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Notre fondation
Par ses activités philanthropiques, la Fondation prône la dignité, les droits et 

l’autonomisation des personnes pauvres et marginalisées, au Canada comme ailleurs. 
Nous croyons en l’excellence, en nos collaborations et partenariats ainsi qu’en 

l’importance d’aider les leaders et les organismes communautaires à  
créer du changement sur le plan social.
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Introduction
L’année 2021 a été une période de transition pour l’orientation stratégique de la Fondation 
de la famille Pathy (FFP). Tandis que le monde et nos partenaires étaient aux prises avec les 
multiples effets et difficultés découlant d’une pandémie prolongée, nous avons intensifié notre 
engagement et nos actions, qu’il s’agisse d’offrir une aide urgente, d’améliorer la qualité et 
l’accessibilité des services sociaux ou de défendre les droits et l’autonomisation des populations 
vulnérables. En 2021, nous avons aussi accueilli une nouvelle directrice générale, Layla Saad,  
qui se concentre depuis sur l’élaboration d’un plan stratégique pour la FFP. Ce plan, qui s’appuie 
sur plus d’une décennie d’octroi de subventions, vise à élargir la portée des changements 
sociaux réalisés par nos partenaires et à en assurer leur pérennité.

Je suis heureuse de me joindre à l’équipe de la Fondation de la famille Pathy et de contribuer 
à notre travail de philanthropie stratégique dont le but est de catalyser des transformations 
sociales positives. La Fondation investira dans des personnes et des organisations qui visent à 
créer des communautés inclusives et résilientes où les droits et les opportunités sont accessibles 
à tous. Cela signifie soutenir les services de première ligne dans les domaines de la protection, 
des droits et de l’autonomisation, de l’éducation et du leadership, de l’entrepreneuriat social et 
du développement communautaire, tout en appuyant les efforts de plaidoyer nécessaires pour 
générer les changements systémiques.  Dans un monde dynamique où les crises sont multiples, 
nos partenaires ont besoin de la résilience pour faire face à la volatilité du secteur. A ce titre, 
nous nous engageons également à renforcer les systèmes et organisations communautaires, 
indispensables pour faire avancer le changement social durable. Ce rapport est un témoignage 
du dévouement et du travail de nos partenaires.

Laurence G. Pathy, 
Président

Layla Saad, 
Directrice générale

Elizabeth Fry Society of Mainland Nova Scotia
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Aperçu des dons en 2021
subventions sur plusieurs années63

subventions d’aide humanitaire3
subventions d’urgence  
liées à la COVID-1910

Afrique : 16%

Asie : 7%

Canada : 71%

22% aux
communautés 
autochtones

Amérique latine et 
les Caraïbes : 6%

Nombre de subventions :

 

APERÇU DES DONS EN 2021
INVESTISSEMENTS FINANCIERS FAITS  
EN 2021 PAR RÉGION DU MONDE

76
subventions 
en 2021
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Pleins feux sur nos 
partenaires
Malgré les difficultés persistantes liées à la pandémie de COVID-
19, les partenaires de la FFP continuent de livrer des programmes 
novateurs et des services utiles. En 2021, ils ont été de véritables 
agents de changement positif dans leurs communautés, à 
Montréal, au Canada et partout dans le monde.

Le présent rapport donne un aperçu de l’excellent travail 
accompli en 2021. Les pages qui suivent rendent compte des 
efforts de nos partenaires dans divers domaines, soit:

• Les programmes et services de première ligne
•  L’innovation, apprentissage et initiatives à grande échelle
• Plaidoirie et transformation systémique

La FFP finance aussi des projets qui visent à faire rayonner 
les voix des personnes marginalisées et à remédier aux causes 
profondes de problèmes sociaux de longue date.

New Pathways
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RESET Calgary
L’organisme RESET offre un soutien sécuritaire 
et immédiat (programme EXIT) ainsi qu’un 
suivi complet et personnalisé accessible en 
tout temps aux femmes et aux filles qui fuient 
l’exploitation sexuelle partout au Canada. Les 
programmes de l’organisme aident les filles, les 
femmes et leurs enfants à se stabiliser, à guérir, 
à renouer leurs liens, à quitter le monde du 
trafic sexuel et à rebâtir leur vie.

Le projet Indigenous Well-being Curriculum 
(programme fondé sur le bien-être autochtone) 
reconnaît que les femmes autochtones 
guérissent mieux quand elles ont accès en 
toute sécurité, à des programmes pertinents 
et qui reflètent leur héritage culturel unique. 
Ce programme, conçu en collaboration avec 
des gardien·ne·s du savoir et des aîné e·s, 
intègre l’histoire et les liens traditionnels 
autochtones au module d’apprentissage du 
programme EXIT pour guider les participantes 
autochtones et allochtones et leur offrir des 
activités de guérison culturelle telles que : liens 
avec les aîné·e·s, tente de sudation, cercle de 
percussions, événements culturels, purification 
par la fumée, etc.

LE PROJET 
INDIGENOUS 
WELL-BEING 

CURRICULUM

LA GUÉRISON 
PASSE PAR 
L’IDENTITÉ ET 
LA CULTURE

En 2020-2021, 72 personnes ont participé au 
projet Indigenous Well-being Curriculum sur 
une période de 34 semaines. Les participant·e·s, 
spécialement les participant·e·s autochtones, 
ont reçu de l’aide pour guérir des traumatismes 
et de la victimisation qu’elles ont vécus et se 
réapproprier leur vie tout en réintégrant  
leur communauté.

RESET Calgary

Les navigateur·trice·s 
ont épaulé les jeunes 
et les familles en 2021

Programmes et services  
de première ligne
CONCEPTION ET MISE EN OEUVRE DE PROGRAMMES POUR 
RÉPONDRE AUX BESOINS DE PROTECTION ET D’AUTOMISATION

Montréal Autochtone
Le programme de navigateur·trice·s jeunesse 
et de navigateur·trice·s auprès des familles de 
Montréal Autochtone préconise une approche 
axée sur la confiance pour cerner les difficultés 
complexes rencontrées par les jeunes et les 
familles autochtones vivant en ville (insécurité 
résidentielle et financière, problèmes liés à 
l’éducation), cibler leurs priorités et formuler 
un plan d’intervention. Les navigateur·trice·s 
aident ensuite les jeunes et les familles à 

exécuter leur plan de match et à accéder au 
soutien de différents organismes et services 
publics. Le but est d’offrir un soutien flexible 
qui, au-delà de la gestion de crise, s’appuie 
sur un modèle de prévention proactif pour 
aider les familles à définir, puis à atteindre des 
objectifs à moyen et à long terme grâce à une 
approche sur mesure.

Les navigateur·trice·s s’assurent que les 
jeunes sont au cœur de chaque décision. Leur 
approche englobante tient compte de tous les 
facteurs qui touchent le bien-être d’un·e jeune, 
notamment la culture et la communauté, les 
compétences personnelles, les expériences 
passées ainsi que la santé physique et mentale, 
afin d’aider chaque jeune à bâtir un  
avenir meilleur.

Conception et mise en oeuvre de programmes pour répondre aux besoins de protection et d’automisation

Montréal Autochtone
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Précarité 
résidentielle 

Insécurité 
financière

Problèmes liés  
à l’éducation

https://nativemontreal.com/fr/programme-bien-tre-jeunesse
https://nativemontreal.com/fr/navigateur-familial
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Elizabeth Fry Society of  
Mainland Nova Scotia (EFMNS)
L’Elizabeth Fry Society of Mainland Nova 
Scotia (EFMNS) encourage l’autonomisation des 
jeunes femmes qui présentent un risque élevé 
de retour aux cycles de pauvreté, d’itinérance 
et d’autodestruction pouvant entraîner une 
criminalisation. Par un soutien au logement 
complet, des programmes novateurs, des 
initiatives de réforme du système judiciaire 
et une démarche d’amélioration des capacités 
personnelles visant la création de liens 
positifs avec la communauté, l’EFMNS offre 
aux femmes et aux filles marginalisées le 
cadre structurant dont elles ont besoin pour 
transformer leur vie.

GATE Healing est un nouveau volet du 
programme Girls Against Trafficking 
and Exploitation qui offre des services de 
thérapie clinique suivant un traumatisme, 
du counseling en dépendance, des services 
de proximité et du soutien aux jeunes de 12 
à 24 ans qui s’identifient au genre féminin 
qui risquent d’être victimes de la traite de 
personnes, ou qui en sont des survivantes.

En 2021, GATE Healing a offert des services 
essentiels à 98 personnes traumatisées et 
exploitées (femmes, filles et personnes issues 
de la diversité de genre), et les a aidées à sortir 
d’une situation à haut risque (ex. : aider une 
fille à quitter le domicile d’un·e trafiquant·e, 
accompagner une femme à l’hôpital après une 
agression sexuelle).

L’organisme propose également du counseling 
en dépendance, des programmes en santé 
mentale et des services de thérapie suivant 
un traumatisme, d’accompagnement en cour, 

Girls Against Trafficking  
and Exploitation

GATE

Thérapie 
suivant un 

traumatisme
Counseling en 

dépendance
Services de 
proximité

Conception et mise en oeuvre de programmes pour répondre aux besoins de protection et d’automisation

Elizabeth Fry Society of Mainland Nova Scotia

Pour 3 Points
Les jeunes issu·e·s d’une famille ou d’un milieu 
défavorisé sont de trois à quatre fois plus 
susceptibles de prendre du retard au primaire 
et au secondaire, et sont aussi plus à risque de 
décrocher. Outre les parents, les coachs sont 
souvent les adultes les plus influent·e·s auprès 
des jeunes athlètes.

Pour 3 Points (P3P) aide les coachs de sport à 
devenir des coachs de vie auprès des jeunes 
des quartiers défavorisés de Montréal. Le 
programme de formation met l’accent sur 
l’éducation globale, la santé mentale et 
l’acquisition de compétences essentielles. Il 
permet aux coachs de devenir des agent·e·s de 
changement dans la communauté sportive et 
le milieu de l’éducation.

Actif dans 69 écoles partenaires et organismes 
communautaires, P3P, qui en est à sa 10e 
année, travaille à élargir ses activités à l’échelle 
provinciale. Plus de 3 000 jeunes ont été 
accompagné·e·s par 92 coachs formé·e·s par 
P3P (27 coachs ont terminé leur formation 
en 2021), dans 17 sports différents. Durant 
la pandémie, l’organisme a su s’adapter 
rapidement, ce qui a permis de former 236 
coachs dans le cadre d’activités d’apprentissage 
virtuel et d’une communauté de pratique.

Plus de 
3 000 jeunes 

accompagné·e·s
par 92 coachs P3P

Pour 3 Points

8

de soutien et d’aiguillage en matière de logement, 
d’accompagnement des locataires, d’aide au revenu, 
de protection de l’enfance et d’aide aux personnes 
immigrantes, entre autres.

236 coachs formé·e·s 
grâce aux ajustements face 
à la COVID-19 par 92 coachs P3P
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Voice Found
Voice Found est un organisme dirigé par des 
survivant·e·s qui s’est donné pour mission de 
prévenir la violence l’abus sexuel des enfants, 
l’exploitation sexuelle et la traite de  
personnes. Voice Found crée des 
communautés sécuritaires qui identifie la 
violence, y mettent un terme et aident les 
survivant·e·s à surmonter leurs traumatismes 
et à bâtir une vie saine.

Par le programme Strength Found, l’organisme 
aide les adultes ayant vécu des abus sexuels ou 
une exploitation sexuelle commerciale durant 
l’enfance à guérir des effets dévastateurs de 
cette violence, à créer des liens avec d’autres 
survivant·e·s et à partager leur expérience 
pour gagner en force et en autonomie. Le 
programme renseigne les participant·e·s 
sur les répercussions des violences vécues 
et leur fournit des outils pour soigner leurs 
traumatismes et développer des stratégies 
d’adaptation positives. Au programme : 
groupes de pair·e·s sur 15 semaines, soutien 
individuel par les pair·e·s, groupes d’entraide 
organisés deux fois par semaine et activités 
sociales, entre autres.

La pandémie ayant exacerbé les problèmes 
de santé mentale qui existaient déjà, le 
programme s’est adapté aux besoins des 
participant·e·s en passant en ligne, en 
offrant davantage de soutien thérapeutique 
et de soutien individuel par les pair·e·s, et 
en organisant des ateliers sur les pensées 
suicidaires et la création d’un plan de sûreté.

Sur une période de 12 mois, les participant·e·s 
ont constaté une amélioration de leur bien-être 
psychologique et une diminution considérable 
des pensées suicidaires, de l’anxiété, de la 
consommation d’alcool, de l’automutilation, de 
la colère, de l’isolement, etc.

Conception et mise en oeuvre de programmes pour répondre aux besoins de protection et d’automisation

Voice Found

Water Aid Canada
WaterAid s’est donné pour mission de changer 
la vie des personnes les plus pauvres et les 
plus marginalisées en améliorant l’accès à l’eau 
potable, à l’assainissements de base et à l’hygiène. 
La WaterAid Federation est composée de six 
pays membres qui dirigent conjointement des 
programmes actifs dans 31 pays. 

Le programme WASH for Healthy Living in 
Malawi a pour objectif d’améliorer l’éducation, 
la santé et la nutrition des enfants (en 
particulier des filles) à Lilongwe, au Malawi. 
WaterAid intervient dans les communautés 
en construisant ou en restaurant des stations 
d’hygiène en milieu scolaire adaptées aux 
besoins des utilisatrices et en menant des 
campagnes pour changer les comportements 
sociaux afin d’améliorer les pratiques d’hygiène.

Dignité et 
protection de 
l’intimité accrues 
dans 4 écoles

stations de 
lavage des 
mains

32

8Strength Found : un programme 
par et pour les survivants adultes 
d’abus sexuels dans l’enfance

Diminution marquée des pensées 
suicidaires, de l’anxiété et de l’automutilation

WaterAid Canada

9

clubs offrant un 
espace sécuritaire 
aux filles

latrines adaptées 
aux besoins des 

utilisatrices

https://www.wateraid.org/us/what-we-do-gender-equality
https://www.wateraid.org/us/what-we-do-gender-equality
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L’Initiative de la Famille Martin (MFI)
Le programme La petite enfance de l’Initiative 
de la famille Martin aide les familles 
autochtones dans la communauté en leur 
proposant des activités sur mesure qui 
conjuguent recherche scientifique, expérience 
vécue et modes traditionnels de l’être et du 
savoir. Le programme est né de la conviction 
que les parents inuits, métis ou membres des 
Premières Nations doivent être honorés et 
reconnus comme les premiers enseignants de 
leurs enfants, et surtout les meilleurs.

En 2021, quatre organismes servant un total 
de 10 communautés ont intégré le programme 
La petite enfance. Dans chaque cas, un comité 
consultatif composé de leaders et de membres 
de la communauté a dirigé l’élaboration 
du programme. L’équipe responsable du 
programme et de la formation a aussi mis 
au point des documents adaptés sur le 
plan culturel pour la gamme de ressources 
d’apprentissage, dont un cours virtuel 
interactif et un journal de pleine conscience 
pour les femmes enceintes.

La boîte à outils, ressource essentielle du 
programme La petite enfance, compte plus 
de 150 cartes illustrées. Chaque carte aborde 
un aspect du développement enfantin et 
encourage la création d’un lien profond avec 
l’enfant. Après un processus d’adaptation 
exhaustif et une vérification par les membres 
de la communauté, la boîte à outils peut 
maintenant être utilisée au Yukon. Cette 
démarche cruciale fait en sorte que les 
participant·e·s et les éducateur·trice·s se 
reconnaissent dans les images et y voient  
une source de fierté.

Projet Re-Création
Le projet Re-Création est né d’une collaboration 
entre la Fondation de l’Hôpital de Montréal 
pour enfants et l’Institut universitaire 
SHERPA, en partenariat avec le Centre 
d’expertise sur le bien-être et l’état de santé 
physique des réfugiés et des demandeurs 
d’asile.

Par des activités d’art-thérapie, le projet 
aide les écoles à favoriser le bien-être et la 
résilience des enfants nouvellement arrivé·e·s 
ou réfugié·e·s au Québec en apaisant la 
souffrance, le deuil et les traumatismes 
associés à la migration, phénomènes exacerbés 
par la pandémie (confinement, changement 
d’environnement, isolement, stress et précarité 
socioéconomique accrus).

Des ateliers d’expression créative ont été mis 
au point pour les classes d’accueil des écoles 
québécoises. Ces ateliers utilisent l’art, la 

musique, le jeu et le théâtre pour encourager 
l’expression symbolique de traumatismes 
passés. D’autres formes d’art seront bientôt 
ajoutées, dont le récit, la danse, le hip-hop, la 
photographie, les médias virtuels, la tenue 
de journal et la marionnette. L’équipe de 
Re-Création offre aussi une formation et 
un soutien particuliers aux enseignant·e·s 
pour les aider à comprendre les besoins des 
jeunes réfugié·e·s, à reconnaître les signes 
de détresse et à faire le suivi des troubles du 
comportement.

Durant la période couverte par la subvention, 
564 ateliers ont eu lieu dans 12 classes d’accueil 
réparties entre sept écoles de Montréal, de 
Sherbrooke et de Granby. Le projet a rejoint un 
total de 1 040 enfants nouvellement arrivé·e·s 
au Québec.

1 040 élèves pour apaiser  
le deuil et les traumatismes 
liés à la migration

564 ateliers 
donnés dans 7 
écoles québécoises

Innovation, apprentissage et  
initiatives à grande échelle
INVESTIR DANS L’INNOVATION ET PARTIR DES APPROCHES ACTUELLES 
POUR CHANGER LES CHOSES À GRANDE ÉCHELLE

communautés du Nord  
ont intégré le programme  
La petite enfance

Des cours d’introduction pour les professionnel·le·s qui 
travaillent auprès des jeunes enfants et des familles ont 
été adaptés pour le Yukon, le Nunavut et Toronto

Martin Family Initiative

Centre SHERPA

10

Des aîné·e·s et des 
gardien·ne·s du 

savoir ont partagé 
leur expertise sous 

forme audio  
et vidéo

Conception et mise en oeuvre de programmes pour répondre aux besoins de protection et d’automisation Investir dans l’innovation et partir des approches actuelles pour changer les choses à grande échelle

https://earlyyears.themfi.ca/fr/
https://earlyyears.themfi.ca/fr/


Rapport annuel 2021

Des communautés 
mieux outillées pour 
empêcher le mariage 

d’enfants

Investir dans l’innovation et partir des approches actuelles pour changer les choses à grande échelle

SeeChange Initiative
Fondé en 2018, SeeChange Initiative s’est donné 
pour mission de lutter contre l’épidémie 
de tuberculose qui sévit depuis longtemps 
au Nunavut au moyen d’une stratégie qui 
combine la prévention, le dépistage et le 
traitement par et pour la communauté. 
Par sa démarche ascendante, l’organisme 
vise à transformer la prestation de soins de 
santé au Nunavut en donnant la priorité 
aux communautés et en cultivant avec le 
personnel médical une pratique de partage 
des tâches collaborative et sensible aux 
traumatismes ainsi qu’aux valeurs, à la sagesse 
et aux expériences des Inuit·e·s.

À Clyde River (île de Baffin), SeeChange et 
la Société Ilisaqsivik organisent des ateliers 
d’autonomisation avec les membres de la 
communauté pour les aider à construire 
leurs propres récits sur la tuberculose en 
fonction de leurs expériences actuelles et 
passées, ainsi qu’à développer leur propre 
stratégie de mobilisation communautaire. 
Cette démarche informera un protocole de 
partage des tâches mis à l’essai en partenariat 
avec le gouvernement du Nunavut : les 
travailleur·euse·s communautaires en santé 
collaboreront avec le personnel médical local 
pour entrer en contact direct avec les ménages 
afin de prôner le dépistage anticipé, une prise 
en charge rapide par les spécialistes et la 
prévention par la sensibilisation.

Le cadre de travail CommunityFirst (priorité 
à la communauté) de SeeChange s’applique 
au-delà de l’épidémie de tuberculose; il vise 
à révolutionner la façon dont le système de 
santé traite avec les communautés du Nord. 
En 2020, SeeChange a misé sur ce cadre 

pour aider les communautés autochtones à 
s’organiser, à se préparer et à réagir face à la 
pandémie de COVID-19 selon leur contexte, 
leur culture, leurs forces et de leurs atouts. 
Les communautés ont montré que le cadre 
CommunityFirst a le potentiel d’optimiser 
la prestation de soins de santé dans le Nord 
en aidant les communautés à redéfinir leur 
relation avec le système de santé tout en 
participant à la coconception de solutions à des 
problèmes de santé graves.

SeeChange Initiative

15

Les programmes 
des organismes 
partenaires luttent 
efficacement contre le 
mariage d’enfants

Fondation Firelightt
La Fondation Firelightt a pour mission 
d’appuyer les interventions communautaires 
de protection de l’enfance en Afrique de 
l’Est. Elle aide les réseaux d’organismes 
communautaires africains à devenir des 
agents de changement durables qui créent des 
environnements sûrs, solides et bienveillants 
pour les jeunes et les enfants.

Firelight reprend actuellement ce modèle 
au Malawi pour aider les organismes 
communautaires à mettre en place des 
solutions locales qui luttent efficacement 
contre les conditions menant au  
mariage d’enfants.

La fondation offre du soutien, des évaluations 
ainsi que des subventions et du mentorat 
personnalisés à cinq organismes, qui 
apprennent à autonomiser les adolescentes, à 
combler les manques sur le plan des services 
sociaux, à développer des atouts sociaux et 
communautaires et à aider les communautés 
à défendre les droits des filles à risque de 
mariage forcé.

Fondation Firelightt

11

Révolutionner 
les soins de santé 
au Nunavut en 

donnant la priorité 
aux communautés

https://clyderiver.ca/explorez-la-riviere-clyde/societe-ilisaqsivik?lang=fr
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Accès aux services pour les 
survivant·e·s, poursuites 

judiciaires pour les 
trafiquant·e·s et libération 
des personnes exploitées

(situées dans 9 

pays) formées à la 

trousse de libération 

communautaire et 

outillées pour lutter 

contre l’esclavagisme 

dans leurs communautés

Free the Slaves (FTS)
Free the Slaves (FTS) est un organisme 
international de lutte contre l’esclavage 
axé sur la défense de droits humains 
et le développement des capacités. FTS 
élabore et met en place des modèles 
efficaces d’action antiesclavagiste en 
partenariat avec des organisations non 
gouvernementales (ONG) locales, diffuse 
des stratégies prometteuses auprès d’autres 
intervenants et offre une aide technique 
à la mise en œuvre et à l’intégration de 
modèles antiesclavagistes à plus grande 
échelle. FTS a conçu une trousse de 
libération communautaire pour aider les 
organismes de première ligne à reproduire 
son modèle de lutte contre l’esclavagisme 
dans leurs milieux. Ce modèle s’attaque aux 
causes profondes et aux conditions locales 
qui rendent l’esclavage possible.

65 ONG
coalitions 
d’organisations  
de la société civile 
à Haïti, au Ghana, 
au Sénégal et 
en République 
démocratique 
du Congo se 
positionnent 
contre la traite de 
personnes

Free the Slaves
Lieux de projets :

Ruban Blanc
Le projet Promoting Healthy Masculinities 
with Youth from Coast-to-Coast (prôner les 
masculinités saines chez les jeunes d’un bout 
à l’autre du pays) de l’organisme Ruban Blanc 
propose un nouveau module éducatif pour 
promouvoir le rôle d’allié et les masculinités 
saines auprès des garçons. Ce programme 
visant à repenser le genre inclut des activités 
qui invitent les participants à réfléchir de 
manière critique aux normes de genre, aux 
causes profondes de la violence sexiste et 
aux rôles positifs qu’ils peuvent jouer pour 
mettre fin à celle-ci. L’approche créative de 
Ruban Blanc met de l’avant des activités 
qui présentent ce contenu dans des formats 
accessibles aux jeunes, dont le jeu vidéo et le 
jeu interactif, et qui facilitent un apprentissage 
actif tout en s’adaptant aux réalités du 
téléapprentissage.

Ruban Blanc a aussi bâti un solide réseau 
national de partenaires de projet. Ruban Blanc 
a augmenté et diversifié les lieux de mise en 
œuvre du projet et aidé divers organismes 
communautaires à se pencher sur l’importance 
de l’éducation préventive auprès des jeunes 
garçons partout au Canada.

VANCOUVER

Ruban Blanc

Investir dans l’innovation et partir des approches actuelles pour changer les choses à grande échelle

Investir dans l’innovation et partir des approches actuelles pour changer les choses à grande échelle
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Dans la Rue
Dans la rue vient en aide aux jeunes 
Montréalais·es sans-abri ou à risque de 
le devenir depuis près de 35 ans. En 2018, 
l’organisme a élargi son mandat en matière 
de prévention de l’itinérance chez les 
jeunes au Québec en fondant la Coalition 
Jeunes+. La Coalition s’appuie sur un modèle 
de transformation collective pour réunir 
des intervenant·e·s clés afin de créer des 
changements positifs et durables dans la 
lutte contre l’itinérance chez les jeunes, et ce, 
en faisant rayonner les voix et les droits des 
jeunes de 12 à 30 ans partout au Québec. En 
novembre 2021, Dans la rue et Jeunes+ ont 
organisé le premier forum sur la prévention 
de l’itinérance chez les jeunes, offert en format 
hybride. Plus de 150 intervenant·e·s, dont 
des jeunes ayant une expérience vécue de 
l’itinérance, des organismes communautaires, 
des représentant·e·s des gouvernements et des 
chercheur·euse·s se sont venu·e·s écouter les 
jeunes, échanger sur leurs bonnes pratiques 
et préparer des recommandations afin 
d’améliorer les résultats de prévention.

Ces recommandations ont été prises en 
considération à l’Assemblée nationale du 
Québec en décembre 2021, dans le cadre 
d’une résolution conjointe des quatre partis 
affirmant que le gouvernement québécois  
a la responsabilité d’offrir un soutien  
complet et proactif aux jeunes en situation  
d’itinérance ou à risque de l’être.

The Iskweu Project
Le projet Iskweu du Foyer pour femmes 
autochtones de Montréal préconise une 
approche multivolets pour venir en aide aux 
femmes autochtones vulnérables, prôner la 
défense de droits et la recherche, et diffuser des 
renseignements sur les femmes, les filles et les 
personnes bispirituelles autochtones disparues 
ou assassinées (FF2ADA) partout au Québec. 
Outre sa ligne de signalement 1-800 (lancée 
en 2021) et son travail d’éducation auprès 
d’institutions comme le Service de police de 
la Ville de Montréal, l’équipe d’Iskweu mène 
aussi des travaux de recherche essentiels. 
La coordonnatrice à la recherche d’Iskweu 
travaille à dresser une liste de femmes et 
de filles autochtones disparues au Québec. 
Ce faisant, elle s’assure que chaque nom est 
consigné, que chaque personne est défendue 
et qu’aucune disparue n’est oubliée. À ce jour, 
la liste compte plus de 200 noms (incluant des 
personnes disparues il y a plusieurs décennies), 
soit quatre fois plus que les registres officiels.

Prôner la 
défense de droits 
et la recherche

Aider les 
femmes 

autochtones 
vulnérables

Iskweu comble le 
manque de données en 
lien avec les FF2ADA : 

200 noms de FF2ADA 
trouvés au Québec —
fquatre fois plus que le 
chiffre officiel

Plaidoyer et transformation  
systémique
APPUYER LES ALLIANCES ET LES COALITIONS  
QUI PRÔNENT LE CHANGEMENT

 

Appuyer les alliances et les coalitions qui prônent le changement

Steven Wright

Foyer pour femmes autochtones de Montréal
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Croissance
personnelle

Développement
professionnel

Boursiers 
2021-22

À propos de la Bourse
La Bourse de la Fondation de la famille Pathy 
offre une occasion d’apprentissage expérientiel 
d’un an aux diplômé·e·s pour leur permettre 
de cultiver des changements sociaux positifs, 
concrets et durables au Canada et ailleurs.

Les titulaires de la Bourse vivent une 
expérience de terrain, gagnent en assurance, 
améliorent leurs compétences en leadership et 
en gestion de projet, et trouvent l’inspiration 
nécessaire pour devenir des agent·e·s de 
changement impliqué·e·s et efficaces.

L’apprentissage présentiel et à distance aide les 
titulaires à concevoir, planifier et exécuter leur 
projet en collaboration avec la communauté, 
tout en s’appuyant sur l’approche novatrice du 
Coady Institute en matière de développement 
citoyen et communautaire axé sur les atouts. Gérée par le Coady International Institute 

en collaboration avec nos partenaires:

Nivatha  
Balendra

Communauté :  
Montreal, QC

Nivatha a aidé des jeunes adeptes 
de la technologie propre issu·e·s 
de groupes sous-représentés 
à lancer leur carrière dans le 
secteur durable en élargissant la 
communauté et en intégrant un 
cadre d’incitatifs liés au climat 
avec l’appui de Dispersa, une jeune 
entreprise de technologie propre.

Raj  
Birgi

Communauté :  
Village Mairye (Quartier de 
Gayaza)/Kampala, Ouganda

Raj a collaboré avec un groupe de 
petits exploitants agricoles pour 
relever d’importants défis tout 
au long de la chaîne de valeur : 
éducation et pratiques, accès 
aux intrants et aux marchés, 
techniques durables, etc.
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Emily  
Booker 

Communauté :   
North Vancouver, C.-B.

Emily a créé et animé un groupe 
pour filles axé sur les arts et 
dirigé par les jeunes. Cet espace 
sûr leur permet d’affirmer leur 
identité de genre et de contrer le 
sexisme dans la communauté.

Joel  
Grant 

Communauté :   
Montreal, QC

Joel a produit des vidéos sur la 
science et les récits autochtones, 
combinant le savoir scientifique 
autochtone et la science 
occidentale afin d’améliorer la 
représentation des Autochtones 
dans le secteur des sciences, de la 
technologie, de l’ingénierie et des 
mathématiques.

Michaela 
Drouillard

Communauté :  
Montreal, QC

Michaela a appuyé un 
programme de littératie 
numérique ainsi que la 
publication d’un livre racontant 
les expériences d’ex-détenu·e·s 
et de bénévoles en soutien 
communautaire. 

Sophia  
Gregory

Communauté :   
Salt Spring Island, C.-B.

Sophia a créé un organisme sans 
but lucratif visant à développer 
des programmes éducatifs et 
récréatifs axés sur la ferme afin 
d’aider les communautés à entrer 
en contact avec les aliments, la 
terre et l’environnement, ainsi 
qu’à nouer des liens.

Daniela  
Gallardo

Communauté :   
Moncton, N.-B.

Daniela a conçu et animé 
des ateliers et des formations 
individuelles pour les 
personnes nouvellement 
arrivées à Moncton afin de 
les aider à acquérir de solides 
bases en littératie numérique 
et des compétences 
d’apprentissage positives.

Ben  
Heywood-
MacLeod

Communauté :   
Williamsford, ON

Ben a rassemblé des 
éducateur·trice·s et des 
descendant·e·s noir·e·s ainsi que 
des membres de la communauté 
afin de coconcevoir un cadre de 
réconciliation pour les projets 
antiracistes collectifs à portée 
communautaire. L’objectif : 
réaffirmer l’histoire et le présent 
des personnes noires à Grey 
County (Ontario).
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Courtney 
Murdoch

Communauté :   
Lachute, QC

Courtney a créé un programme 
scolaire pour les filles des 
communautés mal desservies 
afin de cultiver leur confiance en 
elles, leur sens professionnel et 
leurs compétences essentielles 
tout en les aidant à rechercher 
le succès, l’épanouissement et 
l’abondance.

Nayaelah 
Siddiqui 

Communauté :   
Ottawa, ON

Nayaelah a développé un 
programme holistique et inclusif 
sur le plan culturel qui offre 
aux jeunes femmes racisées des 
cours de perfectionnement du 
leadership professionnel, du 
mentorat et des occasions de 
réseauter. 

Dominique 
Robichaud

Communauté :   
Wabanaki Nation, QC

En collaboration avec la Nation 
Waban-Aki, Dominique a mis 
sur pied un centre d’archives 
pour aider la communauté à 
préserver sa mémoire collective 
de manière autonome. 

Lauren  
Sobot 

Communauté :   
provinces de l’Atlantique

Lauren a mis sur pied un 
programme de mentorat 
individuel et de groupe qui met 
en lien les jeunes et les adultes 
issu·e·s des communautés 
bispirituelle, lesbienne, gaie, 
bisexuelle, trans et queer, entre 
autres (2LGBTQ+), à des fins de 
soutien social et d’amélioration 
de la confiance en soi.

Prishni  
Seyone 

Communauté :   
Toronto, ON

Prishni s’est attelée au problème 
de la violence envers les 
enfants et du traumatisme 
intergénérationnel en créant 
des ressources éducatives, des 
activités de renforcement de la 
communauté ainsi qu’un réseau 
de soutien mondial pour les 
survivant·e·s. 
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Regard vers l’avenir
En 2021, la FFP a mené une réflexion et une évaluation 
approfondies visant à définir une stratégie pour façonner et 
appuyer ses activités de subvention jusqu’en 2027. La stratégie a 
été adoptée par le conseil d’administration en novembre 2021.

Au cours des cinq prochaines années, la FFP s’appuiera sur son travail 
philanthropique de longue date, qui vise à rétablir la dignité des personnes 
vulnérables ou marginalisées et à prôner leur autonomisation, tout en raffinant 
son approche dans quatre secteurs de changement afin d’obtenir des résultats 
plus transformateurs. La Fondation s’efforcera de bâtir des communautés 
florissantes, inclusives et résilientes, où les droits de chaque personne sont 
respectés et où chacun·e a l’occasion de s’épanouir.

La FFP continuera de cultiver d’étroites relations de travail fondées sur la 
confiance avec ses partenaires de subvention tout en investissant davantage dans 
des organismes de diverses tailles au Canada et ailleurs.

Secteurs de changement visés par la FFP

Action contre la Faim

Objectif :
 Les communautés et 
les citoyen·ne·s sont 
mieux organisé·e·s 
et sont impliqué·e·s 
dans la planification 
et le développement 

communautaires.

Objectif :
 Les gens possèdent 

les valeurs et les outils 
nécessaires pour devenir 

des citoyen·ne·s et des 
leaders sain·e·s, capables 

de bâtir un avenir 
inclusif et durable.

Objectif : 
La résilience et les 

moyens d’existence des 
personnes marginalisées 

sont renforcés par un 
meilleur accès aux 

possibilités de travail et 
d’affaires.

Objectif : 
Les groupes 

marginalisés prennent 
conscience de leurs 

droits et sont en mesure 
de les faire valoir.
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Projets soutenus en 2021

Action Canada pour la santé et  
les droits sexuels
• Prix Inspirations Arctique — Foxy (Fostering 

Open eXpression among Youth — Favoriser 
la libre expression chez les jeunes) 

Action contre la Faim
• Amélioration de l’alimentation des 

communautés autochtones Chorti  
au Guatemala

Action Réfugiés Montreal
• Programme de parrainage privé  

pour les réfugiés

À deux mains
• Travail de rue : soutien et services ciblés 

pour les jeunes marginalisés 

Alloprof
• Plateforme internet intelligent  

pour les élèves

Bourse de la Fondation de la famille Pathy
• Géré par l’Institut international Coady

C A C T U S Montréal
• Le GIAP (Groupe d’intervention  

alternative des pairs)

C.A.R.E. Jeunesse
• Soutenir des transitions sécuritaires  

pour les jeunes placés au Québec

Centraide du Grand Montréal
• Projet impact collectif Phase II

Centre de santé autochtone de Tiohtià:ke
• Centre de santé autochtone de  

Tiohtià:Ke (Montréal)

Centre Sherpa/Hôpital de Montréal  
pour Enfants
• Interventions pour soutenir la santé 

mentale et le bien-être des enfants,  
des adolescentes et adolescents réfugiés  
au Québec 

Children International Canada
• Programme Into Employment au 

Guatemala, Honduras, et Ecuador 

Dans la rue
• Renforcer l’autonomie des jeunes

École Selwyn House
• Bourses du fonds de dotation

Elizabeth Fry Society  
of Mainland Nova Scotia
• Programme Guérison GATE - Filles en 

action contre la traite et l’exploitation

Excellence in Literacy Foundation
• Projet défi lecture, expansion et 

renforcement organisationnel

Fondation de l’Hôpital de Montréal  
pour Enfants
• Gestion de la douleur chronique
• Communication en chirurgie pédiatrique 

in Pediatric Surgery
• Centre d’excellence sur le sommeil  

en pédiatrie

Je Passe Partout
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Fondation Firelightt
• Interventions communautaires pour lutter 

contre le mariage des enfants au Malawi

Fondation Habilitas
• Programme Transitions

Fondation La Rue Des Femmes
• Centre communautaire pour le bien-être 

relationnel  

Fondation Marie-Vincent
• Pérennisation des services pour 

adolescent.e.s à Montréal et déploiement 
des services psychosociaux et 
psychothérapeutiques en Montérégie 

Fondation Nouveaux Sentiers
• Camp de leadership des Premières Nations

Fondation Stephen Lewis
• Renforcer l’intervention auprès des enfants 

infectés ou touchés par le VIH en Afrique 
subsaharienne

Foyer pour femmes autochtones de Montréal
• Iskweu : Approche adaptée pour repondre 

aux cas de femmes autochtones disparues  
et assassinées

• Résilience Montréal

Free The Slaves
• Autonomisation des communautés pour la 

liberté en Asie du sud, en Afrique de l’ouest, 
et les Caraïbes

Fusion Jeunesse
• Soutenir les jeunes autochtones par 

l’éducation et l’engagement communautaire

Global Fund for Children
• Autonomiser les organisations 

communautaires pour qu’elles s’attaquent  
à la traite des enfants en Inde

GoodWeave
• Stratégie renouvelée pour accélérer le 

secours et la réhabilitation des enfants

Ilisaqsivik Society
• Initiative d’apprentissage entre pairs

Indspire
• Enseigner pour demain : Renforcement des 

capacités des enseignants autochtones

L’Initiative de la Famille Martin
• Projet de la petite enfance

Institut-Hôpital neurologique  de Montréal
• Infirmière Navigatrice

Je Passe Partout
• Soutien scolaire pour les enfants 

et leur famille

Le Phare Enfants et Familles
• Cultiver la mémoire 

Le sport c’est pour la vie
• La littératie physique avec les  

communautés autochtones

Ma Mawi Wi Chi Itata Centre
• Programme de sensibilisation mobile

Maison d’Haiti
• Programme de prévention de 

l’exploitation sexuelle pour les jeunes dans 
l’arrondissement Saint-Michel

Médecins du Monde
• Soutien en santé mentale pour  

les travailleurs communautaires de 
première ligne

• Haiti Earthquake Relief

Médecins Sans Frontières Canada
• Adaptation, intensification et reproduction 

du modèle de télémédecine hybride en 
Afrique de l’ouest

Montréal Autochtone
• Navigateurs jeunesse et familles

Partners in Health Canada
• Soutien social pour les patients vulnérables 

en Sierra Leone
• Soutien d’urgence après le tremblement  

de terre en Haïti

Pour 3 Points
• Programme de coaching de vie et de 

mentorat pour jeunes

Princeton ReachOut56-81-06
• Bourse internationale 1956 Reachout

Project 10
• Améliorer le bien-être des jeunes LGBTQ 

grâce à des communautés collaboratives

RIVO—Resilience
• Interventions psychologiques et 

psychosociales pour les femmes refugiées 
traumatisées

RefuSHE
• Programme de protection des jeunes 

refugiées contre les dangers physiques et 
psychologiques au Kenya

Réseau Enfant-Retour Québec
• Efforts communautaires pour prévenir 

l’exploitation sexuelle des jeunes au Québec

Reset Society of Calgary
• Programme EXIT (EXploitation, 

Intervention et Transition)

Ruban Blanc
• Promouvoir une saine masculinité auprès 

des jeunes partout au Canada

Save the Children Canada
• Soutien vital pour les enfants et les familles 

touchés par le tremblement de terre en Haïti

See Change Initiative
• Combattre la tuberculose à Nunavut : 

Une approche partagée des tâches

The Canadian Centre To End  
Human Trafficking
• Ligne d’urgence canadienne contre  

la traite des personnes

Tostan Canada
• Génération Éclosion 

l’Université McGill
• Programme Listening to One Another  

to Grow Stronger

Voice Found
• Consolider les voix des survivants

War Child Canada
• Protection et éducation des femmes et  

des enfants en Afghanistan 

WaterAid Canada
• WASH (eau, assainissement et hygiène)  

pour une vie saine au Malawi
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Merci à nos partenaires et aux participant·e·s  
de nos programmes d’avoir accepté que  
nous utilisions leurs photos et témoignages dans 
le présent rapport.
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La FFP est une fondation privée dont le siège social est situé à Montréal. 
Notre équipe mène des recherches pour de nouveaux partenariats dans 

nos secteurs de changement et qui répondent à nos critères en  
matière de retombées sociales.


