule 
de « renversement des pilules abortives », qui prend de l’ampleur au Canada. 
Des intervenant-es et organismes anti-avortement ciblent les personnes qui 
cherchent à se faire avorter en les désinformant sur un traitement expérimental, 
le « renversement des pilules abortives », en prétendant faussement que 
l’avortement médicamenteux peut être inversé en cours de procédure. Action 
Canada est engagée dans un plaidoyer direct auprès du ministre de la Santé et du 
bureau du premier ministre pour mettre fin à la désinformation sur l’avortement. 
Nous travaillons avec nos partenaires de la Coalition pour le droit à l’avortement au 
Canada et de la Fédération nationale de l’avortement Canada, et nous mobilisons 
les collèges provinciaux et territoriaux des médecins et chirurgiens pour qu’ils 
répondent à la désinformation. Nous mobilisons également nos sympathisant-es 
et nous sommes reconnaissant-es envers tous ceux et toutes celles qui ont envoyé 
plus de 800 lettres au ministre de la Santé pour lui demander d’agir.
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#SexEdSavesLives

L’état de  
l’éducation à la 
sexualité au Canada

Vers une éducation sexuelle inclusive et de qualité 

Ensemble pour l’éducation à la sexualité : une réunion nationale de champion-nes de l’éducation à la 
santé sexuelle
Une éducation sexuelle bien effectuée peut transformer la vie des gens et avoir un impact significatif sur les résultats 
en matière de santé publique, notamment en favorisant l’égalité des genres, en entraînant une baisse des ITS et en 
réduisant la violence fondée sur le genre. Toutes les jeunes personnes ont droit à une éducation sexuelle complète, 
qui doit être traitée comme la priorité nationale qu’elle est. C’est pourquoi nous avons réuni plus de 100 militant-es 
du Canada et du monde entier dans une rencontre virtuelle de deux jours afin de rehausser les connaissances, de 
partager l’information et d’élaborer un plan pour le développement d’une stratégie nationale d’éducation sexuelle.

L’état de l’éducation à la sexualité au Canada
Lancé en octobre 2020, le rapport sur L’état de 
l’éducation à la sexualité offre un portrait de ce à quoi 
ressemble l’éducation sexuelle au Canada et plaide en 
faveur d’une stratégie nationale d’éducation sexuelle 
afin de garantir que toutes les jeunes personnes aient 
accès à une éducation sexuelle complète. Le rapport 
examine les répercussions d’une éducation sexuelle 
de qualité inférieure et explique pourquoi, en tant que 
signataire des traités sur les droits de la personne, le 
Canada doit exercer un leadership fédéral pour faire 
respecter les droits humains de toutes les jeunes 
personnes du pays, ce qui comprend l’accès à une 
éducation sexuelle complète.

Avec le soutien d’organismes partenaires locaux, 
Action Canada a organisé des consultations pour 
parler aux jeunes de leur éducation sexuelle à 
Saskatoon, à Fredericton et dans sa région, à 
Kitchener/Waterloo, à Ottawa et à Toronto. Nous 
avons également parlé avec des enseignant-es et des 
éducateur(-trice)s communautaires en santé sexuelle 
de différentes régions afin de mieux comprendre le 
contexte dans lequel s’effectue leur travail.

Pour plus de détails et pour lire le rapport, 
consultez : https://www.actioncanadashr.org/fr/
ressources/rapports-et-analyses/2020-07-03-letat-
de-leducation-la-sexualite-au-canada
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La Rapporteuse spéciale de l’ONU sur le droit à la 
vie privée reprend notre message
En collaboration avec son Conseil consultatif national des 
jeunes, Action Canada a soumis un rapport à la Rapporteuse 
spéciale sur le droit à la vie privée, soulignant les liens 
entre une éducation sexuelle complète, l’autonomie 
corporelle et le droit des enfants à la vie privée.

Le rapport final de la Rapporteuse spéciale, présenté en 
mars 2021 lors de la 46e session du Conseil des droits de 
l’homme, a fait référence à notre mémoire en déclarant :

Les enfants ont besoin et ont le droit de recevoir des conseils 
sur les relations sexuelles saines, le consentement et les 
pratiques sûres. Une éducation sexuelle complète peut aider 
les enfants à protéger et à faire progresser leur vie privée, leur 
indépendance et leur autonomie, et faciliter leur bien-être, en 
particulier pour les jeunes LGBTQI. [trad.]

Cette reconnaissance renforce le consensus mondial 
en faveur du droit des jeunes à une éducation sexuelle 
complète et à l’appui de son importance pour garantir le 
droit à l’autonomie corporelle.
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Plaidoyer sur la scène mondiale 

Rapport de l’UNFPA sur l’état de la population mondiale
En collaboration avec Affaires mondiales Canada et le Fonds des Nations Unies pour la 
population, Action Canada a organisé le lancement canadien du rapport de l’UNFPA de 2021 
sur l’état de la population mondiale. Le programme de l’événement virtuel comprenait deux 
conférencières principales : l’honorable Maryam Monsef (ministre des Femmes et de l’Égalité 
des genres ainsi que du Développement économique rural du Canada) et la directrice exécutive 
de l’UNFPA, la Dre Natalia Kanem. Plus de 100 invité-es se sont joint-es à l’événement virtuel 
en direct pour écouter les panélistes discuter du rôle essentiel des mouvements féministes dans 
la promotion de l’autonomie corporelle et de la santé et des droits sexuels et génésiques au 
Canada et dans le monde.

Pour visionner un enregistrement de l’événement, consultez : https://www.actioncanadashr.
org/fr/nouvelles/2021-04-09-le-lancement-du-rapport-sur-letat-de-la-population-
mondiale-2021-de-lunfpa 

MY BODY IS MY OWN
CLAIMING THE RIGHT TO AUTONOMY AND SELF-DETERMINATION

MON CORPS M’APPARTIENT
REVENDIQUER LE DROIT À L’AUTONOMIE ET À L’AUTODÉTERMINATION

MI CUERPO ME PERTENECE
RECLAMAR EL DERECHO A LA AUTONOMÍA Y LA AUTODETERMINACIÓN

estado de la pobación mundial

état de la population mondiale

SWOP2021-Posters-v3,16,1.indd   1SWOP2021-Posters-v3,16,1.indd   1 3/25/21   15:213/25/21   15:21

L’Initiative de planification de l’avenir
Face à des crises mondiales et aux attaques croissantes contre 
les droits, le leadership du Canada en matière de santé et de 
droits sexuels et génésiques doit être résilient. Par le biais de 
l’Initiative de planification de l’avenir, Action Canada travaille 
avec des représentant-es élu-es et non élu-es pour faire en 
sorte que le soutien du Canada à la santé et aux droits sexuels 
et génésiques soit féministe et fondé sur les droits, y compris 
dans les domaines les plus négligés de la santé et des droits 
sexuels et génésiques – les soins en cas d’avortement à risque, 
la santé et les droits sexuels et génésiques des adolescent-es, la 
planification familiale et le plaidoyer pour la santé et les droits 
sexuels et génésiques.  

En mai, la cinquième retraite de l’IPA a réuni des intervenant-es de 
l’ensemble du gouvernement et des secteurs de la santé mondiale, 
des droits de la personne, du féminisme et du développement (au 
Canada et dans le monde) pour faire le point sur l’engagement 
du Canada à faire progresser la santé et les droits sexuels et 
génésiques; pour examiner le leadership mondial du Canada en 
matière de santé et de droits sexuels et génésiques en relation avec 
la pandémie de COVID-19; et pour élaborer des stratégies afin de 
maintenir et d’accroître le leadership du Canada, en particulier dans 
le contexte politique actuel. Au cours de deux sessions virtuelles, les 
participant-es ont partagé leurs connaissances, discuté des lacunes 
et des obstacles, développé des stratégies pour faire progresser la 
responsabilisation et identifié d’autres occasions de leadership et de 
plaidoyer du Canada en matière de SDSG.

L’Initiative de planification de l’avenir est une coalition 
d’organismes canadiens qui militent collectivement pour le 
leadership du Canada en matière de santé et de droits sexuels et 
génésiques (SDSG).
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Association canadienne des parlementaires pour la population et 
le développement
Action Canada exerce encore la fonction de secrétariat pour l’Association 
canadienne des parlementaires pour la population et le développement 
(ACPPD). Formée en 1997, l’ACPPD est ouverte à tous les sénateurs, sénatrices 
et député-es en exercice; elle coordonne ses efforts avec ceux de plusieurs 
associations parlementaires d’Afrique, des Amériques, d’Asie et d’Europe afin 
d’inciter les gouvernements à respecter leurs engagements en matière de 
santé génésique et de droits des femmes comme en ont convenu 179 pays lors 
de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD) 
de 1994 au Caire, en Égypte. Au cours de la dernière année, l’ACPPD s’est 
concentrée sur les impacts de la COVID-19 sur la santé et les droits sexuels et 
génésiques au Canada et dans le monde.

L’Initiative pour les droits sexuels
L’Initiative pour les droits sexuels (SRI) est une coalition d’organismes nationaux 
et régionaux établis au Canada, en Pologne, en Inde, en Égypte, en Argentine 
et en Afrique du Sud, dont le bureau est situé à Genève, et dont les organismes 
partenaires travaillent ensemble pour faire avancer les droits humains pertinents 
à la sexualité, au sein des Nations Unies. Action Canada en gère le secrétariat, de 
pair avec l’équipe de la SRI à Genève ainsi qu’Akahatá, la Coalition des lesbiennes 
africaines, CREA, l’Egyptian Initiative for Personal Rights et la Federation for 
Women and Family Planning (Pologne). Cette année, les partenaires de la SRI (incl. 
Action Canada) et l’équipe à Genève ont :  

Fait valoir les droits sexuels lors des 45e, 46e et 47e sessions du Conseil des droits de 
l’homme, des 36e et 37e sessions de l’Examen périodique universel, par l’intermédiaire 
des organes de surveillance des traités et auprès des procédures spéciales;

Collaboré avec des organismes et des individus féministes à la création de la 
campagne #ChaisesVides pour attirer l’attention sur les obstacles à la participation 
de la société civile au système onusien des droits humains et pour imaginer un 
conseil du peuple;

Reconçu et lancé l’outil de plaidoyer de l’ONU pour aider les militant-es, les 
responsables des politiques, les agences de l’ONU et les diplomates dans leur plaidoyer 
pour la santé et les droits sexuels et génésiques aux paliers national et international;

Mobilisé la société civile pour appuyer l’avortement sécuritaire dans le monde 
entier, par le biais d’une déclaration commune de la société civile au Conseil des 
droits de l’homme à l’occasion de la Journée internationale pour l’avortement 
sécuritaire, qu’ont signée 354 organismes de la société civile; et

Organisé des webinaires sur la race et le genre dans le système des Nations Unies, 
sur l’organisation pour l’accès à l’avortement et sur la sexualité et le handicap, en 
plus de mener un atelier en ligne sur le plaidoyer international pour les militant-es 
en Indonésie.

Droits dès le départ : Dialogues interrégionaux pour faire avancer 
et amplifier notre mouvement
Action Canada a organisé une série de cinq dialogues virtuels qui ont 
rassemblé des activistes pour la santé et les droits sexuels et génésiques 
de tout le Canada, de l’Amérique latine et des Caraïbes pour parler de litige 
stratégique et de justice reproductive, du rôle des arts et de la culture, de 
l’impact de la COVID-19 ainsi que de l’engagement des jeunes.

Les dialogues font partie du projet Droits dès le départ. Financé par Affaires 
mondiales Canada, ce projet est dirigé par Action Canada et mis en œuvre en 
partenariat avec la Fédération internationale pour la planification familiale, 
région de l’hémisphère occidental (IPPFWHR), Akahatá et des organismes 
partenaires locaux en Bolivie, en Équateur, en Guyane et au Pérou.
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Abolir des obstacles de première ligne pour l’accès à l’avortement 

La Ligne d’accès
La Ligne d’accès d’Action Canada est un service pancanadien à numéro sans frais 
qui fournit en toute confidentialité des informations exemptes de jugement et 
des références en matière de santé sexuelle et génésique. Son personnel et ses 
bénévoles orientent les personnes qui appellent vers des prestataires de services 
d’avortement, les informent sur les endroits où elles peuvent passer des tests 
de dépistage des ITS ou obtenir des moyens de contraception, et leur offrent 
de discuter sans porter de jugement afin d’évaluer leurs diverses options de 
grossesse. Grâce au soutien généreux de nos donateur(-trice)s, nous avons pu 
augmenter son personnel et, seulement cette année, ses services ont aidé plus de 
4 000 personnes. Le nombre d’appels a atteint plus de 500 par mois au début de la 
pandémie. Ce service est vraiment nécessaire et nous pouvons le fournir grâce au 
soutien de donateurs et donatrices qui font preuve de générosité comme vous.    

Fonds d’urgence Norma Scarborough 
Plus de 70 % des personnes qui font appel à la Ligne d’accès et qui cherchent 
à se faire avorter sont confrontées à des obstacles majeurs tels que les frais de 
déplacement. Ces obstacles sont encore plus importants pour les personnes 
qui n’ont pas d’assurance maladie provinciale, vivent dans la pauvreté ou ont 
un statut d’immigration précaire. Le Fonds d’urgence, financé à 100 % par des 
dons, nous permet d’aider des personnes à obtenir les soins dont elles ont besoin 
en couvrant les frais de transport, de médicaments, d’hébergement et d’autres 
dépenses connexes. Cette année, nous avons aidé 84 personnes en leur offrant une 
chambre d’hôtel, un transport (train, autobus ou navette) et des médicaments. 
Grâce au soutien de nos donateur(-trice)s, 84 personnes ont eu accès à 
l’avortement et à un choix qu’elles n’auraient peut-être pas eu autrement.

Élargir l’accès par texto
D’un service uniquement téléphonique, la Ligne d’accès s’est élargie par un 
volet messages textes. Les personnes peuvent désormais choisir d’appeler ou 
d’envoyer un texto pour poser leurs questions. La Ligne d’accès touche un 
nouveau public, plus jeune, qui a besoin de ce soutien. La plateforme texto 
et clavardage permet aux personnes d’obtenir des réponses immédiates à des 
questions de tous les jours comme « Où puis-je obtenir un dépistage d’ITS à 
Toronto? » et de parler au personnel et aux bénévoles de la Ligne d’accès de 
la façon qui répond le mieux à leurs besoins. Nous pensons que cela aidera 
davantage de jeunes et de personnes qui vivent dans des situations où elles 
ne sont pas en mesure de décrocher le téléphone et d’appeler pour poser des 
questions sur leur santé sexuelle et génésique.

« J’ai eu recours à 

vos services pour 

mes clientes en 

avortement qui 

rencontrent de 

multiples obstacles 

aux soins et votre 

travail et votre 

assistance m’ont 

grandement 

satisfaite. Je suis 

reconnaissante de 

votre existence. » 
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Campagne de promotion de la Ligne d’accès au Nouveau-Brunswick
Grâce au généreux soutien de Bev Chernos, nous avons élargi notre 
rayonnement au Nouveau-Brunswick. La province est un champ de bataille 
pour les soins de santé génésique canadiens : c’est la seule province au Canada 
avec une réglementation anti-avortement qui empêche le financement de 
l’avortement pratiqué en dehors des hôpitaux – ce qui contrevient à la Loi 
canadienne sur la santé. Le Nouveau-Brunswick a le plus grand nombre de 
recherches Google sur les services d’avortement au pays et ne dispose d’aucune 
clinique d’avortement autonome dans la province ni d’aucun prestataire 
dans sa capitale. En seulement trois mois, la campagne a atteint 95 % de 
notre public cible : plus de 75 000 femmes de moins de 25 ans au Nouveau-
Brunswick savent maintenant où obtenir des informations et des références 
exemptes de jugements à propos des options de grossesse et de l’avortement.
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Semaine SSG de 2021 : Des soins adaptés aux 
jeunes, c’est ton droit!
La Semaine de la santé sexuelle et génésique (Semaine 
SSG) est une campagne annuelle visant à rehausser 
la sensibilisation à la santé sexuelle et génésique et 
à promouvoir des ressources pour améliorer la santé 
communautaire au Canada. La campagne de cette année 
s’adressait aux jeunes ainsi qu’à toute personne qui 
travaille avec eux et elles ou qui leur prodigue des soins. 
Notre objectif est que chaque jeune personne se sente 
habilitée, à l’aise et soutenue lorsqu’elle consulte un-e 
prestataire de soins de santé. C’est pourquoi Action 
Canada a créé et partagé des ressources pour aider 
les cliniques à offrir des soins adaptés aux jeunes, en 
abordant des sujets tels que l’orientation sexuelle et 
l’identité de genre, le handicap, et plus encore.

Info sur la santé sexuelle : faire circuler l’information!

Pôle d’information sur la santé sexuelle
Le Pôle d’information sur la santé sexuelle d’Action Canada fournit 
des informations à des dizaines de milliers de personnes chaque année 
sur la contraception, les relations saines, les options de grossesse, 
la sexualité, et plus encore. Le Pôle d’information est une ressource 
en ligne unique en son genre, bilingue, fondée sur des données 
probantes, positive à l’égard de la sexualité et adaptée aux jeunes. 
Cette année, plus de 100 000 personnes ont accédé aux informations 
objectives dont elles ont besoin pour fournir et recevoir les soins de 
qualité auxquels elles ont droit. En 2020, le Pôle d’information sur 
la santé sexuelle a été mis à jour et amélioré pour augmenter son 
bassin d’information sur la santé et les droits sexuels et génésiques. 
Le nouveau Pôle contient des renseignements sur les visites chez le/
la médecin et des informations destinées aux prestataires de soins 
de santé, et il rejoint notre travail de plaidoyer sur des éléments 
essentiels comme l’éducation sexuelle.
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À la NON-DISCRIMINATION et au RESPECT

À la CONFIDENTIALITÉ et à l’INFORMATION

Au CHOIX et au REFUS

Au SIGNALEMENT et à la RESPONSABILITÉ

actioncanadashr.org
@actioncanadashr

Dans certains cas précis, les professionnel-les ont lʼobligation légale de divulguer lʼinformation que tu leur as fournie.
Quelques exceptions sʼappliquent. Lʼâge pour consentir à des soins de santé (ou les refuser) est de 14 ans au Québec et
de 16 ans au Nouveau-Brunswick.
Pour en savoir plus : www.actioncanadashr.org/fr/ressources/informations-sur-la-sante-sexuelle
Chaque clinique a ses propres procédures de plainte et de signalement. Pour une liste des cliniques dʼAction Canada
certifiées pour les jeunes, visite www.actioncanadashr.org/fr/ressources/services

Choisir de quelle façon la clinique communiquera avec toi après ton rendez-vous
Être accompagné-e dʼune personne de soutien ou dʼun-e ami-e lors de ton rendez-vous
Demander un-e autre professionnel-le de la santé sans donner dʼexplication
Recevoir des références en temps opportun si ton ou ta professionnel-le ne peut tʼoffrir
un service
Choisir la meilleure marche à suivre pour toi (y compris lʼoption de refuser des soins ou
des services)
Fournir autant ou aussi peu dʼinformation que tu le veux
Refuser la présence dʼun-e étudiant-e ou dʼun-e observateur(-trice)

Signaler un-e professionnel-le qui ne respecte pas ces droits
Recourir à un processus de plainte et de signalement clair et juste

Recevoir des services dans un milieu sûr : pas de racisme, de classisme, dʼhomophobie, de
transphobie, de sexisme, de grossophobie, de capacitisme et dʼhumiliation liée à la
promiscuité sexuelle
Faire respecter lʼutilisation de tes noms et pronoms choisis
Consulter un-e professionnel-le culturellement compétent-e qui connaît tes besoins spécifiques
Être traité-e avec respect, dignité et bienveillance, et dans le non-jugement
Être écouté-e et pris-e au sérieux; et poser autant de questions que tu le désires
Donner ta permission pour quʼon te touche et faire respecter ton « non »

Protéger la confidentialité de tes renseignements personnels et de toute information que tu
partages (et connaître les limites de cette confidentialité, sʼil y a lieu)
Savoir ce quʼon note dans ton dossier et quelles personnes ont accès à ces informations
Savoir exactement comment se déroulera un rendez-vous médical ET comprendre pourquoi
Savoir par qui tu es traité-e
Être servi-e dans une langue que tu comprends (y compris dans un langage simple et la
LSQ)

QUELS SONT MES
DROITS QUAND JE CONSULTE

UN-E PROFESSIONNEL-LE
DE LA SANTÉ?

TU AS UN DROIT FONDAMENTAL À LA SANTÉ.

CECI SIGNIFIE QUE TU AS LE DROIT:

* Les opinions exprimées dans ce document ne représentent pas nécessairement celles de l’Agence de la santé publique 

du Canada. 

Charte des droits des jeunes
Élaborée en collaboration avec notre Conseil consultatif 
national des jeunes, la Charte des droits des jeunes 
a été revue et lancée pendant la Semaine de la santé 
sexuelle et génésique. Produite sous forme d’affiche 
facile à imprimer et à distribuer, la Charte des droits 
des jeunes met en évidence les moyens par lesquels les 
jeunes peuvent défendre leurs intérêts et faire valoir 
leur droit à des soins de qualité et confidentiels.

Fais-toi tester au moins une fois par année 
La campagne Fais-toi tester au moins une fois par année d’Action Canada, généreusement financée par 
l’Agence de la santé publique du Canada,* s’est fixé un nouvel objectif : rehausser la sensibilisation 
au dépistage des ITS chez les jeunes 2SLGBTQ+ de Saskatoon. Nos publicités expliquant 
pourquoi, comment et où se faire dépister ont été vues plus de 3 millions de fois, joignant plus 
de 100 000 personnes sur Instagram, Facebook et Snapchat, et ont enregistré plus d’un million 
d’impressions sur YouTube. 

81 % des jeunes qui  

ont vu la campagne  

estimaient que se  

faire dépister n’est  

rien de grave 

42 % des jeunes qui  

ont vu la campagne  

prévoyaient de se  

faire dépister dans  

les 3 à 12 prochains  

mois  

Plus de 3 700 personnes  

ont utilisé l’outil en  

ligne pour repérer  

la clinique la plus près  

de chez elles

NOTRE IMPACT
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Prix et bourses

Prix Bentley: Grâce aux généreuses 
contributions financières de la famille 
Bentley, les Prix d’excellence Bentley 
nous permettent de récompenser les 

programmes et les efforts créatifs et novateurs de certains de nos organismes 
associés à travers le pays. Nous sommes fier(-ère)s de reconnaître les réalisations 
des lauréats de cette année : Island Sexual Health (Colombie-Britannique) et 
Saskatoon Sexual Health (Saskatchewan). Nous avons reçu des candidatures 
solides et impressionnantes d’organismes et de groupes de tout le pays, mais le 
programme de soins d’affirmation de genre d’Island Sexual Health et l’utilisation 
audacieuse des médias sociaux par Saskatoon Sexual Health se sont distingués par 
leur caractère novateur, leur leadership et leur créativité.

Le programme de soins de santé holistiques « GAC @ ISH » d’Island Sexual 
Health offre des services cliniques d’affirmation de genre, une éducation sur la 
diversité des genres, un soutien entre pair-es en collaboration avec Trans Care BC, 
une clinique trimestrielle Trans ID en partenariat avec l’Université de Victoria et 
une toute nouvelle collection d’articles pour l’affirmation de genre. Il joint chaque 
année plus de 155 membres de la communauté par ses services cliniques, plus de 
21 000 personnes par l’éducation inclusive du genre, et plus de 200 personnes par 
le soutien entre pair-es et la clinique Trans ID en partenariat. 

Le compte Instagram de Saskatoon Sexual Health @yxesexualhealth fournit 
des informations sur la santé sexuelle qui sont captivantes et exemptes de 
stigmatisation, dans un format très accessible. Comptant aujourd’hui plus de 
7 000 abonné-es, @yxesexualhealth aborde une vaste gamme de sujets comme la 
déstigmatisation des ITS, l’habilitation sexuelle, l’exploration et l’établissement 
de limites, le plaisir et l’éducation sexuelle complète. La manière dont les gens 
s’informent ne cesse d’évoluer, notamment en matière de santé sexuelle, et 
@yxesexualhealth est une source vitale d’information sur ce sujet, en particulier à 
une époque où plus de gens que jamais se renseignent en ligne. 
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Bourse Harris 
Ce fonds de dotation honore le dévouement et les objectifs de Walter et Phyllis 
Harris, qui ont vivement milité pour la liberté de choix et pour l’autonomie de 
chaque personne. La famille Harris a établi un fonds pour cette bourse afin de 
soutenir des personnes qui aspirent à devenir des leaders en ce qui touche la 
santé et les droits sexuels et génésiques. Grâce aux généreuses contributions de la 
famille Harris, la bourse accroît les compétences et l’expérience d’étudiant-es qui 
sont bénévoles ou employé-es dans le domaine général de la sexualité humaine 
et qui ont l’intention d’y poursuivre une carrière. Nous avons eu l’honneur de 
décerner les bourses de cette année à Tavia Kiwanuka-Quinlan et à Jo Scofield. 

Tavia Kiwanuka-Quinlan, 21 ans, étudie la psychologie avec une mineure en 
études de la famille et de l’enfance à l’Université de Guelph. Après ses études, elle 
entrevoit une carrière dans le domaine de la santé sexuelle, en éducation sexuelle 
ou en thérapie sexuelle et relationnelle. Tavia collabore étroitement avec notre 
équipe des communications pour produire des publications de médias sociaux qui 
feront connaître les ressources de notre Pôle d’information sur la santé sexuelle 
et génésique et qui attireront les utilisateur(-trice)s vers un contenu qui les 
renseigne et qui favorise leur santé. 

Jo Scofield a obtenu son baccalauréat en anthropologie de l’Université de la 
Colombie-Britannique en 2020 et poursuit actuellement une maîtrise sur le thème 
de l’engagement communautaire, du changement social et de l’équité. Sa thèse 
porte sur la façon dont le langage inclusif du genre est adopté, ou pas, dans les soins 
et l’activisme liés à l’avortement au Canada. Après ses études, elle souhaite occuper 
un poste qui contribue à améliorer et à faciliter l’accès aux soins de santé sexuelle et 
génésique. Jo collabore étroitement avec notre équipe de promotion de la santé à la 
Ligne d’accès, notre ligne téléphonique d’information et de références sur la santé 
sexuelle et les options de grossesse, accessible sans frais partout au pays.
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Médias traditionnels et sociaux  

17 

Articles de presse

1 

Commentaires  

éditoriaux et  

blogues

4 

Apparitions à la télé  

et à la radio

Mentions dans les médias suivants : 

et plus encore! 

Médias sociaux et numériques

Facebook 194 904 personnes jointes

Instagram 42 586 impressions 

39 701 personnes jointes

TWITTER 750 500 impressions 

tv 315 292 visiteur(-euse)s
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i n s t a n t a n é 
Collecte de fonds et finances

Nos supporteurs et supportrices

Donateurs institutionnels
Nos partenariats avec des institutions au Canada et dans le monde rendent possible notre travail 
crucial sur la santé et les droits sexuels. Nous remercions les institutions suivantes pour leur 
généreux soutien. 

Affaires mondiales Canada

Agence de la santé publique du Canada

Femmes et Égalité des genres Canada

Fondation Bill et Melinda Gates 

Fonds des Nations Unies pour la population 

Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas

Mission permanente du Danemark auprès de l’Office des Nations Unies à Genève 

Oxfam Canada

Donateur(-trice)s individuel-les
Nos donateur(-trice)s prennent part à un mouvement mondial grandissant. Nous savons que 
chaque victoire est grâce à vous, nos supporteur(-trice)s qui êtes toujours présent-es à nos 
côtés. La générosité dont ont fait preuve cette année des étudiant-es, des communautés et des 
personnes comme vous a permis d’apporter un soutien direct par la Ligne d’accès et des ressources 
indispensables à la lutte pour le changement systémique.

Donateur(-trice)s majeur-es et testamentaires
Les donateur(-trice)s majeur-es et testamentaires soutiennent nos domaines d’activité les plus 
cruciaux. En amplifiant un mouvement mondial, les donateur(-trice)s majeur-es et testamentaires 
d’Action Canada contribuent à notre vision commune d’un monde où chaque personne contrôle sa 
sexualité, sa reproduction, son genre et sa santé, où chaque choix s’appuie sur le consentement et 
où tous les individus ont une vie plus saine, plus sûre et plus heureuse.

Action Canada remercie particulièrement Bev Chernos pour son généreux soutien, qui nous a permis 
d’augmenter la capacité de notre Ligne d’accès et de faire en sorte que les gens au Canada aient accès 
à des informations exactes et à des références en matière de santé sexuelle pendant la pandémie. 

« Nous sommes 

porté-es par 

celles et ceux 

qui ont travaillé 

d’arrache-

pied pour notre 

droit au choix 

génésique. Je 

fais un don pour 

que ma petite-

fille soit épaulée 

à son tour. »
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Revenus  

Subventions aux programmes mondiaux  2 026 436,07 $

Subventions aux programmes nationaux  1 557 834,21 $

Dons à des programmes nationaux de santé et de 
politiques

 544 998,15 $

Autres revenus  44 708,91 $

Bourses et prix  19 829,00 $

TOTAL DES REVENUS  4 193 806,34 $

Dépenses  

Activités de bienfaisance 3 772 104,62 $

Administration 320 269,54 $

Activités de collecte de fonds 97 589,18 $ 

TOTAL DES DÉPENSES 4 189 963,34 $

Pour 
chaque 
dollar 
que vous 
donnez

 

• Activités de bienfaisance (90 ¢)

• Administration (8 ¢)

• Activités de collecte de fonds (2 ¢)

DÉPENSES
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Qui nous sommes 

Qui nous sommes

Conseil d’administration

Cathy Steven, Présidente

Shalini Konanur, Vice-
présidente et trésorière

Candice Lys, Secrétaire

Dr Pierre M. LaRamée

Prof. Jennie Abell

Dre Roopan Gill

Meena Peruvemba

Lynne Raskin

Topaza Yu

Bénévoles 

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

Bénévoles de la Ligne 
d’accès 

Sonya JF Barnett

Jessica Danforth

Nimerta Dhami

Heather Jones

Lyne Jrade

Gillian Kyle

Robyn Schwarz

Jo Scofield

Kinneret Sheetreet

Krysta Williams

Conseil consultatif national 
des jeunes 

Lia Popa Maya Adachi

Alice Gauntley

Faith Greva

Elliott Lee-Mook

Jessiny Ly

Myles Nahal

Jeneace Nickle

Miranda Pring

Nafisa Rahman

Dhruhi Shah

Topaza Yu
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Personnel

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

Kara Gillies, Directrice générale

Lesley Hoyles, Directrice des opérations

Rosario Castro, Coordonnatrice de bureau 
et adjointe au financement

Noimat Ayeni, Directrice des finances

Merry Sun, Agente principale des finances

Wisliana Jean-Francois, Agente des finances

Wen Qian, Adjointe aux finances

Papa Niane, Agent des finances

Kalenga Mutunwa, Comptable de projets junior 

Ani Colekessian, Directrice des 
communications et du développement

Laura Neidhart, Directrice des 
communications et des relations 
gouvernementales [remplacement de congé]

Kathryn Carruthers, Coordonnatrice Web et 
informatique 

Lorna Mungur, Agente des communications 
et du marketing social

Elena Sosa Lerín, Agente des 
communications, Droits dès le départ

Celia Zhang, Agente des communications et 
du marketing social

Frédérique Chabot, Directrice de la 
promotion de la santé/Directrice générale 
intérimaire [de juillet à décembre]

Britt 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 

Marian Nur, Agente des campagnes 
[remplacement de congé]

Darrah Teitel, Agente des campagnes [en 
congé]

Sarah Hedges-Chou, Agente du 
développement des politiques

Lona Lauridsen Burger, Agente de 
l’engagement du public, Droits dès le départ

Meghan Doherty, Directrice de la politique 
globale et défense des droits

Rachel Jacobson, Directrice de la politique 
globale et défense des droits [remplacement 
de congé]

Diana El Richani, Coordonnatrice des 
subventions institutionnelles

Daniela Marin Platero, Coordonnatrice de 
projet, Droits dès le départ

Carrie Shelver, Directrice, bureau de Genève

Pooja Badarinath, Conseillère en plaidoyer 
de la SRI, Conseil des droits de l’homme

Emeline Dupuis, Conseillère en plaidoyer 
de la SRI, Procédures spéciales

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