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Profil mobilisation : agir en ligne pour la parité 
 

Félicitations! Tu as la chance de participer au Profil mobilisation: Agir en ligne pour la 

parité! de [Re]connexion, l’École d’été 100% numérique de l’Institut du Nouveau Monde. 

Les 4 séances auront lieu le 29 septembre, le 6, le 13 et le 19 octobre.   

 

Si la tendance se maintient, le Forum économique mondial prévoit qu’à l’échelle internationale 

la parité dans plusieurs secteurs, dont la politique et l’emploi, ne sera atteinte que dans… 99,5 

ans! S’inscrivant dans le cadre de la campagne C’est pour elles aussi!, ce profil permettra 

d’explorer les notions d’égalité des genres, de parité et d’intersectionnalité. Il vise également à 

développer des compétences techniques en audiovisuel et des connaissances en marketing 

numérique afin de parvenir à construire un argumentaire structuré et convaincant qui 

maximisera l’effet des communications sur les réseaux sociaux. Ce profil propose aussi de 

réfléchir au rôle de leader ainsi qu’au pouvoir d’influence. Les participants et participantes 

seront invités à réaliser des actions en ligne en faveur de la parité. Ces dernières seront 

publiées sur les réseaux sociaux et partagées aux décideuses et aux décideurs.Cette trousse 

de bienvenue te permettra de découvrir le projet derrière cette formation, ce que tu y 

apprendras et aussi les personnes organisatrices que tu rencontreras. 

 

Tu trouveras également à la fin de cette trousse quelques ressources utiles pour aller plus loin 

dans tes connaissances sur l’égalité des genres. Nous t’invitons également à rejoindre notre 

groupe Facebook Profil Agir en ligne pour la parité! École d’été numérique INM afin de partager 

des vidéos et des articles liés à la formation avec les autres personnes participantes. 

 

Des questions? Communique avec Antonella par courriel à antonella.detroia@oxfam.org ou 

par téléphone au 514 812-2382. 

 

Nous avons hâte de te faire ta connaissance. À très bientôt! 

 

Antonella, Emmanuella, Halimatou, Justine, Laure, Meliza, Sandrine, Sarah-Lee, 

Sikhumbuzo.  

Le comité organisateur  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce projet est financé par le gouvernement du Québec       

https://oxfam.qc.ca/agissez/engagez-les-milieux-educatifs/post-secondaire/pour-elles-aussi/
https://www.facebook.com/groups/675659273274158
mailto:antonella.detroia@oxfam.org
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LE COMITÉ ORGANISATEUR 

 
Antonella De Troia - Agente 18-30 ans et grand public - OQ  

Son intérêt pour les droits humains et la coopération internationale a 

amené Antonella à suivre des programmes d’études internationales et 

de droit international. Elle travaille depuis quatre ans au sein d’Oxfam-

Québec où elle a réalisé des projets pour des jeunes de tout âge.  Cela 

lui a permis de développer des compétences en conception d’outils 

pédagogiques, en évènementiel, en animation et en sensibilisation à la 

solidarité internationale, ici et ailleurs. Sensible aux enjeux de la 

diversité et de la parité, Antonella est fière de contribuer à façonner une 

société plus juste. 

 

 

 

Emmanuella Lumène 

Emmanuella Lumène elle est une jeune d’origine Haïtienne. Elle a un 

majeur en travail social, elle est apprentie photographe, membre du 

centre des femmes de Longueuil. En janvier 2019 elle a participé à la 

formation en cyber-activisme avec Oxfam-Quebec dans le cadre de la 

campagne « c’est pour elle aussi ». Elle est très active  dans les 

activités prônant le respect des droits humains, spécifiquement les 

droits liés au genre. Elle était coordonnatrice de l’association étudiante 

GRATS (Groupe de réflexions et d’actions en travail social), qui 

intervient à nos jours sur les problèmes sociaux en Haïti. Elle était aussi 

responsable de projet communautaire pour enfants Dans l'association 

IJHRAC (Initiatives des jeunes Haïtiens pour des réflexions et des actions constructives). Elle est pour 

l’égalité sur toutes ses formes et à travers le monde. 

 

 

 

Halimatou Bah 

Halimatou Bah détient un baccalauréat en sciences politiques de 

l’UQAM, une maîtrise en administration publique ainsi qu’un certificat 

en évaluation de programme de l’ENAP. Féministe et engagée, elle 

lutte vigoureusement contre les injustices et les violences faites aux 

femmes particulièrement la violence conjugale et les mutilations.  
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Justine Déret - Consultante réseaux sociaux – OQ 

Après l’obtention d’une licence en marketing et communication digitale 

en France, Justine décide de s’expatrier au Québec et effectue un 

stage professionnalisant au sein d’Oxfam-Québec durant 1 an. Après 

une première expérience au sein du service de mobilisation du public, 

elle est aujourd’hui consultante en communication et travaille au 

quotidien à mettre en valeurs les projets et faire la promotion des 

missions d’Oxfam-Québec sur les réseaux sociaux. 

 
 
 
 

Laure Gosselin 

Laure est une étudiante au doctorat en science politique à l’Université 

Laval et possède un master en relations internationales et en droit de 

l’environnement. Laure est engagée auprès du groupe Oxfam de 

l’Université Laval depuis septembre 2019. En janvier 2020, elle 

participe à la formation en cyber-activisme d’Oxfam Québec dans le 

cadre de la campagne “C’est pour elles aussi!”. A la suite de cette 

formation, elle produit avec Sandrine Hélie une vidéo sur les difficultés 

que rencontrent les femmes qui veulent poursuivre une carrière en 

politique qui obtient la troisième place du concours #Paritésvp. Laure 

est également très engagée dans diverses associations étudiantes et 

passionnée par les questions de justice environnementale et alimentaire (qui constituent d’ailleurs son 

sujet de thèse). Elle est convaincue qu’une approche intersectionnelle est nécessaire pour lutter contre 

toutes les formes d’injustice:  c’est en restant mobilisé.e.s ensemble et en étant à l’écoute de l’autre que 

nous avons le pouvoir de dessiner un monde plus juste. 

 

 
 

Meliza Alili 

Détentrice d’un baccalauréat en sciences politiques de l’UQAM, Meliza 

Alili a entamé récemment sa maîtrise en droit international, où elle 

s’intéresse particulièrement aux enjeux environnementaux et à la 

question des droits humains. C’est après avoir effectué un mandat de 

travail en coopération internationale, au Sénégal, qu’elle a réaffirmé 

son engagement auprès des communautés vulnérables et sa 

sensibilité aux identités intersectionnelles. Elle a travaillé 

précédemment avec des jeunes montréalais et montréalaises issu.es 

des communautés ethnoculturelles pour les impliquer dans divers 

projets de participation citoyenne. Lorsqu’elle a un moment pour elle, Meliza laisse aller ses idées dans 

l’écriture et depuis peu, elle chérit l’idée de tenir un blogue. 
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Sandrine Hélie 

Finissante au baccalauréat en administration à l’Université Laval, 

Sandrine se spécialise en gestion de projet et développement durable. 

Son parcours est grandement teinté par les arts de la scène et la 

solidarité internationale. Sandrine aime mettre sa créativité au service 

des causes qui lui tiennent à cœur. Elle s’implique de longue date 

auprès des nouveaux arrivants, une manière très concrète pour elle 

d’avoir un impact sur sa communauté. En 2017, elle collabore avec un 

collectif de femme au Bénin, ce qui la sensibilise à la parité homme-

femme. En réalisant ses privilèges, Sandrine ressent d’autant plus le 

besoin de s’engager. Elle devient donc membre du C.A. du Carrefour d’éducation à la Solidarité 

internationale où elle organise des animations en éducation à la citoyenneté mondiale auprès de jeunes 

(8-15 ans) de Québec. 

En janvier 2020, elle commence à s’impliquer auprès du groupe campus de Oxfam Québec Université 

Laval. Elle participe à la formation en cyberactivisme dans le cadre de la campagne “C’est pour elles 

aussi!”. À la suite de cette formation, elle coproduit avec Laure Gosselin une vidéo sur les obstacles par 

les femmes qui veulent se lancer en politique. 

 

Sarah-Lee Villeneuve 

Sarah-Lee a participé au profil Plaidoyer – Parité dans les instances 

décisionnelles (organisé par Oxfam-Québec), offert par l’INM à l’École 

d’été 2019. Elle s’occupait des communications du groupe campus 

d’Oxfam-Québec à l’Université Laval en 2019 et a coorganisé la 

formation en cyberactivisme contre les stéréotypes sexistes d’Oxfam-

Québec, en janvier 2020.  Elle souhaite connaître et échanger avec des 

personnes qui ont à cœur les valeurs et les intérêts qu’Oxfam-Québec 

véhicule: le respect, la solidarité, l’innovation et le partage du savoir. 

Elle est convaincue que les jeunes représentent une force vive, capable 

de provoquer des changements et de contribuer de façon appréciable à un monde juste et paritaire. 

Sarah Lee croit que le changement commence par améliorer notre propre personne, écouter et discuter 

à propos de sujets en lien avec la justice sociale autant au niveau micro que macro-social. 

 

Sikhumbuzo Dionne 

Sikhumbuzo Dionne est un jeune engagé ayant une paralysie 

cérébrale. Depuis quelques années, il est impliqué au sein de sa 

communauté, notamment en faisant du bénévolat au sein de Jeunesse 

Au Soleil, en travaillant à la banque alimentaire et avec les plus jeunes. 

Il a aussi participé au projet C’est pour elles aussi! d’Oxfam-Québec, 

notamment en participant à une formation en cyberactivisme. Celle-ci 

lui permis de comprendre certains enjeux tels que la parité, la justice 

de genre, l’intersectionnalité et lui a donné les outils pour militer contre 

les stéréotypes sexistes et racistes. De plus, cette formation a changé 

son regard et sa posture d’allié en tant qu’homme dans cette lutte. 
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LE programme  

SÉANCE 3 : Le mardi 29 septembre, de 17h30 à 20h00 

Une séance qui permettra de briser la glace et de se 

familiariser avec certains concepts-clés, tels que la 

parité, l’égalité des genres ainsi que l’approche 

intersectionnelle. Un panel de jeunes engagés se joindra 

au groupe pour enrichir les échanges.  

LIEN ZOOM  

ID de réunion : 886 4728 8934  

Code secret : 155361 

 

SÉANCE 4 : Le mardi 6 octobre, de 17h30 à 20h00 

Une séance qui permettra de s’approprier les 

techniques de base pour la création et la promotion 

numérique d’un message engagé. Elle permettra 

également de mettre en lumière la campagne 

#ParitéSVP d’Oxfam-Québec et ses succès.  

      LIEN ZOOM  

            ID de réunion : 886 4728 8934  

       Code secret : 155361 

 

 

SÉANCE 5 : Le mardi 13 octobre, de 17h30 à 20h00 

Une séance créative pour s’approprier des techniques 

audiovisuelles, de slam et poésie et d’infographie et 

pour travailler sur des créations avec le soutien de 

personnes expertes. 

LIEN ZOOM 
ID de réunion : 886 4728 8934  

Code secret : 155361 

 

 

SÉANCE 6 Le lundi 19 octobre, de 17h30 à 20h00 

Une séance qui offrira la possibilité de présenter les 

créations de recueillir des rétroactions et de travailler 

sur les versions finales, qui seront ensuite publiées et 

présentées à la Tribune jeunesse. 

        LIEN ZOOM 

         ID de réunion : 886 4728 8934  

         Code secret : 155361 

Lien%20zoom:%20https:/us02web.zoom.us/j/88647288934?pwd=MGJiZGZ4NERrRUd2bHBaendCNjRndz09
file:///C:/Users/antonella.detroia/Downloads/Lien%20zoom:%20https:/us02web.zoom.us/j/88647288934%3fpwd=MGJiZGZ4NERrRUd2bHBaendCNjRndz09
file:///C:/Users/antonella.detroia/Downloads/Lien%20zoom:%20https:/us02web.zoom.us/j/88647288934%3fpwd=MGJiZGZ4NERrRUd2bHBaendCNjRndz09
file:///C:/Users/antonella.detroia/Downloads/Lien%20zoom:%20https:/us02web.zoom.us/j/88647288934%3fpwd=MGJiZGZ4NERrRUd2bHBaendCNjRndz09
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Liens et outils 

Liens zoom des 3 ateliers de création de la séance 5 – 13 octobre :  

• SLAM ET POÉSIE: https://us02web.zoom.us/j/85298321092  

• TECHNIQUES AUDIOVISUELLES: https://us02web.zoom.us/j/81929496261  

• INFOGRAPHIE: https://us02web.zoom.us/j/86184039659  

 

Liens zoom des 3 ateliers de création de la séance 6 – 19 octobre :  
• SLAM ET POÉSIE: https://us02web.zoom.us/j/88529053458  

• TECHNIQUES AUDIOVISUELLES: https://us02web.zoom.us/j/89986814481  

• INFOGRAPHIE: https://us02web.zoom.us/j/87115110202  

 

 

4 Sondages d’appréciations sur Survey Monkey : 

Séance 3 : https://fr.surveymonkey.com/r/72QQ639  

Séance 4 : https://fr.surveymonkey.com/r/7QBSKTZ  

Séance 5 : https://fr.surveymonkey.com/r/GW39ZYT  

Séance 6 : https://fr.surveymonkey.com/r/GMRV7NK  

 

 

Google Drive Profil Mobilisation : Agir en ligne pour la parité! École d’été 

numérique INM 2020: 

https://drive.google.com/drive/folders/1X1js5JiMj32QtFsFbUQl3EzvRjmCyFAy?usp=sharing 

 

 

Le guide La parité, faisons le tour de la question! 

https://oxfam.qc.ca/wp-content/uploads/2020/03/parite-faisons-le-tour-de-la-question.pdf  

 

 

 

 

Boîte à outils C’est pour elles aussi!: 

https://oxfam.qc.ca/agissez/engagez-les-milieux-educatifs/post-secondaire/pour-elles-aussi/  

 

https://us02web.zoom.us/j/85298321092
https://us02web.zoom.us/j/81929496261
https://us02web.zoom.us/j/86184039659
https://us02web.zoom.us/j/88529053458
https://us02web.zoom.us/j/89986814481
https://us02web.zoom.us/j/87115110202
https://fr.surveymonkey.com/r/72QQ639
https://fr.surveymonkey.com/r/7QBSKTZ
https://fr.surveymonkey.com/r/GW39ZYT
https://fr.surveymonkey.com/r/GMRV7NK
https://drive.google.com/drive/folders/1X1js5JiMj32QtFsFbUQl3EzvRjmCyFAy?usp=sharing
https://oxfam.qc.ca/wp-content/uploads/2020/03/parite-faisons-le-tour-de-la-question.pdf
https://oxfam.qc.ca/agissez/engagez-les-milieux-educatifs/post-secondaire/pour-elles-aussi/


 

8 
 

 

Web série #ParitéSVP de C’est pour elles aussi!: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLpEY1UfO69MJ5zsELLaMpjMNc41NqZKQl 

 

Groupe Facebook Profil Agir en ligne pour la parité! École d’été numérique 

INM : 

 https://www.facebook.com/groups/675659273274158  

 

 

 

Consignes d’utilisation des logos dans vos créations : 

https://drive.google.com/file/d/1ST7g5Q-70DrocD7CmcNuUzyDTXzDjbcw/view?usp=sharing  

 

 

 

 

 

Consignes importantEs 

Quoi faire? Quand?  Où? 

T’inscrire à un des ateliers de création : 

- Slam et poésie 

- Techniques audiovisuelles  

- Infographie 

D’ici le vendredi 2 octobre ICI  

 

Écrire ton nom dans le groupe de travail dont 

tu fais partie, dans le cadre de ton atelier de 

création 

D’ici le vendredi 8 octobre ICI  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLpEY1UfO69MJ5zsELLaMpjMNc41NqZKQl
https://www.facebook.com/groups/675659273274158
https://drive.google.com/file/d/1ST7g5Q-70DrocD7CmcNuUzyDTXzDjbcw/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19ITlEEG3UXhPLbb1PsHyjZDo0tI8ZGO7Lz1D9P8nWM4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1UfLkhkspytyUIAF61AptZeInEOGynA9hzN1K8bEpHdY/edit?usp=sharing
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L’HISTOIRE De la campagne C’est pour elles aussi! 

 
À l’automne 2018, Oxfam-Québec lançait sa campagne C’est pour elles aussi! à travers une série de 

conférences dans plusieurs cégeps et universités de la province. L’objectif : former un mouvement de 

jeunes leaders désirant faire avancer la parité dans les espaces de prise de décisions. 

Rappelons-le, ces espaces sont nombreux et variés: instances politiques, conseils d’administration, vie 

quotidienne au travail ou aux études… sans oublier la sphère familiale et intime. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation en leadership décisionnel  

À l’heure où les inégalités entre les genres persistent, il est primordial que toutes et tous participent à 

ces espaces afin de prendre des décisions qui reflètent les réalités et les besoins de notre société. 

C’est dans cet esprit qu’Oxfam-Québec a organisé en janvier 2019 une formation en leadership 

décisionnel offrant les outils nécessaires à 24 jeunes pour poser des gestes concrets dans leur milieu 

en vue de faire avancer la parité. 

 

Le leadership en action 

http://www.oxfam.qc.ca/CPEA
https://www.ledevoir.com/societe/540308/emilie-nicolas-militer-pour-que-chacun-ait-sa-place
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1020261/egalite-homme-femme-carte-forum-economique-mondial
https://www.youtube.com/watch?v=ADYdFJjvZ2c
https://www.youtube.com/watch?v=ADYdFJjvZ2c
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Voici quelques-unes des actions mises en œuvre par cette première cohorte de leaders de la campagne 

C’est pour elles aussi!. 

 

▶ Webinaires sur la parité 

▶ Plaidoyers pour : 

o L’utilisation de l’écriture inclusive dans les institutions; 

o Pour la parité dans les comités étudiants; 

o Et pour l’ajout d’autrices aux programmes de philosophie et de littérature au cégep; 

▶ Soirées de discussion sur la place et le pouvoir des femmes dans les instances décisionnelles; 

▶ Ou encore, inviter les différents partis se présentant aux élections fédérales à proposer des 

candidatures reflétant la diversité de notre société. 

 

Partage des connaissances 

Fortes de leur expérience, 4 des ambassadrices de la campagne ont décidé de partager leurs 

apprentissages en animant une formation sur les techniques de plaidoyer à l’École d’été de l’Institut du 

Nouveau Monde en août dernier. À l’issue des 3 jours d’ateliers, la vingtaine de personnes participantes 

ont exprimé un message fort aux personnalités politiques présentes lors de la tribune de clôture, 

exigeant que des mesures soient prises pour que les grandes entreprises canadiennes se dotent de 

structures décisionnelles paritaires. 

 

Désireuses et désireux de poursuivre leur engagement, 6 leaders de la campagne C’est pour elles 

aussi! se sont impliqué.e.s depuis l’automne 2019 dans l’organisation de la formation en 

cyberactivisme de janvier 2020. Les personnes participantes à la formation ont successivement mis 

en place la campagne #ParitéSVP, une websérie en faveur de la parité.  

 

Le profil mobilisation: Agir en ligne pour la parité! a été coorganisé avec des jeunes ayant participé à 

certaines de ces activités et ayant décidé de poursuivre leur engagement et partager leurs expériences 

avec d’autres jeunes!  

On t’invite à les découvrir dès maintenant avant que tu ne les rencontres bientôt en personne! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLpEY1UfO69MJ5zsELLaMpjMNc41NqZKQl
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À PROPOS 

D’OXFAM-QUÉBEC 

Oxfam est une confédération 

internationale de 19 organisations 

qui travaillent ensemble, avec des 

partenaires et communautés 

locales, dans plus de 90 pays. 

Oxfam met en place des projets partout dans le monde afin de lutter contre la pauvreté et les 

inégalités.  

Pour ce faire, Oxfam s’emploie à renforcer le travail de partenaires locaux sur le terrain dans la 

conception et la mise en œuvre de solutions durables à la pauvreté et aux inégalités. Pour découvrir les 

projets d’Oxfam-Québec, consulte notre rapport annuel. 

Au Québec, Oxfam mobilise la population afin de permettre l’expression de sa solidarité. Depuis près 

de 50 ans, au mois de mai, des milliers d’élèves du secondaire défilent dans les rues de Montréal à 

l’occasion de la Marche Monde pour souligner leur engagement et leur volonté à changer le monde. 

Oxfam-Québec est également présente dans les cégeps et les universités avec le projet Magasin du 

Monde et les groupes campus. 

Découvrez entre autres notre programmation 2020-2021 pour les 18-30 ans et grand public! 

 

 

 

 

À bient^t ! 
  

https://www.oxfam.org/fr/qui-sommes-nous
https://www.oxfam.org/fr/qui-sommes-nous
https://oxfam.qc.ca/wp-content/uploads/2019/10/OXFAM_RA_2018-2019-FR-Web_FINAL.pdf
https://oxfam.qc.ca/decouvrez/ou-travaillons-nous/quebec/
https://www.youtube.com/watch?v=O4ON9YFJN24
https://oxfam.qc.ca/agissez/engagez-les-milieux-educatifs/post-secondaire/

