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FONDATION FILLES D’ACTION: NOTRE HISTOIRE ET 
NOTRE VISION DES ESPACES INTERGÉNÉRATIONNELS

Depuis ses débuts en 1995, la Fondation filles d’action crée des espaces où des filles et des 

femmes de différentes générations peuvent interagir et s’entraider. Au départ, ces espaces se 

sont développés presque à notre insu. Il nous semblait tout naturel d’inclure des filles et des 

jeunes femmes aux évènements du réseau national de Filles d’action, au même titre que les 

femmes qui animaient les programmes à leur intention. Tout aussi naturellement, nous avons 

invité des adultes de tous les âges à participer à nos programmes pour et par les filles et 

jeunes femmes et à partager leurs expériences et leurs connaissances avec elles. 

Plus récemment, nous avons réaffirmé l’immense valeur des programmes et des échanges 

intergénérationnels et avons incorporé ce principe dans les évènements et les projets de Filles 

d’action. Nous croyons que les connaissances, les expériences et les réflexions de toutes les 

générations sont précieuses et pertinentes et qu’elles peuvent rendre nos évènements et nos 

programmes encore plus significatifs, créatifs et pertinents. 

La création d’espaces intergénérationnels, fondés sur un modèle non hiérarchique et anti-

oppression, permet l’émergence d’un leadership flexible et nourri les expériences de toutes les 

générations.  En encourageant des femmes et des filles de tous les âges à collaborer à 

l’échange des savoirs, des expériences et des compétences, nous créons des espaces qui 

favorisent de nouvelles occasions originales de mentorat, d’apprentissage et d’actions. Dans 

ces espaces, il devient possible de créer et d’encourager un type de leadership qui inclut la 

reconnaissance des expériences passées, qui propose des réflexions sur le présent et qui 

permet d’enrichir les idées d’actions futures.

Nous avons regroupé les pratiques et réflexions suivantes pour les partager avec d’autres 

groupes qui souhaitent créer des espaces intergénérationnels voués au changement social. 

Nous espérons que les expériences et l’expertise que nous avons développées au cours des 

quinze dernières années pourront contribuer à créer des connexions plus fortes entre des filles 

et des femmes de tous les âges, qui mettent beaucoup d’énergie à travailler pour un monde 

de paix et de justice.
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POURQUOI CRÉER DES ESPACES 
INTERGÉNÉRATIONNELS?

Toutes les générations ont quelque chose de merveilleux et d’important à offrir. La création de 
moments et d’espaces d’échange et d’apprentissage intergénérationnels permet l’émergence 
de communautés mieux outillées pour travailler vers le changement. Nous voulons aider à la 

création de communautés et de sociétés qui oeuvrent pour la justice et l’égalité pour toutes et 
tous, ainsi que pour les prochaines générations. 

Les espaces intergénérationnels sont importants pour plusieurs raisons :

EXPÉRIENCES ENRICHISSANTES
À Filles d’action, nous reconnaissons que la diversité des gens qui font partie de nos réseaux 
est un atout important pour le travail que nous faisons; la variété de leurs expériences enrichit 
les espaces d’apprentissage. 

INCLUSIVITÉ
Pour créer des espaces et des programmes inclusifs et qui reposent sur les fondements du 
cadre anti-oppression, l’âge n’est qu’un facteur parmi beaucoup d’autres à prendre en 
considération. Les espaces intergénérationnels peuvent aider à briser les stéréotypes et les 

préjugés liés à l’âge.

COMMUNAUTÉ
Les espaces intergénérationnels offrent des occasions de bâtir des communautés fondées sur 
les atouts, les connaissances et les talents de chaque personne. La création de communautés 

est particulièrement importante alors que nous vivons dans une société souvent très 
individualiste. 

PORTÉE 
Les espaces intergénérationnels permettent la construction de ponts entre plusieurs 

mouvements qui travaillent en faveur d’un changement social. Imaginez les possibilités si 
toutes les générations mettaient leurs efforts en commun pour une même cause!

VIABILITÉ
Nous espérons que nos efforts pour la justice sociale portent fruits maintenant, mais aussi 

qu’ils contribuent à un futur meilleur. Les relations intergénérationnelles sont un bon moyen de 
renforcer la viabilité des mouvements sociaux. 

CONTINUITÉ
Le passé, le présent et l’avenir de nos mouvements sont reliés. Les espaces 

intergénérationnels nous aident à réfléchir sur le passé, à observer le présent et à planifier 
l’avenir. Les souvenirs, l’examen de ce qui a fonctionné et de ce qui n’a pas fonctionné, les 
récits, les besoins actuels ou qui peuvent survenir, les nouvelles occasions, les tendances 
émergentes – chaque génération a quelque chose à apprendre et à offrir à la suivante. 
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À QUOI PEUVENT RESSEMBLER 
LES ÉCHANGES INTERGÉNÉRATIONNELS?

Les échanges intergénérationnels peuvent prendre plusieurs formes. En voici quelques-unes 

qui ont déjà fonctionné pour Filles d’action : 

ATELIERS INTERGÉNÉRATIONNELS

Les ateliers intergénérationnels peuvent offrir à des femmes de tous âges la possibilité 

d’explorer les talents de chaque génération et illustrer les avantages de la collaboration. Ces 

ateliers sont un formidable outil pour découvrir les forces de chaque génération au sein des 

mouvements sociaux. Ils permettent également d’aborder de manière positive les tensions qui 

surgissent souvent lorsque des personnes de divers groupes d’âge collaborent ensemble. 

ÉVÉNEMENTS EN GRANDS GROUPES

Filles d’action organise chaque année des évènements intergénérationnels, y compris la 

Retraite nationale du réseau et des rencontres régionales. Ces évènements sont axés sur 

l’acquisition de compétences et de connaissances, la présentation et éventuellement 

l’élaboration de différentes façons de passer à l’action. Ils sont aussi l’occasion pour prendre le 

temps d’étudier en profondeur certains enjeux auxquels font face les filles et les jeunes 

femmes. Nos évènements en grands groupes rassemblent de 30 à 80 personnes, il y a du 

temps pour des ateliers, des discussions sur différents sujets, des échanges sur comment 

passer à l’action, et des moments de créativité et de plaisir.

Ces évènements sont une formidable occasion de faire bouger les choses et de changer les 

rôles traditionnels attribués aux jeunes et aux moins jeunes : qu’en serait-il si toutes les 

activités étaient accessibles et accueillantes pour les personnes de tous les âges ? Ce type 

d’espace peut encourager les échanges intergénérationnels, autant de façon formelle 

qu’informelle. Par exemple, ces échanges peuvent se produire lors de l’animation des séances 

d’atelier ou dans les relations qui se créent entre les participantes. 

PROJETS DE PARTENARIATS INTERGÉNÉRATIONNELS

Des organismes qui travaillent avec et pour les filles et les jeunes femmes peuvent s’associer 

avec d’autres organismes pour mettre sur pieds des projets pour lesquels un partenariat 

intergénérationnel est essentiel. Ensemble, nous pouvons souvent faire plus. Cependant, 

réaliser un projet avec des personnes qui ont une perspective ou des pratiques de travail 

différentes des nôtres peut présenter des défis. Il est donc important pour chaque partenaire 

de clarifier les rôles respectifs et les objectifs visés dès le départ. Chez Filles d’action, nous 

faisons de notre mieux pour dire les choses clairement au début de nouvelles relations et pour 

aborder ouvertement les défis dès qu’ils se présentent.

APPRENTISSAGE ET MENTORAT ENTRE PAIRES

Les femmes et les filles de tous les âges peuvent apprendre les unes des autres. Le mentorat 

n’implique pas nécessairement un transfert de savoir d’une femme plus âgée à une plus jeune. 
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Chez Filles d’action, nous nous efforçons de multiplier les façons de créer des occasions 

d’apprentissage et de mentorat entre paires. 

Jetez un coup d’œil aux ateliers présentés à la fin de ce document pour un exemple de 

processus d’apprentissage entre paires qui fonctionne bien pour les groupes 

intergénérationnels. Les «  carnets de bal  » sont une façon intéressante pour présenter et 

engager les participantes. Lors d’un évènement, les participantes s’inscrivent à des séances de 

mentorat d’une demi-heure qui portent sur les enjeux ou les habiletés qui les aiderait à 

progresser dans leur travail. Les femmes de tous les âges qui sont mentores sont à la fois des 

participantes et des animatrices à l’évènement. Sur leur fiche d’inscription, elles indiquent un 

talent particulier ou une habileté qu’elles aimeraient partager.

COMITÉS CONSULTATIFS

Les filles et les jeunes femmes sont souvent sollicitées pour participer à des comités 

consultatifs et présenter les perspectives des jeunes. Cette participation peut être bénéfique, 

mais elle peut potentiellement confiner les jeunes femmes à un rôle symbolique de 

représentation. Chaque participante devrait savoir quels sont les objectifs, les résultats 

attendus et les rôles du comité. Aussi, il faut reconnaître qu’une seule fille ne peut parler au 

nom de toutes les jeunes femmes, mais, elle peut très bien parler en son nom et au moins 

présenter et partager sa propre expérience. 

CONFÉRENCES

Les conférences sont de remarquables occasions car elles rassemblent dans un même lieu à la 

fois beaucoup de personnes et beaucoup de connaissances, de visions et d’énergies 

collectives. Par contre, la plupart du temps, les conférences se déroulent de façon 

stéréotypée : des présentations de «  spécialistes  », des panels et, parfois, des ateliers plus 

interactifs. Les jeunes et les personnes avec moins d’expertise peuvent se sentir laissées pour 

compte lorsqu’elles participent à de telles conférences. Essayez de modifier ce format 

traditionnel. Si l’objectif est de favoriser les échanges et de planifier des actions sur un enjeu 

clé, qui implique une diversité de personnes, que pouvez-vous faire pour améliorer l’accès, 

l'interactivité et l'engagement de toutes les participantes à la conférence ?  

GROUPES DE FILLES ET DE JEUNES FEMMES : 

JOURNÉES CARRIÈRE ET ANIMATRICES INVITÉES

Dans nos programmes pour filles et jeunes femmes, nous invitons souvent des femmes plus 

âgées qui viennent passer un moment avec le groupe pour parler de leurs expériences ou de 

leurs habiletés. Les invitées peuvent, par exemple, animer un atelier sur une forme d’art ou sur 

un enjeu qui leur tient à cœur et qui intéresse les filles. À leur tour, les filles organisent des 

« Journées carrière », où elles invitent des femmes qui occupent l’emploi dont elles rêvent et 

leur demandent de raconter comment elles en sont arrivées là, et en quoi consiste leur travail. 

Les femmes qui acceptent de venir partager leur vécu retirent souvent autant de bienfaits que 

les filles.
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L’APPROCHE DE FILLES D’ACTION POUR LA CRÉATION 

D’ESPACES INTERGÉNÉRATIONNELS

Chez Filles d’action, lorsque nous créons des espaces et des évènements intergénérationnels, 

nous suivont certains principes clés afin de guider notre travail. Ces principes sont semblables 

à ceux qui guident nos programmes destinés aux filles et aux jeunes femmes. Pour en savoir 

plus, vous pouvez consulter nos principes fondamentaux et nos approches à la fin de ce 

document. 

Nous pensons qu’il est important de réfléchir, de remettre en question et d’adapter ou même 

changer nos programmes et nos projets continuellement. Réfléchir, mettre en pratique et 

évaluer, voilà l’essentiel de notre approche à la création d’espaces intergénérationnels, et ce 

processus est toujours inclusif. En tirant profit  de notre situation unique d’organisation 

rassemblant des jeunes femmes et des adultes, nous partageons nos connaissances pour 

soutenir des espaces intergénérationnels, tout en encourageant d’autres organismes et 

initiatives à réfléchir sur leurs pratiques, à mettre en oeuvre leurs nouvelles connaissances et à 

en faire l’évaluation afin d’en tirer le meilleur.  

7



PRINCIPES D’APPROCHE À LA CRÉATION 
D’ESPACES INTERGÉNÉRATIONNELS

• Ancrer le programme dans les expériences, les réalités et les besoins des personnes 
avec qui vous travaillez pour rendre le programme pertinent et intéressant.  

• Inclure les expériences, réalités et besoins des participantes de tous les âges. 

• Reconnaître que peu importe son âge, chaque personne est une experte de sa propre 
vie et de sa propre expérience. 

• Partager les expériences et les habiletés de manière non hiérarchique. Apprendre n’est 
pas un processus à sens unique qui va du haut vers le bas – tout le monde a des 
connaissances valables et pertinentes à partager. 

• Valoriser divers rôles à travers les différentes générations : chaque génération possède 
différentes forces et, bien souvent, l’âge n’est pas le seul indicateur de l’expérience.

• Reconnaître que les jeunes n’ont pas à tout savoir à l’avance et que les générations plus 
âgées peuvent encore apprendre de nouvelles choses.

• Savoir que les espaces intergénérationnels font depuis des siècles partie intégrante de 
nombreuses cultures et communautés et que ces réussites peuvent vous inspirer. 

• Fonder le programme sur des enjeux pertinents pour les participantes et qui engagent 
toutes les générations. Plutôt que d’essayer d’inclure les jeunes ou les aînées dans 
notre travail, nous prenons en compte les besoins et les expériences de toutes les 
générations. 

• Créer un processus participatif où les femmes des diverses générations peuvent 
contribuer à diverses étapes du processus.

• Reconnaître qu’il n’y a pas des enjeux concernant les filles et les jeunes femmes d’un 
côté et des enjeux concernant les personnes plus âgées de l’autre ; votre approche doit 
être holistique. Il existe beaucoup de liens entre les enjeux, il n’en tient qu’à vous et à 
votre groupe de les découvrir!
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CONSEILS POUR CRÉER DES ESPACES 
INTERGÉNÉRATIONNELS ET BÂTIR DES COMMUNAUTÉS 
INTERGÉNÉRATIONNELLES

CONSEILS GÉNÉRAUX
• Reconnaître que les enjeux ne sont pas limités  à une tranche d’âge ou à une génération 

particulière. 

• Prendre le temps de comprendre comment un enjeu affecte différentes générations et 
possède des racines systémiques, communautaires et individuelles. Tous les enjeux sont 
reliés, agir ensemble peut s’avérer une puissante stratégie de changement. 

• Valoriser les savoirs, les expériences et les réflexions de toutes les générations. 

• Être prêtes à être contestées, à devoir relever des défis, à apprendre et à garder l’esprit 
ouvert. Les espaces intergénérationnels sont de merveilleuses occasions d’apprentissage, en 
plus d’être inspirants, enrichissants et amusants! 

CONSEILS ORGANISATIONNELS
• Trouver des alliéEs qui travaillent avec plusieurs générations. 

• Apprendre d’organismes qui ont de l’expérience de collaboration et de travail avec des 
générations avec lesquelles vous n'avez pas eu l’occasion de travailler. 

• Acquérir des apprentissages clés auprès d’organismes qui travaillent avec les jeunes et avec 
plusieurs générations. 

• Collaborer avec des organismes lorsque c’est possible et significatif, afin d’établir des 
relations pertinentes.

• Reconnaître qu’aucun organisme ne peut «  tout faire  ». Si vous souhaitez travailler de 
manière intergénérationnelle, vous devez réfléchir à la façon dont vous pouvez développer 
et structurer votre organisme et vos programmes. 

• Penser à votre conseil d’administration, vos employéEs, vos bénévoles, vos participantes, 
etc., et songer aux moyens d'inclure des collaborations intergénérationnelles significatives à 
travers les différentes relations et interactions possibles. 

• S’assurer de la participation et des contributions de personnes de diverses générations et 
identités dans tous les volets de vos programmes ou projets : à la planification, la diffusion, 
la conception, la livraison et l’évaluation.

CONSEILS SUR LA LOGISTIQUE ET L’ACCESSIBILITÉ
Il est important de concevoir la logistique en tenant compte de l’accessibilité. Si vous 
souhaitez vraiment que les jeunes s’impliquent, réfléchissez au fait que les obstacles que les 
jeunes doivent surmonter sont peut-être différents des vôtres. Voici quelques-uns des défis et 
obstacles auxquels les jeunes sont confrontés et dont il faut tenir compte lors de la création 
d’espaces intergénérationnels et du développement d’une conscience communautaire :
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• Offrir des fonds additionnels, comme des allocations ou des honoraires pour accroître 
l’accessibilité à toutes les générations. Beaucoup de jeunes ne pourront participer à un 
évènement ou un projet sans soutien financier.

• Tenir compte d’emplois du temps qui peuvent être variés dans la planification d’évènements 
(par exemple, les horaires de cours, les examens, les horaires des garderies, etc.). En effet, 
les jeunes ne sont pas toujours libres au même moment que les adultes !

• Établir des liens avec diverses communautés et tenez compte des dynamiques 
intergénérationnelles dans ces communautés. Par exemple, est-il important de gagner la 
confiance des parents pour pouvoir interagir avec leurs enfants ?

• Comprendre les enjeux et les responsabilités impliquées lorsque vous travaillez avec les filles 
et les jeunes femmes. S’il faut voyager, par exemple, le financement des déplacements de 
personnes mineures doit inclure les frais des accompagnatrices. 

• Prendre en considération que les parents ou les tuteurs doivent signer des formulaires 
autorisant la participation des jeunes. 

Afin de vous assurer de créer un espace accessible, posez-vous les questions suivantes:

• L’espace est-il physiquement accessible pour une diversité de gens ayant des besoins 
différents ? Par exemple, l’espace est-il accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes ?

• Aura-t-on besoin de traduction ?

• Le programme est-il financièrement accessible pour toutes les personnes qui veulent 
participer ?

• Les règles sont-elles claires au sujet de l’accessibilité et la consommation d’alcool durant 
l’évènement ? 

• A-t-on pensé à un service de garde ? L’absence de service de garde peut constituer un 
obstacle pour plusieurs générations. Si vous offrez un service garde, informez les 
participantes potentielles qu’il y aura un tel service disponible.

CONSEILS SUR LES COMMUNICATIONS ET LA MOBILISATION
• Prévoir inviter des personnes de tous les âges à votre évènement, des bébés aux aînées, 

lorsque c’est approprié et pertinent. L’expérience nous a appris que cela peut transformer 
l’espace et rendre l’évènement plus agréable pour toutes les personnes participantes. 

• Essayer de vous engager avec les organisations communautaires locales qui travaillent déjà 
avec et pour les filles et les jeunes femmes. Ceci est particulièrement important pour les 
organismes qui travaillent spécifiquement avec les adultes. 

• Réseauter avec des organismes par et pour les jeunes en vous assurant de les impliquer de 
façon significative et responsable tout au long du projet, d’une façon qui dépasse le simple 
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engagement symbolique. Découvrir où vos auditoires trouvent leurs renseignements et 
s’informent. 

• Utiliser un ton, un message et des mots appropriés. Votre matériel de communications doit 
être le plus accessible possible et cibler un vaste auditoire. 

• Inviter des filles et des jeunes femmes à participer à la création de votre matériel 
promotionnel et de vos stratégies de mobilisation pour garantir leur pertinence et leur 
accessibilité.

• Recruter des filles et des jeunes femmes pour participer à des comités consultatifs ou autres 
afin de soutenir vos efforts de diffusion et de communication. 

CONSEILS SUR LA CONCEPTION DE PROGRAMMES
• S’assurer que vos programmes sont conçus pour un vaste auditoire. 

• Offrir une gamme d’activités qui vont intéresser et engager le plus de personnes possibles. 
Certaines astuces créatrices à considérer : 

! Organiser des activités basées sur les arts (théâtre, bricolage, danse, fabrication de 
« zines », etc.) Les activités artistiques aident les gens à relaxer, à se changer les idées 
et à sortir de discussions plus théoriques pour se recentrer sur leur corps, leurs 
perceptions de la réalité et de l’espace. 

! Réserver du temps pour le jeu et la détente. Cela aide à renforcer la cohésion de 
groupe et à maintenir l’intérêt pendant les séances plus longues.

• Créer des espaces pour des discussions en petit groupe.

• Prévoir des espaces pour les besoins émergents et pour les sujets ouverts. 

• Concevoir des programmes où une diversité de gens et d’expériences donnent lieu à des 
présentations variées.

• Créer des espaces d’apprentissage entre paires, d’échange de savoirs reflétant diverses 
expériences, etc. 

• Accorder la priorité à des jeunes femmes pour présenter les sujets, animer des ateliers, etc. 
lorsque vous invitez des jeunes à participer à vos projets et vos activités.

• Mettre l’accent sur la création de techniques de questionnement fondées sur les atouts, les 
forces et les habiletés des filles afin de générer des réflexions positives sur les qualités 
propres aux différentes générations et de défier les stéréotypes. 

• Remettre en question les modèles traditionnels d’éducation, hiérarchisés du haut vers le bas.

• Reconnaître que tout le monde peut être à la fois en situation d’apprentissage et de 
spécialiste.

• Prendre en compte que l’on peut aussi réfléchir et apprendre en dehors des panels, 
présentations, ateliers et discours.
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• Prendre le temps de comprendre votre propre rôle dans les enjeux aux plans systémique, 
communautaire et individuel. Demandez-vous comment cette implication affecte et 
influence vos actions.

• Offrir des ateliers anti-oppression qui favorisent la prise en compte des différences dans le 
travail.

• S’assurer que vos programmes sont conçus pour être accessibles à des gens ayant divers 
niveaux de capacité.

CONSEILS POUR L’ANIMATION
• S’assurer que le langage utilisé est accessible et favorise la capacité d’agir, plutôt que de 

sursimplifier le contenu ou même d’aliéner les gens en utilisant un jargon inaccessible.

• Offrir une période de retour après les activités pour déterminer ce qui a fonctionné, ce qui 
n’a pas fonctionné et comment vous pouvez vous adapter pour la prochaine fois.

• Créer une « entente de groupe » collectivement pour identifier les limites du groupe et les 
outils dont les participantes ont besoin pour se sentir écoutées, en sécurité et capables 
d’agir.

Pour plus d’information sur la création d’espaces intergénérationnels et pour des idées de 
conception et de techniques d’animation de programmes intergénérationnels, veuillez 
consulter Résonnance : une boîte à outils pour la création d’espaces et de programmes pour 
les filles qui est disponible dans notre Centre de documentation en ligne au 
www.fondationfillesdaction.ca.   
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LES PRINCIPES DE L’APPROCHE FILLES D’ACTION

L’approche de Filles d’action se fonde sur les cinq principes fondamentaux suivants : 

1. Éducation populaire/critique

L’éducation populaire est un modèle éducatif qui part de l’expérience personnelle pour ouvrir 

la voie à l’action collective. Contrairement à l’éducation hiérarchique traditionnelle où des 

expertEs possèdent la connaissance, l’éducation populaire est fondée sur l’idée que chaque 

personne est une experte et que l’apprentissage n’est pas un processus qui va « du haut vers 

le bas ». 

Pour nous, le fait de concevoir des programmes qui reposent sur l’expérience des filles permet 

à ces dernières de reconnaître qu’elles sont importantes en tant que personnes et 

qu’ensemble, elles peuvent avoir un impact dans leur réalité.  L’approche de Filles d’action 

favorise les processus d’éducation critique et populaire élaborés autour de la reconnaissance 

des compétences des filles et invite ces dernières à être les expertes de leur propre vie. Ce 

modèle d’éducation populaire valide le savoir expérientiel des filles en plus de renforcer leur 

capacité d’agir et de les engager activement en faveur d’un changement collectif.   

2. Analyse féministe intégrée

À Filles d’action, nous reconnaissons que les filles qui participent à nos programmes 

proviennent de contextes diversifiés (communauté ethnoculturelle, statut socio-économique, 

aptitudes, sexualité, identité de genre, religion, culture, statut d’immigrante ou de réfugiée, 

etc.). Nous reconnaissons également que pour bâtir des réseaux de soutien et des 

communautés de filles, nous devons reconnaître et prendre en considération la nature multiple 

et inter reliée des identités diverses des filles. Nous mettons ces idées en œuvre en travaillant 

dans la perspective de l’analyse féministe intégrée  : nous nous efforçons de comprendre les 

structures de pouvoir et les enjeux systémiques ainsi que les effets de ces facteurs sur la vie 

des filles. Cette perspective reconnaît que les politiques et les pratiques ont des impacts sur 

différents groupes de filles selon le pouvoir ou l’absence de pouvoir qu’elles détiennent sur 

leur vie. En reconnaissant les effets du pouvoir sur les filles selon leurs contextes sociaux et 

leurs histoires variées, Filles d’Action travaille à renforcer leur pouvoir d’agir dans le respect de 

leur diversité, et s’efforce de bâtir des communautés qui encouragent les filles à se mobiliser 

collectivement en faveur de l’action sociale et du changement. 

3. L’action sociale et le changement

Nous croyons que l’action individuelle et collective est nécessaire à la création d’un monde 

juste, sans discrimination et libre de toute forme d’oppression. Une telle approche de la justice 

sociale doit être enracinée dans le contexte des réalités des jeunes femmes et développée 

pour défendre des alternatives aux injustices qui marquent leurs réalités. La justice sociale 

nécessite des changements individuellement, dans la communauté et plus globalement dans 
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la société. C’est pourquoi à Filles d’action nous encourageons et soutenons les filles à passer à 

l’action dans leur vie, dans leur communauté et à prendre des initiatives pour influencer les 

politiques publiques, le système scolaire, les projets de loi, etc.4. Les forces des filles avant 

tout En travaillant selon une perspective positive qui met l’accent sur les atouts, les capacités, 

les réalités et les expériences des filles, l’approche de Filles d’action repose sur leurs forces et 

les ressources communautaires. Les filles, au lieu d’être définies comme bénéficiaires passives, 

sont perçues comme des agentes du changement social. Nous travaillons avec et pour les 

filles et les encourageons à développer leurs propres connaissances dans le cadre d’un 

processus politique orienté vers l’action collective au sein de la communauté. Tout en 

reconnaissant que les filles se heurtent à des obstacles structurels tel  le racisme 

institutionnalisé, la pauvreté,  l’homophobie, la discrimination fondée sur les aptitudes ou 

d’autres formes de violence personnelle et structurelle, cette approche repose sur leurs forces 

et suscite la réflexion sociale, politique et économique, dans une perspective critique.   

5. Approche organique

L’approche de Filles d’action est continuellement soumise aux commentaires et aux idées des 

jeunes femmes. Autant pour l’organisation que pour la programmation, notre travail suit un 

cycle d’apprentissage, de réflexion, de recherche, de pratique et d’évaluation. Nous nous 

engageons à nous adapter constamment aux réalités changeantes des filles et des jeunes 

femmes afin que notre travail leur soit le plus significatif et pertinent possible.
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LA FONDATION FILLES D’ACTION est une impulsion créatrice, pour provoquer 

l’émergence de projets pour filles partout au pays et soutenir leur réalisation, pour 

inspirer les filles et les jeunes femmes à développer leurs forces et leur confiance en 

elles et pour ensemble, ébranler les idées reçues et changer le monde. 

Par ses programmes innovateurs, ses recherches et son soutien à un réseau de plus 

de 200 organismes, la FONDATION FILLES D’ACTION touche plus de 60 000 filles et 

jeunes femmes – leur permettant ainsi de prendre conscience de leurs forces, décou- 

vrir leur capacité d’agir et acquérir la confiance nécessaire pour contribuer pleine- 

ment à la société. 


