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COMMUNIQUÉ  
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  

   

UNE PREMIÈRE AU QUÉBEC : L’INSTITUT F RELÈVE LE DÉFI DE RENFORCER LE LEADERSHIP D’UNE 
PREMIÈRE COHORTE DE QUÉBÉCOISES MUSULMANES GRÂCE À SON PROGRAMME  

« CULTIVER UN LEADERSHIP D’EXCELLENCE (CLE) » 
 
Montréal, 30 juin 2021 – L’Institut F est heureux de souligner la clôture de la première cohorte du 
programme de formations en leadership pour Québécoises musulmanes de diverses origines « Cultiver un 
leadership d’excellence ».  

Rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Canada, ce programme inédit au 
Québec a permis à une cohorte de 25 Québécoises musulmanes de diverses origines d’avoir accès à des 
ateliers de développement du leadership sur différentes thématiques, animés par des expert.e.s. Le 
programme s’est déroulé sur une période de 19 semaines et a pris fin lors d’une soirée de clôture le 19 
juin dernier. 

 

« L’Institut F est activement engagé à créer des initiatives concrètes qui permettent de bâtir une société 
plus ouverte et inclusive. Ces femmes constituaient déjà des atouts majeurs dans leurs milieux respectifs, 
mais pour plusieurs d’entre elles, ce programme marque un tournant important dans leur carrière. Nous 
avons entendu leurs témoignages lors de la soirée de clôture et l’impact est impressionnant ! Nous 
sommes très heureuses d’avoir pu les aider à se surpasser » déclare Asmaa Ibnouzahir, fondatrice et 
directrice générale de l’Institut F. 

Pour Nafija Rahman, participante, le programme a été le déclencheur de son implication active dans la 
sphère politique montréalaise. Pour une autre participante, qui œuvre dans le milieu pharmaceutique, ses 
nouveaux acquis lui ont permis d’obtenir une promotion au travail.  « Mon employeur a même remarqué le 
changement en moi! » déclare une autre membre de la cohorte.  
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L’Institut F souhaite vivement reconduire le programme CLE l’an prochain; des démarches avec des 
partenaires de divers milieux organisationnels qui ont à cœur l’inclusion et la promotion de la pluralité 
ethnoculturelle sont donc entamées. Toute organisation qui souhaiterait en savoir plus sur les possibilités 
de partenariat est invitée à communiquer avec l’Institut F. 

 

À propos de l’Institut F  

L’Institut F est un organisme à but non lucratif dont la mission est de favoriser l’épanouissement des filles 
et des femmes musulmanes de diverses origines ainsi qu’un meilleur vivre ensemble au Québec afin que 
celles-ci 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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