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MOT DE LA
PRÉSIDENTE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
ASSIATOU DIALLO

Chers membres, chers partenaires communautaires, distingués invités,
Nous vous remercions d’avoir répondu si nombreux à l’invitation à participer à notre 16 ème assemblée générale annuelle. C’est une
année décisive puisque nous avons reçu un financement de renforcement de capacités du Ministère des femmes et de l’égalité des genres
qui nous permettra, avec vous, de nous redéfinir à travers notre nouvelle planification stratégique, de solidifier notre structure et de
pérenniser les efforts de toutes ces femmes généreuses et inspirantes qui se sont battues pour la création et la survie du MOFIF.
Nous remercions du fond du cœur, les fondatrices, les membres des CA ultérieurs, les employées, les stagiaires et bénévoles qui, par leur
dévouement et engagement continue, nous ont permis d’arriver à cette étape.
Nous sommes fières de partager avec vous les activités réalisées pendant l’année fiscale 2018-2019 et vous présenter les outils
développés qui, nous espérons, guiderons les membres de notre gouvernement et surtout inspirerons toutes ces femmes incroyables qui
ont décidé de croire en leur rêve en quittant leur pays et qui continue de s’y accrocher courageusement.
Le MOFIF a consulté ses membres et partenaires communautaires aujourd’hui sur les nouvelles directions stratégiques que devraient
prendre l’organisme. Cette enquête continuera à travers la province, via des sondages et entrevues, jusqu’à la fin de l’année, afin que les
voix des femmes immigrantes, d’un bout à l’autre de la province, nourrissent et guident nos actions.
Enfin, le Conseil d’Administration tient à remercier chaleureusement ses partenaires et ses bailleurs de fonds pour leur engagement
auprès des femmes immigrantes francophones de l’Ontario ;
Merci à nos partenaires associatifs, dont le Centre francophone du grand Toronto, OCASI, Reflet Salvéo, TAIBU, OASIS, Action Ontarienne
contre la Violence Faite aux Femmes, et tant d’autres que vous allez découvrir dans ce rapport pour leur confiance et leur soutien.
Merci à nos consultantes, nos stagiaires et nos bénévoles pour leur passion, leur professionnalisme et leur dévouement.
Un remerciement particulier aux médias francophones qui ont si souvent relayé nos activités et s’y sont même associés tel que Choq FM
et Onfr+ TFO, Radio-Canada, les journaux l’Express et le Métropolitain.
Assiatou Diallo

MISSION ET VALEURS DE L’ORGANISME
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, 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 forme 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 vers les services en place.

MISSION ET VALEURS DE
L’ORGANISME
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 […]
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,
En Accord Avec Les Lois En Vigueur.
05 Citoyenneté Responsable
L’engagement Citoyen Est Un Moyen Vers L’épanouissement Et L’autonomie.
06 Justice Sociale
Les Actions Du MOFIF Visent Une Plus Grande Équité Et Solidarité Collective.

PROJETS ET ENGAGEMENTS

PRÉSENTÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 13 NOVEMBRE 2018
COLLÈGE BORÉAL, TORONTO

L’ÉLABORATION D'UNE TROUSSE À OUTILS SUR LES PRATIQUES PROMETTEUSES
OCASI – MOFIF : CAMPAGNE D’ÉDUCATION PUBLIQUE 2016 - 2019

Le projet mené par OCASI en partenariat avec le MOFIF depuis 2016 a eu pour objectif d’accroître la sensibilisation
du grand public autour de la problématique de la violence et du harcèlement auprès des immigrantes et réfugiées
en développant une campagne d’éducation publique en Ontario et d’outils le secteur public à plusieurs volets et
objectifs.
Le financement du projet d’OCASI a été assuré par le MACI.

L’ÉLABORATION D'UNE TROUSSE À OUTILS SUR LES PRATIQUES PROMETTEUSES
OCASI – MOFIF : CAMPAGNE D’ÉDUCATION PUBLIQUE 2016 - 2019

Pour cette phase 3, le projet a continué cette année 2018 – 2019 avec :
§ Une évaluation des besoins des parties prenantes clés parmi les organismes clés et les partenaires communautaires
francophones afin de déterminer leurs besoins particuliers en éducation communautaire et en renforcement des
capacités VFF des travailleurs de première ligne.
§ Une rencontre avec des femmes victimes ou touchées par la violence pour partager leurs expériences
d’accompagnement et leurs besoins.
§ Une table ronde à Toronto sur les meilleures pratiques pour l'éducation communautaire VFF, comme initiative
supplémentaire du MOFIF
§ Une table ronde composée d’hommes francophones engagées dans la communauté pour inclure leurs réflexions et
propositions dans les solutions de formation développées.
§ L’élaboration d'une trousse à outils sur les pratiques prometteuses pour l'éducation et la sensibilisation
communautaires sur la violence faites aux femmes, basée sur l'expertise existante d'OCASI et de MOFIF, la rétroaction
des tables rondes, la recherche et la consultation avec les partenaires et les membres du comité consultatif du projet.
Le lancement du dit aura eu lieu en 2019.

L’ÉLABORATION D'UNE TROUSSE À OUTILS SUR LES PRATIQUES PROMETTEUSES
OCASI – MOFIF : CAMPAGNE D’ÉDUCATION PUBLIQUE 2016 - 2019

Participants :
47 fournisseurs de services et 9 demandeurs de services ; 7 membres du comité consultatif et 15 fournisseurs de services
lors de la table ronde.
« En conclusion, ce projet a eu une rétroaction très positive auprès des participants. Ces derniers ont reconnu
l’importance d’avoir des discussions sur le sujet, surtout auprès des immigrants et des réfugiées. Car pour eux, c’est un
sujet souvent tabou dont les victimes et les responsables ont de la difficulté d’en parler.
Les participants aux activités ont également soulevé le problème de la définition de la violence, car il semble que chacun
la définisse différemment d’après ses valeurs, sa culture et ses croyances. D’où la difficulté d’apporter de l’appui auprès
des victimes.
Ils ont aussi mis l’accent sur l’importance de sensibiliser les immigrants et les réfugiés dès leur arrivée au Canada et cela à
tous les niveaux : les femmes, les hommes, les adultes, les jeunes et les enfants.
Et enfin, ils ont reconnu la nécessité de ne pas ignorer la violence basée sur le genre dans son ensemble, c’est-à-dire, celle
auprès des personnes LGBTQIA+ et celle auprès des hommes. » Extrait du rapport de Yollande Dweme Pitta
Remerciements
À Yollande Dweme Pitta, consultante sur le projet, Marion Gaudicheau, bénévole
Supervision du projet
Par les membres du CA Fayza Abdallaoui et Dieynaba Deme

LIVRE BLANC –
ENGAGEMENT CIVIQUE DES
FEMMES IMMIGRANTES
FRANCOPHONES

FAVORISER LA PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE ET FAIRE LA PROMOTION DES
About
Us
IMMIGRANTES COMME ÉTANT DES CITOYENNES ENGAGÉES
Ce projet d’engagement civique pour les femmes immigrantes francophones s’est déroulé entre le mois de septembre et
novembre 2018.
La première étape fut l’organisation d’un débat autour de l’identité franco-ontarienne en partenariat avec le GROUPE
MÉDIA TFO. Le débat s’est déroulé le 24 septembre 2018, la veille de la journée des franco-ontariens et francoontariennes en présence de plus de 60 personnes issues de la communauté francophones. L’adjointe parlementaire de
la ministre des Affaires francophones Amanda Simard été présente ainsi que la députée Marie-France Lalonde.
Trois tables rondes ont également été organisées à Toronto le 14 septembre, Welland le 5 octobre et Ottawa le 12
octobre. Des pistes de solutions ont été identifiées pour une meilleure participation des femmes immigrantes
francophones en politique, au sein de conseil d’administration et dans d’autres postes clés. Une trentaine de femmes au
total ont participé, issues de parcours divers, de tous horizons et âges.
Enfin, pour que les discussions puissent servir de manière concrète à sensibiliser et faire avancer les politiques, un livre
blanc illustrant les témoignages, expériences et recommandations des femmes a été rédigé et remis au gouvernement à
l’issue de ce projet.
Remerciements
À Sabine Soumaré, consultante principale - Touria Karim, consultante/rédactrice
Supervision du projet par la membre du CA Fayza Abdallaoui

LIVRE BLANC - ENGAGEMENT CIVIQUE DES FEMMES
IMMIGRANTES FRANCOPHONES
Favoriser la participation communautaire et faire la promotion
des immigrantes comme étant des citoyennes engagées
Des rencontres stratégiques on été organisées à partir du mois de
janvier 2019.
Parmi elles :

• Avec la ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney
et son personnel,

• La secrétaire parlementaire de la ministre de la Francophonie et
du tourisme Mélanie Joly,

• Les députées libérale Mitzie Hunter Et Marie-france Lalonde
• Ainsi que la directrice des politiques de la ministre de l’égalité

des genres et du développement international, Mariam Monsef.

LIVRE BLANC - ENGAGEMENT CIVIQUE DES FEMMES
IMMIGRANTES FRANCOPHONES
Favoriser la participation communautaire et faire la promotion des
immigrantes comme étant des citoyennes engagées-

• Sensibiliser …

la communauté à l’importance de la participation civique des femmes
immigrantes francophones alors que la population immigrante est le
vecteur principal de l’augmentation du nombre de francophones dans la
province,

• Stimuler …

l’engagement des femmes immigrantes francophones

• Identifier les conditions …

d’une meilleure participation des femmes immigrantes francophones à la
vie civique et communautaire de la province ainsi que les conditions de
leur inclusion au sein de la communauté franco-ontarienne.

Présentation des mesures qu’il convient de prendre pour leur permettre de
devenir des actrices à part entière dans la prospérité de l’Ontario et du
Canada, notamment au niveau politique.

LIVRE BLANC - ENGAGEMENT CIVIQUE DES FEMMES
IMMIGRANTES FRANCOPHONES

LIVRET, GUIDE ET REPERTOIRE D’ACCUEIL
Les femmes immigrantes et refugiées font preuve de force, résilience et ingéniosité pour réussir leur parcours malgré
les barrières et les difficultés. Le MOFIF a souhaité les mettre à l’honneur pour également inspirer et les guider les plus
récentes arrivées et les aider dans leur intégration économique, sociale et civique.
C’est pourquoi ce projet, financé par Patrimoine Canada, a eu pour objectif de produire deux outils permettant de :
• Sensibiliser la communauté d’accueil grâce à un recueil de témoignages authentiques de femmes immigrantes
illustratives non pas d’un jugement mais de questionnements entourant leur nouveau quotidien fait d’espoirs et
parfois de désillusions; des questionnements qui invitent la réflexion sur une culture qu’elles veulent comprendre
avant de l’adopter.
• Et de permettre un inventaire des services francophones à l’intention des femmes immigrantes francophones :
l’inventaire dressera tous les services disponibles dans les quatre régions de l'Ontario (Est, Nord, Centre et Sudouest) pouvant améliorer la vie des femmes de ces régions. Outre l’impact qu’aura cette activité sur l’intégration et
le bien-être des femmes immigrantes, l’inventaire servira également à mieux faire connaitre les services des
organismes francophones existants.
En plus de ce livret de témoignages fort et plein d’inspiration et d’un répertoire en ligne,
http://mofif.ca/repertoire-services/ , un guide supplémentaire sera finalement produit pour permettre une
sensibilisation aux différents domaines de services et préoccupations de la nouvelle arrivante et des ressources
disponibles.

LIVRET, GUIDE ET REPERTOIRE D’ACCUEIL
Remerciements
À Sabine Soumaré, consultante sur le projet – Hela Hazgui, stagiaire Collège Boréal
Supervision Du Projet
Par la membre du CA Fayza Abdallaoui

15 ANS : RENFORCEMENT DE CAPACITÉ, DEVELOPPEMENT ET PÉRENNITÉ
En novembre 2019, le MOFIF a célébré les 15 ans de l’organisme. L’Assemblée Générale a été l’opportunité de remercier et reconnaitre les
fondatrices et les membres actives qui ont pu contribuer chaque année à la réalisation de la mission du Mouvement. Après 15 ans
d’existence, l’organisme reste fragilisé par le manque de ressources humaines et de financement continu.
Afin d’assurer une prochaine étape qui permette le renforcement de capacité pour saisir et accompagner les besoins des femmes et filles
immigrantes et refugiées francophones dans un contexte changeant, le MOFIF a fortement travaillé à sensibiliser les pouvoirs publics et les
organismes de représentation en étant présent aux tables et conférences par exemple mais également dans les médias face à une activité
francophone riche.
Ces activités de représentation et les relations établies sont venues appuyer les efforts de recherche de subventions et de recrutement de
transition notamment au niveau de la gouvernance du Mouvement. Ces efforts ont pu porter fruit et seront présenté dans le rapport annuel
2019-2020.
(Crédit photo : L’Express)

ANNÉE 2018-2019 I REPRÉSENTATION- SÉLECTION
PARTICIPATIONS PANELS – CONFÉRENCES – TÉMOIGNAGES
• Francophonie Canadienne et langues officielles au carrefour des identités : 400 Ans d’immigration et de
diversité, IRCC, Bibliothèque Et Archives Canada, Patrimoine Canada, 22 mai 2018, Ottawa
• Journée dédiée aux victimes d’actes criminels, SOFIFRAN, 1 juin 2018
• Future Of Health And Wellbeing, Health Equity In Action, 14 juin 2018, Toronto
• Director’s Forum « State Of The Sector – ideas to ignite » OCASI, 7 novembre 2018, Toronto
• Parlement Jeunesse Francophone, Queen’s Park/Fesfo, 22 février 2019, Toronto
• Débat TV, Le Grand Débat : La Crise Linguistique, Radio Canada, 28 février 2019
• Forum créer un espace inclusif et positif en milieu de travail, OCASI/COLLEGE BOREAL/FRANCOQUEER, 6 mars
2019
• Journée de réflexion sur l’immigration francophone de la FCFA, 20 mars 2019, Halifax
• Plein feu sur le bien-être des femmes, Reflet Salveo, 26 mars 2019, Toronto
ANIMATIONS – MODERATIONS
•
•
•
•

AGA Argana, 29 avril 2018, Mississauga
AGA parents partenaires en éducation, 3 juin 2018, Mississauga
Symposium sur la paix, Oasis Centre Des Femmes, Toronto
Forum Femmes Entrepreneures Canadiennes-africaines, AMDT, 20 octobre 2018, North York

ANNÉE 2018-2019 I REPRÉSENTATION- SÉLECTION
RENCONTRES
AVEC D’AUTRES ORGANISMES –
CONSULTATIONS

PARTICIPATION
MEMBRES DE COMITE

• Consultation MREF – AFO, 26 juin
2018

• Aide Legal Ontario

• Franconnexion et Congres AFO, 25
au 27 otobre 2018

• Intervenants francophones en
Justice

• Présentation du rapport « Femmes
Honorables », 19 juin 2018
• Annonce Condition Féminine
Canada, 8 Mars 2019, Toronto
• Rencontre avec le
Premier Ministre Justin Trudeau,
How She Hustles, 8 Mars 2019,
Toronto

• Justice Pas-a-Pas

ANNÉE 2018-2019
REPRÉSENTATION- SÉLECTION

ANNÉE 2018-2019 : COMMUNICATION -SÉLECTION
ÉLECTIONS, ENGAGEMENT CIVIQUE, RESISTANCE
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

4 avril 2018, Les hauts et les bas de l’engagement communautaire, Quatrième et dernier volet de Carrefour Choq https://lexpress.ca/les-hauts-et-les-bas-de-lengagement-communautaire/
28 mai 2018, Élections provinciales : les francophones à la rue, discussion-débat TFO-MOFIF
https://l-express.ca/elections-provinciales-les-francophones-a-la-rue/
27 juin 2018, Francophones des minorités culturelles : « nous sommes aussi franco-ontariens », https://onfr.tfo.org/francophonesdes-minorites-culturelles-nous-sommes-aussi-franco-ontariens/
24 septembre 2018, Qui est franco-ontarien ? https://onfr.tfo.org/qui-est-franco-ontarien/ discussion-débat TFO-MOFIF
2 octobre 2018, Peu de francophones de Toronto se disent franco-ontariens, https://l-express.ca/peu-de-francophones-de-torontose-disent-franco-ontariens/
16 novembre 2018, French-language services commissioner says advocacy role will be lost
https://ottawacitizen.com/news/politics/french-language-services-commissioner-says-advocacy-role-will-be-lost
27 novembre 2018, Le visage de la résistance franco-ontarienne est-il « trop blanc »? https://ici.radiocanada.ca/premiere/emissions/y-a-pas-deux-matins-pareils/segments/entrevue/96626/fayza-abdalloui-rachel-decoste-resistancefranco-ontarienne-representatitvite-ethnoculturelle
21 janvier 2019, Le gouvernement de Doug Ford à l’écoute des Franco-Ontariens? https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1147730/legouvernement-de-doug-ford-a-lecoute-des-franco-ontariens
Débat TV, Le Grand débat : la crise linguistique, 28 février 2019, https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1155002/crise-linguistiquefrancais-grand-debat
Pour visualiser le débat : https://www.youtube.com/watch?v=ieLGAiRBKS0
3 mars 2019, Langues officielles: triste 50e anniversaire, «Grand débat» sur la «crise linguistique» à Radio-Canada,
https://l-express.ca/langues-officielles-triste-50e-anniversaire/

ANNÉE FISCALE 2018-2019 : COMMUNICATION -SÉLECTION

LIVRE BLANC
•

13 novembre 2018, Un premier livre blanc pour les femmes immigrantes francophones de l’Ontario,
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1135713/femmes-immigrantes-francophones-ontario-mofif

•

14 novembre 2018, Fayza Abdallaoui quittera le MOFIF, https://l-express.ca/fayza-abdallaouiquittera-le-mofif/

•

20 novembre 2019, Fayza Abdallaoui quitte la présidence du MOFIF,
https://lemetropolitain.com/fayza-abdallaoui-quitte-la-presidence-du-mofif/

•

15 janvier 2019, « On ne voit pas encore assez les femmes immigrantes », regrette le MOFIF,
https://onfr.tfo.org/on-ne-voit-pas-encore-assez-les-femmes-immigrantes-regrette-le-mofif/

CITATIONS DIVERSES
•

https://l-express.ca/un-grand-pas-vers-un-systeme-de-justice-sans-obstacle/

ANNÉE FISCALE 2018-2019 : COMMUNICATION -SÉLECTION

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ET ÉQUIPE 2018-2019
• Fayza Abdallaoui, Mississauga, Présidente Réélue,
• Yasmina Boubezari, Ottawa, Vice-présidente
• Dieynaba Deme, Etobicoke, Secrétaire-trésorière
• Marine Rigal, Toronto, Administratrice
• Nesrine Bouzit, Toronto, Administratrice Réélue
• Oureye Seck, Scarbourough, Administratrice
• Sabine Soumare, consultante sur les projets Livre Blanc et Livret
d’accueil
• Touria Karim, Consultante/Rédactrice Livre Blanc
• Yollande Dweme Pitta, consultante sur le projet OCASI-MOFIF
• Marion Gaudicheau, Bénévole

Bénévoles = Estimée à 1000 heures de bénévolat pour
2018-2019

RAPPORT FINANCIER

MERCI

LA VOIX DES FEMMES IMMIGRANTES
FRANCOPHONES EN ACTION DEPUIS 2003.

contact@mofif.ca

@MouvementFemmes
www.facebook.com/mofif

www.mofif.ca

