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COMMUNIQUÉ  

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  

   

L’INSTITUT F REÇOIT UN FINANCEMENT DE 144 261 $ DU GOUVERNEMENT DU 

CANADA POUR SON PROJET DE LUTTE CONTRE LE RACISME :  

« POUR LE PLEIN ÉPANOUISSEMENT DES QUÉBÉCOISES MUSULMANES » 

 

Montréal, 7 janvier 2021 – L’Institut F est heureux d’annoncer le financement de son projet « Pour le 

plein épanouissement des Québécoises musulmanes » par le gouvernement du Canada. S’articulant 

autour de deux volets, ce projet s’inscrit dans le cadre du Programme d’action et de lutte contre le racisme 

du gouvernement qui vise à éliminer les obstacles à l’emploi, à la justice et à la participation sociale 

parmi les peuples autochtones, les communautés racisées et les minorités religieuses. 

« La diversité a toujours été l’une des plus grandes forces du Canada. Toutefois, nous savons qu’une 

société multiculturelle – une société vraiment ouverte et inclusive – est toujours un travail en cours. 

C’est pourquoi notre gouvernement est résolument engagé à favoriser et à promouvoir une société 

consciemment plus inclusive dans laquelle nous pouvons tous participer pleinement aux sphères 

économique, culturelle, sociale et politique, a affirmé l’honorable Bardish Chagger, ministre de la 

Diversité et de l’Inclusion et de la Jeunesse. L’édification d’une société exempte de racisme nécessite 

des efforts continus, et c’est grâce à des projets concrets comme celui de l’Institut F que nous 

parviendrons à atteindre cet objectif. » 

Volet 1: Un programme de développement du leadership conçu sur mesure pour les Québécoises 

musulmanes 

Ce programme, inédit au Québec, comprendra des ateliers de développement du leadership sur 

différentes thématiques, animés par des expert.e.s dans leur domaine, et ce, au profit d’une cohorte de 

20 Québécoises musulmanes sélectionnées. L’objectif : renforcer le leadership de ces femmes 

professionnelles et les outiller afin qu’elles puissent contribuer encore plus au développement de leurs 

communautés et de leurs sociétés.  

« Nous souhaitons, à la fin de ce programme, propulser ces femmes dans des instances où elles seront 

en mesure d’utiliser leurs nouvelles habiletés et compétences au profit de la société canadienne. Nous 

sommes heureuses que le gouvernement du Canada soutienne cette initiative inclusive » déclare Asmaa 

Ibnouzahir, directrice générale de l’Institut F. 
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Volet 2 : Réussir la pluralité : des ateliers destinés aux milieux organisationnels et une capsule 

vidéo accessible au grand public 

 
Grâce à ce projet, l’Institut F pourra également bonifier son offre de formations éducatives et interactives 

destinées aux milieux organisationnels (communautaires et privés) sur les questions liées aux 

dynamiques interculturelles, aux concepts d’identité, de culture, de préjugés et de stéréotypes. Ce volet 

du projet comprendra également la production et la diffusion sur Internet d’une capsule vidéo sur les 

mythes et réalités sur l’Islam. Il contribuera ainsi à lutter contre le racisme, à réduire les préjugés derrière 

la discrimination à l’embauche et à favoriser le vivre ensemble. 

À propos de l’Institut F  

L’Institut F est un organisme à but non lucratif dont la mission est de favoriser l’empowerment spirituel, 

intellectuel et socio-économique des filles et des femmes musulmanes au Québec ainsi qu’un meilleur 

vivre ensemble. Il se distingue par sa perspective musulmane antisexiste et décoloniale, ainsi que par sa 

priorisation de l’épanouissement des femmes musulmanes afin qu’elles puissent contribuer de façon 

constructive et reconnue au développement de leurs communautés et de leurs sociétés. La vision de 

l’Institut F est axée sur les valeurs de respect, d'intégrité, de compassion et de professionnalisme. 
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