ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
25 NOVEMBRE 2017

Avec le soutien de

MOT DE LA PRESIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
J’ai le plaisir de vous accueillir à cette assemblée générale en tant que présidente du Conseil d’Administration du MOFIF et je suis ravie de pouvoir partager

avec vous les activités engagées par ses membres bénévoles ces derniers mois afin de maintenir et finalement raviver cette organisme qui nous tient à cœur.
Je suis également ravie et soulagée de clôturer des exercices fiscaux qui ont été éprouvants pour l’année 2015, stabilisateurs pour 2016 et enfin regonflé
d'optimisme pour 2017. Prises par les émotions, les aléas de la vie professionnelle et personnelles tout autant que par la gestion bénévole phagocytante des
projets du MOFIF, le Conseil d’Administration a failli à se présenter devant vous l’an dernier et présente donc ses excuses aux membres. Certains organismes,
dans ces conditions de sous-financement et de difficultés de ressources humaines, auraient peut être fermés leurs portes. Nous avons maintenus la barre,

rassemblé nos énergies avec pour objectif de remettre le bateau à l’eau, prêt pour les prochains défis qui l’attendent.
Le Conseil d’Administration tient donc à remercier très chaleureusement et très sincèrement Condition Féminine Canada pour sa confiance et son soutien. Ces
partenaires associatifs Oasis Centre des Femmes, Ocasi, Reflet Salvéo et tant d’autres que vous allez découvrir dans ce rapport, les consultantes Amina Iro et
Djia Mambu pour leur passion, leur professionnalisme et leur dévouement, les nombreux bénévoles comme Hassiatou Salé et les membres pour leur travail et
leur engagement continu pour la réalisation de la mission du MOFIF.

Enfin, une touche personnelle pour adresser un grand merci pour les membres du CA qui finissent leur mandat aujourd’hui pour leur contribution sans égale,
leur passion de la cause et les expertises qu’elles ont bien voulu transmettre pour la réussite de notre mandat auprès de la communauté. Les femmes
immigrantes et moi-même vous remercions.

Fayza Abdallaoui, Présidente du Conseil d’Administration

MOT DE LA PRESIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le MOFIF a pour mission de travailler à la mise en place des conditions favorables pour améliorer la situation des filles et des femmes
immigrantes francophones et favoriser leur intégration ainsi que leur participation active dans toutes les sphères de la société. Pour mener
à bien cette mission, le MOFIF :
•

Sensibilise les organismes et intervenantes aux besoins des filles et des femmes immigrantes francophones,

•

Développe des outils pour les intervenantes et les organismes du milieu,

•

Crée et livre des formations pertinentes et adaptées,

•

Mobilise et formes les filles et femmes immigrantes francophones dans le cadre d’ateliers d’éducation populaire qui misent sur le
développement de capacités transférables dans la vie quotidienne et citoyenne

•

Prépare des recherches et donne des avis sur les services qui peuvent répondre aux besoins des filles et femmes immigrantes Oriente
les femmes aux services en place.

01 Fierté
Le vécu des filles et
femmes immigrantes
est pris en compte et
valorisé.

02 Entre-Aide
Les filles et femmes
immigrantes sont des
personnes ressources les
unes pour les autres.

03 Rigueur
Les analyses et les avis du
MOFIF sont fondés sur la
recherche et les données
probantes […]

06 Justice sociale
Les actions du MOFIF visent une plus grande équité et solidarité collective.

04 Droits des Femmes
Les femmes ont la capacité de
faire des choix, dans le respect
de leurs droits à l’égalité, à la
sécurité et à la même
protection des lois […]

05 Citoyenneté
responsable
L’engagement citoyen est
un moyen vers
l’épanouissement et
l’autonomie

ORDRE DU JOUR
11H00 - Mot de bienvenue et accueil de la présidente du CA, Faiza Abdallaoui
11H05 – Nomination de la présidente et de la secrétaire de l’Assemblée Générale
11H10 - Appel des membres et vérification du quorum –
(3.2.1 : Le quorum à l’assemblée générale annuelle est constitué de dix (10) membres votantes en règle.)
11H15 - Déclaration d’ouverture de l’assemblée générale annuelle du 25 novembre 2017 par la présidente de l’assemblée

-

Lecture et proposition d’adoption de l’ordre du jour par la présidente d’assemblée (Appui)

-

Adoption du procès-verbal de l’AGA du 26 Janvier 2015 (Proposition et appui)

-

Présentation des candidatures sélectionnées pour le Conseil d’Administration

- Présentation des rapports annuels 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 par la présidente du CA
- Présentation et adoption des états financiers, et nomination de la firme de vérification 2017-2018 (Proposition et appui)

- Clôture de la période de mise en candidature et élections des membres du CA
- Interlude Vidéo : Roman graphique des femmes immigrantes contre la violence
- Proclamation des résultats du vote et annonce du nouveau Conseil d’Administration
12H20 – Varia et période de questions
12H30 - Levée de l’assemblée générale

RAPPORT ANNUEL 2016 – 2017
ET 2014-2015 / 2015-2016

Présenté à l’Assemblée Générale du 25 novembre 2017
Collège Boréal, Toronto

2014-2015

ANNEE FISCALE 2014-2015
PROJET DE RECHERCHE ACCROITRE LA PROSPÉRITÉ ÉCONOMIQUE DES
FEMMES IMMIGRANTES FRANCOPHONES : DÉBOUCHÉS
ÉCONOMIQUES DES FEMMES IMMIGRANTES FRANCOPHONES : «
ÉTAT DES BESOINS »
Ce projet, financé par Condition Féminine Canada, a pour objectif de mettre en évidence les
obstacles institutionnels ou autres facteurs qui limitent la capacité des organismes
communautaires à répondre aux besoins économiques des femmes immigrantes
francophones. Il vise également à nouer des partenariats et à établir une collaboration
stratégique entre les organismes et d’autres parties intéressées dans la collectivité, afin de
mieux répertorier les besoins économiques des femmes immigrantes et d’y répondre.
Les personnes ciblées sont des femmes immigrantes francophones âgées de 25 à 50 ans de la
région du Grand Toronto (Durham, Halton, Peel, Ville de Toronto, et York).

Équipe de recherche :
Berthe Kayitesi
Siham Chakrouni
Nicole Umunyana
Consultante
Lyne Bouchard

Bénévoles
Laure Milebo Mvouala
Nicole Yateke
Présenté en Février 2015

Merci aux organismes participants :
Le Collège Boréal, le Collège du savoir, OASIS Centre des Femmes, la Maison d’hébergement de Toronto, Réseau de
développement économique et d’employabilité (RDÉE) Canada, le Regroupement des intervenantes et intervenants
francophones en santé et en services sociaux de l’Ontario (RIFSSSO), le Catholic Family Services de Durham et Toronto Region
Immigrant Council (TRIEC).

ANNEE FISCALE 2014-2015
PROJET DE RECHERCHE : DÉBOUCHÉS ÉCONOMIQUES DES FEMMES
IMMIGRANTES FRANCOPHONES : « ÉTAT DES BESOINS »
« Quand on est au pays d’origine on vit dans l'illusion. On pense que le Canada est un paradis sur terre mais une fois sur les
lieux on se rend compte que ce n’était pas la réalité. La 1re idée qui m’est venue en tête quelques mois après mon arrivée
au Canada c’était de faire demi-tour avant que mon visa n’expire. Mais même cela n’était plus possible puisque mon
passeport était dans les mains de l’immigration. L’étape la plus douloureuse est le deuil de la vie qu’on avait avant au pays
d’origine, les choses que vous n’aurez peut-être plus l’occasion de voir ici. Vous vous sentez perdu. »
« Joie innocente: méconnaissance de la réalité, déception : Connaissance de la réalité- deuil, pauvreté totale, climat
difficile. Adaptation : courage de recommencer tout à zero- apprentissage de la langue, retour à l’école. Reprise du pouvoir:
Diplôme canadien-travail-projets. »

« Dir : Je peux confirmer qu’il y a des femmes qui ne dorment pas la nuit. Parce que les enfants pleurent. Ces femmes ne
peuvent pas aller à l’école, elles ne pourront pas suivre, ces femmes ne peuvent pas maintenir un emploi…(…) Je travaille
dans le domaine de l’agression sexuelle, la femme qui n’a pas dormi la nuit c’est le matin que le sommeil commence. Elles
vivent des cauchemars, des réminiscences. […]”
Merci aux femmes immigrantes et refugiées et aux intervenant.e.s d’avoir partager leur expérience.

ANNEE FISCALE 2014-2015
FORUM DE CLOTURE DU PROJET SAVOIR C’EST
POUVOIR ET AGIR
Le projet Trillium «Savoir, c’est pouvoir et agir» est un
programme du MOFIF financé par la Fondation Trillium de
l’Ontario et qui a permis à de nombreuses femmes
francophones de l’Ontario d’accroître leurs connaissances et
d’être outillées pour pouvoir évoluer et s’engager pleinement
dans toutes les sphères de la communauté franco-ontarienne.
Les activités organisées dans le cadre des deux projets menés
par le MOFIF de 2013 à 2014 ont suscité chez les jeunes et les
femmes immigrantes francophones l’intérêt de s’impliquer
pour soutenir les missions des organismes communautaires de
la province de l’Ontario. Il y a eu la participation de 70 femmes
durant les formations. Ces dernières ont eu lieu dans cinq villes
qui sont Toronto, Sudbury, Kingston, Brampton et Durham.

ANNEE FISCALE 2014-2015
FORMATION MISE À JOUR DE LA TROUSSE DE
FORMATION À L’INTENTION DES INTERVENANTS(ES)
AUPRÈS DES FEMMES VICTIMES DE GUERRE

DEPART DE LA COORDINATRICE SIHAM
CHAKROUNI

Deux jours de formation "Survivantes de guerre" avec Dada
au Centre de Santé Communautaire de Hamilton/Niagara
après avoir remis à jour le guide de formation. Il y a eu la
participation de 25 intervenants.es du Centre de Santé et
d’Oasis Centre des Femmes.
Ce projet a été subventionné par l’Office des Affaires
Francophones. Rahma Hashi, consultante pour le Mofif, avait
mis à jour en 2007-2008 cette trousse destinée aux
intervenants et aux intervenantes auprès des femmes
francophones victimes de la guerre.

FERMETURE DES LOCAUX PHYSIQUES

2015-2016

ANNEE FISCALE 2015-2016
HOMMAGE A BERTHE KAYITESI
Née en 1978 au Rwanda, elle avait survécu miraculeusement au génocide à
peine âgée de 15 ans. Refugiée au Congo, elle s’occupera de ses 5 frères et
sœurs puis retournera suivre des études au Rwanda et enfin au Canada où
elle arrive en 2004. En 2009, elle publiera une autobiographie « Demain, ma
vie – enfants chefs de famille dans le Rwanda d’après ».
Très engagée dans le combat pour les femmes, les enfants victimes de guerre
et contre le racisme, elle aura contribué et mené de nombreux projets de
recherche. Elle avait obtenu son doctorat à l’université d’Ottawa qui avait comme sujet d’études la résilience des victimes du
génocide dans leur apprentissage.
Au sein du MOFIF, elle a été chargée, entre autres actions, d’une recherche sur les barrières au développement économique
des femmes qui l’aura amené à recueillir les témoignages de femmes immigrantes francophones dans toute la province et à
rédiger un premier rapport préliminaire. Elle s’engageait actuellement à piloter des pratiques de succès pour accompagner
les femmes dans leur parcours d’épanouissement économique au Canada.
Souriante, pleine de vie, tournée vers les autres, combative et au grand cœur, elle a su toucher chaque personne qu’elle
aura rencontré au sein de sa communauté et au-delà.

ANNEE FISCALE 2015-2016
PHASE II - PILOTAGE : DÉBOUCHÉS ÉCONOMIQUES DES
FEMMES IMMIGRANTES FRANCOPHONES
En Septembre 2015, Amina Iro est engagée comme employée pour finaliser le travail de recherche et de pilotage engagée
par Berthe Kayitesi avec la mise en place d’activités de pilotage, la rédaction des rapports finaux et la diffusion des
résultats.
Amina Iro est née et a grandi en Afrique. Sa carrière dans le social commence à l’âge de 16 ans lorsqu’elle s’engage comme
jeune reporter pour les Droits de l’Homme au sein d’un groupe de presse.
Après un baccalauréat en sociologie, elle s’installe en Suisse où elle effectue une maîtrise en Études du DéveloppementOption Coopération Internationale.
Après avoir travaillé pour plusieurs ONGs locales dans son pays d’origine le Niger, elle effectue un passage à la section
francophone du Parlement International des Jeunes et à l’Université Populaire Africaine en Suisse.

Armée de sept années d’expérience et de la conviction selon laquelle, les êtres humains aspirent tous à la dignité, elle
entamait et a rempli un nouveau défi au sein du MOFIF, en qualité de chargée de Projets.

ANNEE FISCALE 2015-2016
PHASE II - PILOTAGE : DÉBOUCHÉS ÉCONOMIQUES DES
FEMMES IMMIGRANTES FRANCOPHONES

19 Juin 2015,
“ A Toronto ce soir, partage d'expériences
très fort entre femmes immigrantes
francophones et autour du témoignage
d'Emilie Crakondji, directrice Carrefour des
Femmes de London ! »

ANNEE FISCALE 2015-2016
PARTICIPATIONS
• Le MOFIF a participé à deux tables rondes au mois d’aout, à Toronto et Ottawa dans le cadre de la prévention de la
violence et du harcèlement sexuel, a l'occasion du lancement du plan d'action "Ce n'est jamais acceptable".
• Parmi les revendications et priorités partagées et discutées par les organismes présents, le manque de services en
français ainsi que la faiblesse des financements des organismes œuvrant auprès des femmes francophones ont été
vivement soulignés. Entre autres, comment toucher les femmes francophones, les sensibiliser, les accompagner, les
soutenir si le langage employé dans les campagnes est standardisé et traduit à partir d'un cadre culturel anglophone ? Si
les ressources financières allouées aux organismes ne permettent pas aux intervenantes de se déplacer dans la
communauté pour se faire connaitre auprès des femmes happées par des services anglophones omniprésents et qui ne
réfèrent pas ou peu ?
• La persistance ou l'apparition de nouvelles formes de violence dans la société ontarienne, avec notamment des
répercussions en santé mentale, rendent indispensable la mise en place d'un plan d'action spécifique de sensibilisation
destinée aux femmes de minorité visible, en situation linguistique minoritaire et la mise en place d'une plateforme et de
réunions pour faciliter et renforcer la collaboration entre les organismes au niveau local et provincial.
• Le financement pour le faire...Voici la priorité. La réunion dédiée aux organismes francophones à Ottawa à l’initiative de
la direction générale de la Condition Féminine Ontario et de Mme l’adjointe parlementaire Marie-France Lalonde est
donc un premier pas qui en appelle d’autres.

ANNEE FISCALE 2015-2016
NOUVELLE IDENTITE VISUELLE : NOUVEAU LOGO, FLYER, PAGE
FACEBOOK, COMPTE TWITTER ET NOUVEAU SITE INTERNET !

Un grand merci à la membre du CA, Bahia Zitouni, pour tout son travail de design et de création du site Internet et du logo,
à Luis Fonseca pour le matériel et à Ghislaine Sirois, Jeanne-Françoise Moue et Dada Gasirabo pour leur relecture.

ANNEE FISCALE 2015-2016
PARTICIPATION
•

Au lancement de la 3ème
édition de la semaine
nationale de l'immigration
francophone à Peel, le 02
novembre 2015

COMITES AVISEUR
•

Participation à la recherche ESSOR
d’Oasis Centre des femmes,
financée par Condition Féminine
Canada

2016-2017

ANNEE FISCALE 2016-2017
PHASE III - DIFFUSION : DÉBOUCHÉS ÉCONOMIQUES
DES FEMMES IMMIGRANTES FRANCOPHONES
ABSTRACT

Dans le cadre d’un projet financé par Condition Féminine Canada, le
MOFIF a cherché à identifier et souligner les facteurs et les barrières
systémiques qui limitent la capacité des organismes communautaires
à répondre aux besoins économiques des femmes immigrantes
francophones. En voici les conclusions ainsi que les recommandations
et les pistes d’action possibles. Les mots clé : Partage d’expériences,
collaboration, éducation et mentorat !

COMMUNIQUE DE PRESSE À L’OCCASION DE LA SEMAINE DE
L’IMMIGRATION
https://l-express.ca/immigrantes-francophones-des-barrieres-alever/, 1er novembre 2016
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/812404/semaineimmigration-francophone-fayza-abdalloui-mofif, 2 nov 2016

ANNEE FISCALE 2016-2017
OCASI – MOFIF : CAMPAGNE D’ÉDUCATION PUBLIQUE 2016-2017
Le projet mené par OCASI en partenariat avec le MOFIF a pour objectif d’accroitre la sensibilisation du public autour de la
problématique de la violence et du harcèlement auprès des immigrants et réfugiés en développant une campagne
d’éducation publique en Ontario. Le financement est assuré par le MACI. Le Mofif a pour responsabilité de :
- Développer le contenu francophone d’une nouvelle graphique au travers de la mobilisation de femmes membres de la
communauté,
- Développer un outil d’éducation autour de différentes thématiques,
- Sensibiliser et outiller les intervenants de première ligne francophones à intervenir sur le sujet auprès de leur clientèle en
utilisant les informations du livret
- Assurer le lancement et la diffusion de ce matériel de sensibilisation
auprès de la communauté francophone notamment au travers de 3
évènements à tenir à London, Toronto et Ottawa ainsi que sur les
réseaux sociaux.
Les thématiques incluent, entre autres, la violence sexuelle, le
harcèlement au travail, la culpabilisation des victimes, l’importance du
soutien et de l’intervention de la communauté, les contraintes
structurelles liées au statut de l’immigrante, de la refugiée ou de la
femme sans statut qui sont victimes de violence sexuelle.

ANNEE FISCALE 2016-2017
OCASI – MOFIF : CAMPAGNE D’ÉDUCATION PUBLIQUE 2016-2017

5 ateliers avec le
soutien d’Oasis
Centre des
Femmes
Et un groupe
focus

Développement d’un roman
graphique de quatre histoires en
Anglais, Français, et 9 autres langues

ANNEE FISCALE 2016-2017

Lancement à Toronto le 2
mars en présence de Mme la
Ministre Lalonde et Mme
Des Rosiers

Évènements de lancement à
Hamilton, Oshawa, Ottawa, Welland

ANNEE FISCALE 2016-2017

ANNEE FISCALE 2016-2017
Merci aux équipes d’OCASI
• Siham Chakrouni
• Krittika Gosh
• Eta Woldeab
• Et Debbie Douglas, DG d’OCASI
Merci aux membres du Comite Aviseur
• Action Ontarienne contre la violence faite aux femmes
• Taibu
• AJEFO
• Argana
• Calacs Francophone d’Ottawa
• Centre Francophone,
• Centre de Sante Communautaire de Hamilton/Niagara
• Choq FM
• College Boreal
• Conseil Scolaire Viamonde
• Julie Lassonde Conseil
• Oasis Centre des femmes

Merci aux femmes ayant participé aux ateliers
Merci aux partenaires pour les lancements
• Calacs Francophone d’Ottawa
• Centre de Sante Communautaire de
Hamilton/Niagara
• COFRD d’Oshawa
• SOFIFRAN, Niagara/Welland

Merci à Scuderia Productions pour leur
production théâtrale originale
Merci au Gouvernement de l’Ontario

ANNEE FISCALE 2016-2017
REFLET SALVEO,
Reflet Salvéo a confié au MOFIF la conduite d’un sondage communautaire sur les besoins en santé de la population
francophone des quartiers de Moss Park et Regent Park.
Le projet débute le 15 janvier et est mené par une consultante, Djia Mambu, avec l’aide
d’une stagiaire Hassiatou Salé et de bénévoles.
Un questionnaire est développé qui couvre différents sujets relatifs à l’accès aux soins
primaires de santé des francophones avec un focus particulier sur la santé des femmes.
Un comité aviseur est crée afin de valider l’approche, le questionnaire et mobiliser les
différents acteurs communautaires. Le sondage est diffuse aux travers des organismes et
sur les médias sociaux.
Merci au Action Positive, Alpha Toronto, Canoora, Centre Francophone de Toronto, Centre
Héritage, Francoqueer, Oasis Centre des Femmes, Conseil Scolaire Viamonde, Paroisse
francophone du Sacré Cœur et lèensemble des participants et participantes au sondage.

ANNEE FISCALE 2016-2017
22 JANVIER, PARTICIPATION DES MEMBRES A LA MARCHE
DES FEMMES, TORONTO

ANNEE FISCALE 2016-2017
PARTICIPATIONS
• Café urbain Oasis Centre des Femmes sur les violences systémiques, Toronto,
6 avril 2016
• Participation à l’AGA de l’ACFO Hamilton, Hamilton, 15 novembre 2017
• Participation à la Table de Concertation Francophone de Hamilton, 10 janvier
2017
• Prise de parole au Forum contre l’Excision, 6 février 2017
• Soirée Centre de Santé Communautaire de Hamilton/Niagara pour le 8 mars
2017

COMITES AVISEUR ET TABLES DE CONCERTATION
• Participation à la recherche Femmes Honorables d’Oasis Centre des femmes,
financée par Condition Féminine Canada
• Table de concertation pour l’Immigration Francophone du Réseau de
l’Immigration du Sud-Ouest
• Participation au panel sur les initiatives de collaboration des intervenants
francophones au sein du secteur Justice, février 2017

CONSULTATION
• consultation sur l’immigration de l’Assemblée de la Francophonie de l’Ontario
(AFO), à Hamilton et Toronto, janvier 2017

ANNEE FISCALE 2016-2017
COMMUNICATION - Sélection
“Récits d’immigrantes résilientes” OCASI-MOFIF :
• https://l-express.ca/un-roman-graphique-sur-le-harcelement/, 28 octobre 2016
• http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1020041/roman-illustre-immigrantes-ontario-violence-harcelement-caracteresexuel, 2 mars 2017
• https://l-express.ca/des-experiences-de-femmes-racontees-et-illustrees/, 6 Mars 2017

Essor :
• https://l-express.ca/pour-les-immigrantes-lemancipation-passe-par-la-litteratie-financiere/

Revendication :
• Consultation sur l’immigration francophone: critiques et solutions, https://www5.tfo.org/onfr/consultation-surlimmigration-francophone-critiques-et-solutions/, 10 janvier 2017
• En réaction à l’attentat contre le Centre culturel islamique de Québec, communiqué de presse, Toronto, 30 janvier
• Budget 2017, encore du travail à faire pour atteindre l'équité
http://ici.radio-canada.ca/emissions/ya_pas_deux_matins_pareils/2014-2015/chronique.asp?idChronique=432016, 23
mars 2017

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET EQUIPE 2016-2017
•
•
•
•
•

Fayza Abdallaoui, présidente
Edwige Ngom, trésorière
Nesrine Bouzit, administratrice
Bahia Zitouni, administratrice
Clarisse Wangana, administratrice

• Djia Mambu, Consultante
• Hassiatou Salé, stagiaire
• Bénévoles = Plus de 750 heures de
bénévolat pour 2016-2017

DJA MAMBU

RAPPORT
FINANCIER

@MouvementFemmes
www.facebook.com/mofif
www.mofif.ca |
contact@mofif.ca |
La voix des femmes immigrantes
francophones en action depuis
2003.

