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Une force collective pour l’ÉGALITÉ

DE RETOUR...

Vous aimeriez savoir ce que
l’ADS peut apporter à un projet?
Si c’est le cas, je vous invite à
lire un document intitulé « La
différenciation entre l’état
d’itinérance féminine et masculine ». Produit par La rue
des Femmes de Montréal en
juin 2010, celui-ci démontre
que , grâce à l’ADS, les intervenantes ont constaté des différences importantes entre
l’état d’itinérance des femmes
et celui des hommes, défaisant ainsi l’impression que
l’état d’itinérance des femmes
et des hommes, c’est du pareil
au même.
Ce constat a démontré la nécessité d’offrir aux femmes
itinérantes des solutions plus
adaptées à leurs réalités, si on
veut enrayer cette problématique.

Avec les premières neiges revient la « Chronique égalité ». Tout comme par le passé,
nous parlerons des façons de faire pour atteindre l’égalité entre les femmes et les
hommes au Centre-du-Québec et nous vous donnerons quelques outils pour y arriver.
Pour vous inscrire à notre liste d’envoi

Chroniques précédentes

DES AVANTAGES DE L’ADS
Nous l’avons vu précédemment, l’analyse différenciée selon les sexes (ADS) est une
approche qui contribue à l’égalité entre les femmes et les hommes. Il y a donc des
avantages certains à appliquer l’ADS lors de la mise en œuvre d’une initiative.
Quelques avantages :
1.

En intégrant l’ADS à une initiative, les responsables de celle-ci s’assurent que les
différentes réalités des femmes et des hommes sont prises en compte;

2.

L’ADS assure de meilleurs programmes, politiques, initiatives et services en rendant leurs bénéfices accessibles, à la fois aux femmes et aux hommes;

3.

L'ADS garantit que les initiatives élaborées et mises en œuvre par une organisation favorisent l'égalité des résultats pour les femmes et les hommes, au plan social et économique;

4.

La mise en application de l'ACS permet que les initiatives tiennent compte de la
nature relationnelle des rapports, non seulement entre les femmes et les hommes,
mais entre les sexes, dans toute leur diversité;

Consulter le document

5.

Elle contribue à l’égalité entre les femmes et les hommes au Centre-du-Québec.

Cette chronique
est rendue possible
grâce à la participation financière
du SCF

UNE FORMATION EN ADS SUR MESURE

Pour nous rejoindre

Au cours de cet atelier de formation :

19-A, rue de Courval
Victoriaville G6P 4W2

Pour que les organisations centricoises se familiarisent avec l’approche ADS, la Table de
concertation du mouvement des femmes Centre-du-Québec organise une formation en
ADS.

 Vous apprendrez ce qu’est l’ADS, ses caractéristiques et ses enjeux;
 À partir de l’intégration concrète de l’ADS au projet sur la prévention de la détresse psychologique et du suicide chez les personnes aînées, vous verrez comment l’ADS s’est
appliquée à toutes les étapes de cette initiative, depuis son élaboration jusqu’au suivi,
en passant par sa mise en œuvre et son évaluation.

Téléphone
819.758.8282

QUAND : 20 novembre 2013

Télécopie
819.758.7624

Où : Corporation de développement communautaire des Bois-Francs

HEURE : 9 h à 12 h

(Place Rita St-Pierre), salle 125

Adresse électronique
coordo@femmescentreduquebec.qc.ca

Nous sommes sur le Web!
www.femmescentreduquebec.qc.ca

59, rue Monfette, Victoriaville

POUR INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS :
819-758-8282 ou coordo@femmescentreduquebec.qc.ca

Des questions ou des commentaires?
Envoyez-nous un courrier électronique au coordo@femmescentreduquebec.qc.ca ou appelez le 819.758.8282

