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En 2017, nous nous sommes donné le droit de rêver et d’imaginer ce que serait 
l’Institut F en 2020. Notre vision était alors que l’Institut F soit reconnu comme 
une référence en matière d’éducation populaire et organisationnelle portant sur 
les dynamiques interculturelles et comme source d’inspiration et d’épanouissement 
pour les filles et les femmes musulmanes au Québec. Aujourd’hui, nous sommes 
fières du chemin parcouru. Malgré les nombreux défis auxquels nous avons fait face, 
nous sommes parvenues à faire de l’atelier Nous sommes les Autres une expérience 
très réussie et réclamée par différents milieux féministes et communautaires.  

L A  P R É S I D E N T E

Respect : Nos projets sont développés et 
réalisés dans le respect de l’environnement et 
de la dignité de toutes les personnes impliquées. 

Intégrité : Nos actions s’inscrivent dans une 
démarche éthique et transparente. 

Compassion : L’Institut F tente continuellement 
d’alléger les difficultés rencontrées par les 
personnes impliquées dans ses projets. 

Professionnalisme : L’Institut F utilise  
des connaissances et des compétences 
supérieures afin de développer ses projets 
avec professionnalisme et efficacité. 
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De plus, le film documentaire Pluri’Elles, que nous avons produit et qui est le premier en son genre  
au Québec, a su inspirer résilience et courage à des femmes de tous horizons ethnoculturels. 

L’année 2020 a été pour nous, comme pour plusieurs de nos concitoyen·ne·s, une année d’instabilité 
et d’incertitude causées par la pandémie de la Covid-19, mais elle a également commencé par 
l’établissement de deux partenariats clés, soit avec la Ville de Montréal et le Secrétariat à la condition 
féminine du Québec pour la réalisation des projets Des Quartiers forts de leurs femmes immigrantes et 
En famille, en harmonie, respectivement. Ces bonnes nouvelles nous ont insufflé une énergie positive 
et encore plus de détermination à travailler avec nos partenaires pour améliorer la discussion dans notre 
société autour des enjeux qui touchent les personnes racisées, notamment les femmes musulmanes. 
Merci à vous qui continuez à croire en la nécessité de notre existence et qui, par votre soutien, 
renforcez notre action vers un monde plus égalitaire !

Asmaa Ibnouzahir
Présidente fondatrice

M I S S I O N
Promouvoir l’épanouissement spirituel, intellectuel et 
socio-économique des filles et des femmes musulmanes 
ainsi qu’un meilleur vivre ensemble au Québec.

V I S I O N
Un monde où les femmes musulmanes sont épanouies 
et contribuent de façon constructive et reconnue à 
l’avancement des connaissances et au développement 
de leurs communautés et de leurs sociétés. V
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Johanne Saulnier
Trésorière

Coordonnatrice
Fondation Madeli-Aide 
pour l’éducation

Arrivée le 6 décembre 2019
Départ le 20 janvier 2020

Halimatou Bah 
Administratrice

Cheffe adjointe
Parti vert du Québec

Arrivée le 4 février 2020

Stéphanie Pitre 
Administratrice

Chargée de programme, 
Afrique de l’Ouest
Entraide universitaire mondiale 
du Canada (EUMC)

Lina Jaghnane-El Idrissi 
Secrétaire

Avocate
Lévesque JurisConsult

Départ le 15 janvier 2020

Asmaa Ibnouzahir 
Présidente fondatrice

Directrice générale
Institut F
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Conseil 
d’administration

2 019 – 2 0 2 0  E N  C H I F F R E S

22 
ACTIVITÉS

15
BÉNÉVOLES 

313
PARTICIPANT·E·S

55 
MEMBRES

84 723 $
REVENUS ANNUELS

DU 1ER SEPTEMBRE 2019 AU 31 AOÛT 2020
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À l’Institut F, nous créons des initiatives innovantes qui s’inscrivent dans l’un  
ou l’autre de nos axes d’intervention, soit l’éducation et le développement.

Éducation
Nos programmes d’éducation visent à améliorer les connaissances et à sensibiliser 
divers publics notamment sur les questions liées aux dynamiques interculturelles 
et à l’égalité des sexes. 

ATELIER NOUS SOMMES LES AUTRES
L’atelier Nous sommes les Autres est basé sur un jeu de rôles qui permet aux 
personnes participantes d’acquérir des connaissances nécessaires au développement 
d’une attitude réceptive des différences culturelles. Il s’inscrit dans le programme 
Réussir la pluralité de l’Institut F et vise à favoriser un meilleur vivre ensemble au 
Québec en proposant de repenser ensemble les dynamiques interculturelles.  
Cette année, l’atelier fut présenté à un groupe de 15 participantes de l’Aile jeunesse 
du Réseau des femmes d’affaires du Québec.

D ’ I N T E R V E N T I O N
N

O
S 

AX
ES

L’atelier auquel j’ai participé a été 
particulièrement instructif pour moi.  
Je me considère très ouverte et curieuse 
de toutes les autres cultures, mais je me 
suis rendu compte que ma volonté de 
comprendre l’autre peut être perçue 
différemment de mon intention; ce qui 
est la réalité de bien des rencontres de 
personnes de cultures différentes.  
Merci pour cette nouvelle perspective !

Marie Deschêne, participante à l’atelier  
Nous sommes les Autres et 
Fondatrice  
Académie des Autonomes

L’atelier est définitivement l’aspect qui  
a été le plus apprécié de l’activité sur  
la diversité ethnoculturelle tenue par  
l’Aile jeunesse du Réseau des femmes 
d’affaires du Québec. Les participantes  
ont eu beaucoup de plaisir à jouer leur rôle. 
Les échanges quant aux perceptions  
des participantes lors de la mise en  
scène ont été enrichissants et positifs.

Tina Sebti, participante à l’atelier  
Nous sommes les Autres et 
Fondatrice et présidente 
Maby

PHOTOS GAËLLE VUILLAUME - PORTRAITS

https://www.facebook.com/gaellevphotography


5RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019 –2020

DES QUARTIERS FORTS DE LEURS  
FEMMES IMMIGRANTES
En partenariat avec la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec, l’Institut F 
a démarré cette année le projet Des quartiers forts de leurs femmes immigrantes 
dans l’arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension (VSMPE). Ce projet vise 
à favoriser le rapprochement interculturel entre les femmes immigrantes et leur 
société d’accueil pour ainsi briser leur isolement et faciliter leur intégration sociale, 
par le biais de : 

●● Ateliers sur les dynamiques interculturelles destinés aux 
intervenant·e·s. 

●● Rencontres de médiation interculturelle entre les femmes 
immigrantes et les intervenant·e·s communautaires.

Au total, 16 rencontres avec les partenaires intervenant dans 
l’arrondissement VSMPE et deux (2) groupes de discussion avec  
20 femmes immigrantes ont eu lieu cette année. En raison de la 
pandémie de la Covid-19, les quatre (4) autres groupes de discussion 
ont dû être annulés et les ateliers ainsi que les rencontres de 
médiation ont été reportés à l’année prochaine.

EN FAMILLE, EN HARMONIE
Financé par le gouvernement du Québec, le projet En famille, en harmonie consiste 
à concevoir des outils didactiques destinés aux adolescent·e·s et aux parents et 
portant sur les dynamiques dans les familles québécoises musulmanes en vue 
d’atteindre une meilleure harmonie familiale et une plus grande égalité des sexes. 
Il comprend également le développement de formations de formateur·trice·s 
s’adressant aux personnes musulmanes intervenant auprès des parents et des jeunes 
québécois·e·s musulman·e·s dans les organismes communautaires musulmans.

Afin de préciser davantage les perceptions  
des groupes ciblés par ce projet à propos des 
thématiques sur lesquelles porteront les ateliers, 
des groupes de discussion et des entrevues 
ont eu lieu cette année avec un total de 18 
parents, 51 adolescent·e·s et 6 intervenant·e·s. Les données issues de ces rencontres 
nous ont permis de concevoir des outils didactiques sous la forme d’expériences 
éducatives stimulantes, interactives et adaptées au référentiel de notre public cible. 

N O S  A X E S  D ’ I N T E R V E N T I O N

Éducation
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ATELIERS RISE 

Les ateliers RISE et la lecture que fait 
l’animatrice des ouvrages analysés 
m’ont permis de comprendre  
l’importance de m’informer et de 
m’ouvrir sur les différentes formes 
d’opinion qui existent.

Martine Hamelin, participante aux  
Ateliers RISE et 
Éducatrice spécialisée en adaptation scolaire 
Centre de services scolaires de Sorel-Tracy

N O S  A X E S  D ’ I N T E R V E N T I O N

Éducation

Les Ateliers RISE (Réflexions autour de l’Islam, la Société et 
l’Empowerment des femmes) sont un espace d’apprentissage, 
de réflexion et de discussion entre femmes musulmanes sur 
les sujets qui touchent leurs réalités individuelles et collectives. 
À l’occasion de ces rencontres, une animatrice (spécialisée 
dans ces thématiques) résume en français une partie d’un 
livre ou un autre texte; puis, avec les participantes, elle en 
discute et en fait l’analyse. 

Cette année, nous avons tenu deux sessions soit à l’automne 2019 à l’hiver 2020. 
Au total, 17 personnes se sont inscrites et huit (8) ateliers ont eu lieu. Les ouvrages 
ayant été analysés sont les suivants :

●● Femmes et hommes dans le Coran : quelle égalité ? par Asma Lamrabet

●● Islamic feminism: Current Perspectives par l’Institut Tampere Peace Research de 
l’Université de Tampere, Finlande

●● Feminist and Islamic Perspectives par le Women and Memory Forum en collabora-
tion avec The Danish-Egyptian Dialogue Institute (DEDI) et The Danish Center 
for Research on Women and Gender (Kvinfo)

Ces ateliers sont un projet clé pour l’avancement de l’éducation sur les droits des 
femmes musulmanes puisque les analyses sont effectuées à partir d’une perspective 
antisexiste et décoloniale. 
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Développement
Nos programmes de développement visent à renforcer les compétences des  
filles et des femmes musulmanes afin qu’elles puissent s’épanouir davantage sur 
les plans socio-économique, intellectuel et spirituel. 

VEILLÉES SAKINAH  

Les veillées Sakinah sont des rencontres qui permettent aux femmes musulmanes 
d’acquérir des apprentissages sur un sujet spirituel lié à l’islam et de bénéficier d’un 
espace de socialisation sécuritaire et accueillant. Elles sont dispensées par une 
membre de l’Institut F qualifiée en la matière. Onze (11) séances ont été tenues 
durant l’année, regroupant en moyenne entre 15 et 20 participantes par séance.  
Ce projet s’inscrit dans la vision de l’Institut F de favoriser la réappropriation du 
savoir religieux par les femmes afin de lutter contre leur invisibilisation ainsi que 
les lectures patriarcales des textes religieux.

Je me sens zen lors des veillées.  
Ce que j’aime particulièrement  
c’est cette bienveillance et cet  
esprit d’ouverture que nous  
amène toujours l’animatrice  
dans ses sujets.

Andrée-Anissa Bisson,  
participante et Coach spécialisée en  
développement de l’intelligence émotionnelle 
Oasis-Harmonie

En plus d’apprendre, j’aime les  
rencontres en personne qui  
m’apportent de la sérénité,  
de l’apaisement et une sensation  
d’être très proche de Dieu.  
Merci à toute l’équipe pour le  
beau travail que vous faites !

Malika, participante et 
Biochimiste (retraitée)

N O S  A X E S  D ’ I N T E R V E N T I O N
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N O S  A X E S  D ’ I N T E R V E N T I O N

Développement
CONFÉRENCE 
FEMMES ENTREPRENEURES : 
ELLES L’ONT L’AFFAIRE !
En partenariat avec le Y des femmes de Montréal, la 
conférence Femmes entrepreneures : elles l’ont l’affaire ! 
est un événement qui visait à renforcer l’autonomie 
financière et l’éducation entrepreneuriale des  
Québécoises musulmanes. Rassemblant plus d’une 
cinquantaine de participantes, cette conférence a 
permis d’entendre des panélistes issues du milieu  
des affaires partager leurs différents parcours, les  
défis qu’elles ont rencontrés ainsi que leurs conseils 
pour les entrepreneures actuelles et futures.

J’ai apprécié ma participation  
au panel sur l’entrepreneuriat.  
Étant moi-même fondatrice d’un 
organisme spécialisé dans le  
réseautage d’affaires interculturel,  
j’ai plus qu’aimé le thème choisi,  
la convivialité de l’événement,  
la qualité des panélistes et  
le dynamisme de l’équipe.  
Continuez votre beau travail !

Aminta Ndiaye, animatrice de la  
conférence Femmes entrepreneures :  
Elles l’ont l’affaire et 
Présidente fondatrice 
Liaisons (réseau d’affaires)

PHOTOS PATRICK LEMAY

https://www.facebook.com/StudioHumanoid/
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PLURI’ELLES  
Dans une perspective « d’empowerment » où il est important pour les groupes 
marginalisés de partager leurs expériences et de prendre conscience de leur pouvoir, 
l’Institut F souhaite contribuer à bâtir la résilience des jeunes Québécoises musul-
manes. Une des actions que nous avons tenues en ce sens fut la réalisation du film 
Pluri’Elles qui suit le parcours de six jeunes Québécoises musulmanes œuvrant dans 
des domaines professionnels différents. À travers leur témoignage, elles partagent 
leurs défis et leurs succès ainsi que leur rapport à leur foi.

N O S  A X E S  D ’ I N T E R V E N T I O N

Développement

La paroLe aux québécoises musuLmanes 

Un film de 
l’institUt f

26 aoûT 2020, 
19H

projecTion 
virTueLLe 
de la première 
dU film et 
panel en direct

Financé par la Fondation Inspirit et réalisé en partenariat avec la 
Fondation Filles d’action (fiduciaire du projet), Pluri’Elles a également 
pour objectif de mettre en lumière les identités multiples et complexes 
des femmes musulmanes vivant au Québec afin de réduire leur 
essentialisation et de faire tomber les préjugés à leur égard.

La première du film a eu lieu en mode virtuel le 26 août 2020 et fut 
suivie d’un panel en direct auquel ont pris part trois participantes au 
documentaire. Un total de 44 personnes ont assisté à la première du film 
et 31 personnes ont ensuite participé au panel. Les deux bandes-annonces 
du film sont disponibles sur la chaine YouTube de l’Institut F (CLIQUER ICI). 
L’Institut F souhaite faire connaître le film à un plus grand public dans 
la grande région de Montréal et ailleurs au Québec.

Quelle émotion m’a procurée le visionnage 
de ce film ! Ces femmes sont si inspirantes. 
Elles sont des modèles pour les jeunes 
femmes et femmes musulmanes  
qui veulent compter dans la société.

Amanda Vega Lopez 
Conseillère stratégique 
Dynamo

J’ai beaucoup aimé le docu  mentaire ! 
Bravo à toute votre équipe. J’ai vraiment 
apprécié les réflexions des femmes  
interviewées, j’ai trouvé ça inspirant, 
touchant et motivant, comme  
femme. À diffuser partout partout !

Amélie Venne 
Membre alliée 
Institut F

Ce documentaire aide à briser les 
stéréotypes sur les femmes musulmanes 
et c’est pour cela que ce film doit être 
diffusé pour le public québécois.   
Je suis impressionnée ! Bravo !

Farida Mohamed 
Présidente 
Conseil canadien des femmes musulmanes 
(CCMW) - Montréal

CE QU’ELLES ONT PENSÉ DU FILM...

https://www.youtube.com/channel/UCatlYp70UIttV9TaP-qUueA/videos
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V I E  A S S O C I AT I V E
Membres 
L’organisme compte 55 membres dont trois membres  
allié·e·s. Chaque activité de l’Institut F est une occasion  
pour promouvoir l’adhésion de nouvelles membres. 

Membre de l’Institut F depuis deux ans 
maintenant, j’ai eu le grand bonheur 
d’assister à quelques événements très 
enrichissants, comme les événements 
Sakinah et la projection de Pluri’Elles. 
L’Institut F est un milieu d’apprentissage 
et d’épanouissement pour toute femme 
ayant le désir d’approfondir ses connais-
sances sur les enjeux liés à sa réalité 
autant sur le plan sociologique  
que politique ou spirituel. 

Aziza Hanafi 
Chef du centre de compétences  
en gestion de projets 
Hydro-Québec

Être membre de l’institut F c’est notamment :

●● Soutenir un organisme novateur, unique au Québec et même  
dans la Francophonie.

●● Soutenir des actions qui aident à enrichir la discussion sociale  
sur le vivre ensemble.

●● Contribuer à l’épanouissement des Québécoises musulmanes.

●● Participer aux décisions importantes touchant l’organisme dans  
le cadre des assemblées des membres.

●● Bénéficier de l’accès à des formations réservées aux membres.

●● Bénéficier de tarifs préférentiels pour les activités de l’organisme.
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L’INSTITUT F  R AYO N N E
Visibilité
Le 10 décembre 2019, Asmaa Ibnouzahir a donné la conférence La diversité ethno-
culturelle : un levier de performance, organisée par l’Aile jeunesse du Réseau des 
Femmes d’affaires du Québec et a ainsi contribué au rayonnement de l’Institut F.

La projection du film Pluri’Elles a permis à l’Institut F d’obtenir une visibilité dans 
les médias. En effet, une entrevue radiophonique avec Asmaa Ibnouzahir, fondatrice 
de l’Institut F et Sara Ahmad, protagoniste du film Pluri’Elles a eu lieu sur les ondes 
de CBC Radio le 26 août 2020 (CLIQUER ICI).

Communications
Nous continuons d’être actives sur les réseaux sociaux et ceux-ci constituent le 
principal véhicule pour la promotion de nos événements. Le nombre de nos 
abonné·e·s a augmenté sur toutes les plateformes que nous utilisons pour atteindre : 

Facebook

1336
1262

Instagram

294
LinkedIn

48
Twitter

94
YouTube

31
Infolettre

187
ABONNÉ·E·S

MENTIONS «J’AIME»

L’Institut F possède également un site web par lequel il procède à l’inscription aux 
diverses activités. Au cours de l’année écoulée, nous avons transmis une infolettre 
et avons publié un communiqué de presse. 

Distinction
Asmaa Ibnouzahir, la présidente et fondatrice de l’Institut F, s’est vu remettre le prix 
Femmes de mérite 2019 (CLIQUER ICI) dans la catégorie Engagement social et environ-
nemental par la Fondation Y des Femmes qui a écrit, au sujet de Mme Ibnouzahir:

« Toutes ses réalisations ont permis d’influencer positivement de nombreuses filles 
et femmes musulmanes québécoises à s’approprier et à s’investir à travers les 
sphères qui leur étaient refusées. Son impact va même au-delà des communautés 
musulmanes puisque son livre est étudié au CÉGEP et à l’université. »

https://www.cbc.ca/listen/live-radio/1-383-lets-go?fbclid=IwAR3lLjl-FIpoHFpuuc_TospCL1Kvf_tWD_aDnB6TwRJLvytUfo1MvJXq0gU
https://fondation.ydesfemmesmtl.org/laureates/asmaa-ibnouzahir/
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R E S S O U R C E S  H U M A I N E S
Bénévoles 
L’Institut F a le privilège de compter dans l’équipe un noyau de bénévoles engagées 
depuis la première année de l’organisme. Celle-ci s’est également enrichie des 
efforts de nouvelles bénévoles cette année. Quinze bénévoles sont impliquées de 
façon régulière ou ponctuelle et permettent, grâce à leur temps et à leur expertise, 
la réalisation des activités de l’Institut F. Nous tenons à remercier toutes ces femmes 
qui, par leur générosité, leur engagement et leur bonne humeur, contribuent à la 
réussite en équipe. MERCI !

Je m’implique à Institut F depuis ses 
débuts en 2017 en tant que bénévole. 
Ce que j’apprécie de cet organisme  
c’est de pouvoir unir ma force à celles 
d’autres femmes musulmanes qui 
revendiquent des principes autant 
islamiques qu’universels (équité, justice, 
autonomie, vivre ensemble, etc.).  
J’aime pouvoir participer à des projets 
stimulants qui me permettent de 
combler mon besoin d’être comprise  
et entendue dans ma réalité bien 
différente tout en me permettant  
d’être en paix avec ma spiritualité.

Houda Hatem, bénévole et 
Nutritionniste-diététiste en pratique privée

La mission de l’Institut F résonne 
énormément avec mes valeurs et  
objectifs. J’ai à cœur de participer  
à des projets qui favorisent le  
rapprochement entre les femmes 
musulmanes québécoises et les 
Québécois·e·s non-musulman·e·s  
et de montrer que mes identités 
québécoises et musulmanes vont  
de pair. Je m’implique parce que  
je sens réellement que mes actions 
peuvent avoir un impact positif  
sur la société.

Yasmine Arfaoui, bénévole et  
Étudiante à la maîtrise en linguistique, UQAM

Pourquoi suis-je impliquée avec 
l’Institut F ? Parce que je crois que  
nous pouvons réécrire le récit  
généralisé des femmes musulmanes  
au Québec en partageant des  
voix alternatives.

Eman Katem, bénévole et  
experte en contenu numérique  
et communication
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Parce qu’une société dont la moitié  
des membres ne peuvent se réaliser et 
s’épanouir est une société bancale.

Parce que nous avons toutes et tous  
le devoir de contribuer à l’équilibre et 
au bien-être de la société.

Parce que l’Institut F contribue à la 
réalisation et à l’épanouissement d’une 
partie de la société qui est souvent 
confrontée à davantage d’obstacles 
que le reste de la population.

Parce qu’il est important de canaliser  
et de conjuguer nos efforts.

Parce que les compétences, les  
connais sances, l’expérience que nous 
accumulons tout au long de notre  
vie sont comme les nuages. À moins 
qu’ils ne se transforment en pluie  
qui stimule la vie et l’améliore,  
ils seraient totalement inutiles.

C’est entre autres pour cela que je suis 
membre et bénévole à l’Institut F. 

Houda Debbabi, bénévole et 
Trad. a./C. Transl. 
OTTIAQ

Être bénévole à l’Institut F, cela signifie 
pour moi prendre le pouvoir sur la 
manière dont on perçoit et parle des 
femmes musulmanes. Être bénévole 
signifie certes, donner de son temps, 
mais surtout faire partie d’une équipe 
de femmes inspirantes, créatives, 
diverses et stimulantes. C’est tenter de 
faire la différence en permettant à des 
femmes de s’épanouir à tous les 
niveaux.

Soundos El Moaddem, bénévole et 
Infirmière à domicile

R E S S O U R C E S  H U M A I N E S

Bénévoles

Employées 
En plus de son équipe de bénévoles, l’Institut F a pu compter cette année sur une 
équipe active formée des employées suivantes :

Asmaa Ibnouzahir, directrice générale

Fatiha Bensalah, chargée de projet (temps partiel, du 20 janvier 2020 au 31 août 2020)

Farah Chouayakh, agente de projet (temps plein, du 12 avril 2020 au 28 octobre 2021)

Charlotte Ponsard, coordonnatrice (temps partiel, du 19 août 2019 au 31 mars 2020)

Johanne Saulnier, coordonnatrice (temps partiel, du 20 janvier 2020 au 27 mars 2020)
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Situation financière 
Le financement de l’Institut F repose principalement sur les sources suivantes.

O R G A N I S AT I O N

SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES
Cette année, deux projets de l’Institut F ont été acceptés 
pour un financement public de la part de la Ville de  
Montréal (BINAM) et du Secrétariat à la condition  
féminine, pour un montant total de 94 970 $ et 107 392 $, 
respectivement. Cependant, durant le présent exercice 
financier, les premiers versements reçus ont été de 47 485 $ 
de la Ville de Montréal et de 50 260 $ du Secrétariat à  
la condition féminine. Les montants non dépensés au  
31 août 2020 sont reportés à l’exercice suivant.

DONS DE FONDATIONS PRIVÉES
Une partie de la subvention gagnée auprès de la Fondation 
Béati durant l’exercice précédent a été reçue cette année 
et totalisait 14 000 $. De plus, la Fondation Béati a octroyé 
un montant supplémentaire de 4 000 $ pour que l’Institut F 
puisse recourir à des services d’accompagnement et de 
formation en matière de finances et de communications.

DONS DES ÉLU·E·S
Cette année, le député de Québec Solidaire dans la 
circonscription de Laurier-Dorion, Monsieur Andrés 
Fontecilla, a contribué à l’Institut F à hauteur de 2 140 $ 
à partir de son budget discrétionnaire.

DONS INDIVIDUELS 
L’Institut F a reçu des dons individuels ponctuels qui 
varient entre 1 $ et 2 500 $.

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
L’Institut F a tenu cette année les ateliers RISE, la 
conférence sur l’entrepreneuriat Femmes entrepreneures : 
Elles l’ont l’affaire ! et la projection du film Pluri’Elles 
qui ont généré un revenu total de 1 218,97 $.

Ventes diverses
50 $

Subventions gouvernementales
50 933 $

Participations aux activités
1169 $

Cotisations des membres 
1350 $

Dons des individus
5 061 $

Subventions de député·e·s
2140 $

Dons philanthropiques
24 020 $

Total 
des revenus

84 723 $
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États financiers

O R G A N I S AT I O N

BILAN
Au 31 août 2020

  2019–2020 

ACTIF  

 Trésorerie  55 862 $ 

 Comptes clients  5 101 $ 

 Parts sociales  5 $ 

Total de l’actif  60 968 $

PASSIF 

 Comptes fournisseurs  1 837 $ 

 Carte de crédit  1 996 $ 

 Salaires et vacances à payer  969 $ 

 Charges sociales à payer  4 584 $ 

 Taxes à payer  (895) $ 

 Revenus comptabilisés d’avance  46 871 $

Total du passif  55 363 $

ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET

 Solde des fonds au début  6 597 $

 Excédent des produits sur les charges de l’exercice  (992) $

Total du solde de fonds  5 605 $

Total du passif et de l’actif net 60 968 $  
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O R G A N I S AT I O N

ÉTAT DES RÉSULTATS
Entre le 1er septembre 2019 et le 31 août 2020

  2019–2020 

PRODUITS

 Cotisations des membres 1 350 $

 Dons des individus 5 061 $

 Subventions de député·e·s 2 140 $

 Dons philanthropiques 24 020 $

 Subventions gouvernementales 50 933 $

 Vente de services 50 $

 Activités 1 169 $

Total des produits 84 723 $

CHARGES

Frais d’activités 69 543 $ 

Frais généraux d’administration

 Services contractuels 4 699 $

 Salaire et charges sociales 6 562 $

 Installations et équipement 2 203 $

 Promotion et visibilité 154 $

 Logiciels 215 $

 Repas et frais de représentation 38 $

 Déplacements 7 $

 Courrier et service de poste 191 $

 Fournitures et matériel 782 $

 Téléphone, Télécommunications 196 $

 Frais bancaires 100 $

 Assurance responsabilité des administratrices 625 $

 Autres frais de gestion 400 $

 Total Frais généraux d’administration  16 172 $

Total des charges  85 715 $

Excédent des produits sur les charges  (992) $ 
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Nos partenaires financiers
Merci à ces partenaires pour le financement essentiel qu’ils nous ont accordé  

et qui nous permet de poursuivre notre mission.  

Nos partenaires collaboratrice·teur·s
La collaboration est un principe fondamental de notre action et elle en multiplie la portée.  

C’est pourquoi nous tenons à remercier nos précieux partenaires collaboratrice·teur·s.

Nos allié·e·s
Par leur appui, nos allié·e·s témoignent de leur confiance envers l’Institut F  

et s’unissent à nous pour soutenir notre action dans les communautés. Merci ! 

R E M E R C I E M E N T S

Association musulmane québécoise 
des converti·e·s (AMQ)

Centre de documentation  
sur l’éducation des adultes et la 

condition féminine (CDEACF)

Centre des femmes d’ici et d’ailleurs

Competa inc.

La Troisième avenue

L’R des centres de femmes du Québec

Monsieur Andrés Fontecilla,  
député provincial de Laurier-Dorion

Petites-Mains

Racines

CDC Solidarités Villeray

L’Institut F tient également à exprimer sa profonde reconnaissance à toutes ses généreuses·reux donatrice·teur·s.  
Leur contribution financière permettra à l’Institut F de concrétiser des initiatives prometteuses.

Nous remercions aussi nos formidables membres pour leur confiance et leur soutien !
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