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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

L’Institut F a célébré au mois d’avril 2018 le premier 

anniversaire de sa création officielle. L’aventure qui a 

commencé par une idée a progressivement pris la forme d’un 

organisme soutenu par une quinzaine de femmes bénévoles, 

aux parcours riches et aux cœurs généreux, se mobilisant 

autour de projets par et pour les filles et les femmes 

musulmanes au Québec.  

Dès sa création, l’Institut F voulait se distinguer par une 

démarche innovante et une approche structurée et 

professionnelle. Ainsi, un exercice de planification stratégique 

avec l’équipe des bénévoles a été tenu dès le début afin de 

déterminer les assises sur lesquelles nous voulons construire 

notre Institut. Le plan 2017-2020, intitulé Vision 2020, reflète notre volonté de faire évoluer la 

situation des Québécoises musulmanes, tout en consolidant les bases de l’Institut F afin d’en 

assurer la pérennité. Vision 2020 est un plan ambitieux, mais stimulant! Il nous a permis de 

rêver et de nous activer pour en réaliser les objectifs. En cours de route, il était également 

important de garder une flexibilité afin d’y apporter des ajustements nécessaires pour rester 

proches des réalités que nous vivons.   

L’Institut F a aussi provoqué une vague d’engouement chez plusieurs Québécoises et 

Québécois, toutes origines et croyances confondues. Chaque message de soutien, chaque 

don, et chaque like nous insufflaient encore plus d’énergie et de motivation pour continuer 

notre mission. La confiance de fondations telles que la Fondation Filles d’action, la 

Fondation Béati et la Fondation Inspirit, ou encore d’associations étudiantes telles que 

celles du cégep Marie-Victorin, de Saint-Laurent, et du Vieux-Montréal, ou encore celle de 

sociologie au premier cyle de l’UQAM nous ont rapprochées davantage de nos cibles. Le 

soutien de la députée provinciale de la circonscription Maurice-Richard, Mme Marie 

Montpetit, de Me William Korbatly, du cabinet Korbatly et associés, ainsi que celui d’autres 

professionnelles qui nous ont enrichies de leurs compétences par des formations ou des 

consultations pro bono, et la générosité d’une dizaine de donatrices et de donateurs, nous 

ont permis de réaliser les actions que nous détaillons dans les pages qui suivent. 

Enfin, en tant que fondatrice de 

l’Institut F, j’aimerais exprimer ma 

profonde gratitude et mes plus 

chaleureux remerciements à 

l’équipe des bénévoles qui a cru à 

la vision et à la mission de l’Institut F 

et qui donne généreusement de son 

temps et de ses compétences pour 

améliorer le statut des Québécoises 

musulmanes ! 

Asmaa Ibnouzahir 

Présidente fondatrice de l’Institut F 
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L’INSTITUT F 

Vision 

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. 

Mission 

Promouvoir l’épanouissement spirituel, intellectuel, et social des filles et des femmes 

musulmanes ainsi qu’un meilleur vivre ensemble. 

Valeurs 

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 : Nous tentons continuellement d’alléger les difficultés rencontrées par les 

personnes impliquées dans nos projets. 

Professionnalisme : Nous utilisons des connaissances et des compétences supérieures afin 

de développer nos projets avec professionnalisme et efficacité. 

Approche 

Leadership : Les principes de leadership adoptés et promus par l’Institut F permettent d’offrir 

un environnement de travail stimulant et valorisant. 

Stratégie : L’Institut F reconnaît l’importance de se doter d’une planification stratégique 

réaliste et efficace afin de canaliser ses ressources vers l’atteinte de sa mission. 

Partenariat : Pour l’atteinte de sa mission, l’Institut F privilégie le partenariat avec : 

organismes communautaires, publics et parapublics; groupes de lutte pour les droits des filles 

et des femmes; groupes de recherche; entreprises privées; et bien d’autres. 
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PÉRIODE DU RAPPORT 

Au moment de la création de l’Institut F en mars 2017, et il a été décidé par le Conseil 

d’administration que l’année d’activités s’étale du 1er septembre au 31 août et que l’année 

financière soit du 1er janvier au 31 décembre. Étant donné que la période entre la création de 

l’organisme et la fin de la première année d’activités était seulement de 6 mois, nous avons 

produit un rapport pour la période qui couvre du 1er mars 2017 au 31 août 2018.  

SOMMAIRE EN CHIFFRES 

En 2017-2018 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

288 
Personnes 

participantes 

25  
Activités 

30 
Bénévoles 

37 
Membres 
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PROGRAMMES 

L’Institut F offre divers programmes qui comptent des activités régulières et d’autres 

ponctuelles.  

Réussir la pluralité 

Le contexte sociopolitique actuel connaît une montée de tensions autour des questions de 

l’immigration et des communautés racisées, notamment de la place des citoyen.ne.s de foi 

musulmane au Québec. Réussir la pluralité (RP) est un programme qui propose des 

formations expérientielles portant sur les relations interculturelles et visant une gestion 

respectueuse de la pluralité ethnoculturelle dans diverses institutions (organismes 

communautaires, milieux associatifs, organismes publics et parapublics, entreprises privées). 

Les formations porteront notamment sur la communication interculturelle, les questions 

d’égalité et de discrimination, l’immigration, et l’islam au Québec.  

Cette année, la priorité a été accordée à la formation portant sur la communication 

interculturelle. Après l’avoir conçue et testée, la prospection a permis d’entamer des 

négociations avec deux entreprises intéressées par un partenariat avec l’Institut F. La 

première, Aleas, est une entreprise qui vise à aider les organisations à remplir leur devoir de 

diligence raisonnable lors de leurs activités à l’étranger. Elle est ainsi en contact avec 

plusieurs institutions qui envoient des Québécois.es à l’étranger pour des stages, des études 

ou des mandats professionnels, et désirent mieux outiller ces personnes à vivre les 

éventuelles rencontres interculturelles. La deuxième, WE Conseil et recrutement, est une 

entreprise qui offre un service clé en main de recrutement, d’immigration et d’intégration des 

personnes travailleuses étrangères au Québec. Elle souhaite donc faciliter l’intégration 

socioprofessionnelle de ces dernières en proposant à ses clients (les entreprises 

québécoises) des formations sur la communication interculturelle.  

En avril 2018, une première formation a été offerte à un groupe de jeunes dans le cadre des 

préparatifs pour un stage de Québec sans frontières avec Terre Sans Frontières. Le contenu 

de la formation a été adapté en conséquence, et l’expérience nous a permis de continuer 

l’amélioration du service.  

Afin d’assurer une progression fluide du projet, une demande de financement a été soumise 

en mai 2017 au ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, mais des 

changements au sein de celui-ci ont retardé son traitement. Une nouvelle demande sera donc 

soumise et permettra également de présenter l’évolution du projet depuis l’an passé.  

Le financement de Réussir la pluralité est nécessaire, du moins dans la phase de son 

développement, afin de pallier, entre autres, à la difficulté de recruter des consultantes 

spécialisées dans les questions liées aux thèmes des formations et d’une chargée de projet 

responsable du démarchage. Par la suite, les services de formation, et plus tard de diagnostic 

organisationnel, seront vendus et les revenus permettront d’assurer la pérennité du 

programme.  
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Jeunes CitoyElles 

Le programme Jeunes CitoyElles (JC) crée des espaces de discussion pour les jeunes filles 

musulmanes de différents groupes d’âge entre 12 et 22 ans, où elles se sentent à l’aise 

d’aborder avec des intervenantes d’expérience des sujets qui les intéressent. Ces échanges 

leur permettent d’avoir des conseils et des outils pour faciliter leur apprentissage et leur 

épanouissement en tant que citoyennes québécoises musulmanes. 

Jeunes CitoyElles repose également sur une stratégie d’extension communautaire qui 

implique que ces espaces seront progressivement créés dans tous les quartiers où il y a une 

forte concentration de résidentes de confession musulmane. Cela contribuera ainsi à 

engendrer un sentiment d’appartenance des jeunes filles à leur quartier et une meilleure 

collaboration avec les différents acteurs institutionnels de ce dernier. 

La première phase de ce programme a 

été lancée avec l’offre de 13 rencontres 

bimensuelles qui se sont tenues ente le 

8 septembre 2017 et le 15 juin 2018 

dans les locaux du Carrefour d’aide 

aux nouveaux arrivants (CANA) au 

Centre communautaire Ahuntsic, et qui 

ont porté entre autres sur : l’intelligence 

émotionnelle, les médias sociaux, le 

stress, l’adolescence, les femmes 

musulmanes inspirantes dans 

l’histoire, le racisme et l’islamophobie, 

l’écriture intime, et la persévérance 

scolaire. Quatre jeunes filles ont fait 

partie de cette première cohorte. Une sortie à la patinoire de l’Atrium a également été 

organisée pour les participantes afin d’améliorer la cohésion du groupe et de leur offrir une 

activité de loisirs entre elles. L’Institut F a pu compter sur le soutien du Centre communautaire 

Ahuntsic pour offrir des 

collations aux filles lors de ces 

rencontres bimensuelles.  

En plus de ces ateliers, Jeunes 

CitoyElles offre également 

des événements ponctuels. Le 

27 janvier 2018, le comité de 

JC a organisé la journée Ma 

carrière de rêve, dans le cadre 

de la Journée nationale des 

métiers, financée par la 

Fondation Filles d’action 

grâce à une subvention de 

Desjardins. Cette rencontre a 

permis à une douzaine de jeunes filles d’être en contact avec 5 professionnelles provenant de 
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divers domaines : notariat, orthophonie, journalisme web et gestion de communauté, 

sexologie, travail humanitaire et ingénierie.  

Durant le mois de Ramadan, la Fondation Inspirit a offert à la chargée du projet Jeunes 

CitoyElles, Houda Hatem, un don pour l’organisation d’un iftar (repas de rupture du jeûne) 

pour les jeunes filles. Cet événement, tenu le 9 juin 2018, a été jumelé à un atelier sur l’écriture 

intime offert par la journaliste Takwa Souissi. L’événement a attiré une dizaine de jeunes filles 

et a été l’occasion de présenter l’Institut F et JC et de les inviter à s’y joindre et à partager les 

sujets qu’elles aimeraient aborder lors de la programmation de l’année prochaine. 

 

  

 

 

TÉMOIGNAGE DES PARTICIPANTES À JEUNES CITOYELLES 
 

« Ça m'a permis de plus m'ouvrir. Je ne pense pas que j'aurais 
parlé, ailleurs. » Soumiya 
 
« Ça aide à travailler sur soi-même et sur la vision de soi dans le 
futur. » Céline 
 
« Ça nous fait poser des questions. On se sent plus conscientes 
et moins ignorantes. » Selma 
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Entre mamans 

Entre mamans est un programme initié par une membre et bénévole, Imene Berbiche, afin 

de permettre l'épanouissement et l'émancipation des mères québécoises, ou résidantes au 

Québec, de confession musulmane par le biais d'activités stimulantes visant principalement 

le développement des compétences personnelles, professionnelles et parentales. La création 

de cet espace est importante en raison du positionnement de cette clientèle à l'intersection de 

plusieurs réalités; ce qui peut complexifier l’expérience parentale et la rendre structurellement 

différente. Entre mamans compte trois volets : les ateliers S’unir pour s’épanouir, les activités 

de stimulation mère-enfant, et les activités de socialisation.  

Cette année, trois ateliers S’unir pour s’épanouir ont été tenus, regroupant en moyenne vingt 

participantes à chaque fois. L’engouement ayant été très fort, nous avons dû limiter les places 

disponibles pour favoriser l’échange et l’intimité de ces rencontres. Cependant, une réflexion 

est entamée afin de permettre à plus de femmes de participer à ces activités.  

Les ateliers ont lieu une fois tous 

les deux mois au Café Floraison, 

un organisme à but non lucratif 

qui offre un lieu convivial et 

intime. Les sujets qui ont été 

abordés sont le développement 

personnel, la sexualité parentale, 

l’éducation sexuelle en petite 

enfance, et le défi de la patience 

pour les parents. Au total, 60 

mamans ont assisté à ces 

rencontres.  

En raison d’un manque 

d’effectifs, il a été difficile d’organiser des activités dans les autres volets du programme. 

Cependant, une mobilisation a été entamée afin d’accroître le nombre de bénévoles sur le 

comité d’Entre mamans et ainsi alléger la tâche de la chargée du programme, Imène 

Berbiche. 

Textes et contextes 

Textes et contextes est un projet qui vise à favoriser le dialogue constructif entre les 

féministes musulmanes et les leaders religieux musulmans par le biais de rencontres portant 

sur des enjeux touchant les filles et les femmes musulmanes relatifs à l’inégalité entre les 

sexes ou à d’autres formes de discrimination. Le 16 avril 2017, une première rencontre a été 

tenue autour du thème de l’islamophobie. En tout, 22 actrices et acteurs sociaux musulmans 

ont participé à cette rencontre et ont exprimé, dans l’évaluation de l’événement, le désir de 

continuer cette démarche de dialogue. 
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ACTIVITÉS    

Lancement de l’Institut F 

Le 15 novembre 2017, l’Institut F a tenu son événement de lancement afin de présenter au 

public l’organisme, son plan stratégique Vision 2020 et son équipe de bénévoles. Une 

soixantaine de personnes y ont assisté, et la soirée a pris fin sur les chants mélodieux de 

Shams al Habib.  
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Fête de danse 

Afin de rejoindre des femmes musulmanes de divers profils, une fête de danse pour femmes 

seulement a été organisée le 31 mars 2018. Ce type d’événement a attiré près de 80 femmes 

qui cherchent des espaces de divertissement répondant davantage à leurs principes culturels 

ou religieux (sans alcool, non mixtes, etc.). Ce fût également l’occasion de présenter l’Institut 

F et ses programmes à un public de femmes musulmanes différent. En plus d’avoir exprimé 

le souhait de voir ces fêtes devenir récurrentes, certaines participantes à la soirée ont adhéré 

comme membres et d’autres ont offert de généreux dons. Grâce aux billets vendus, cet 

événement a également permis d’accroître les fonds de l’Institut F afin de couvrir les dépenses 

des autres activités.  

Atelier parental sur le programme d’éducation à la sexualité 

L’annonce du programme d’éducation à la sexualité pour les écoles a suscité beaucoup 

d’inquiétude chez plusieurs parents musulmans. Beaucoup d’informations et d’images ont 

circulé sur les réseaux sociaux et cela a créé une grande confusion chez certains parents. 

L’Institut F a donc organisé un atelier afin de comprendre ce programme, et ainsi pouvoir 

poser un regard critique et éclairé. Aula Sabra, sexologue, a expliqué les apprentissages que 

les enfants vont acquérir à travers ce programme; et Mélanie Trudel, coach professionnelle, 

a donné, quant à elle, des conseils sur la façon dont les parents pourraient établir le dialogue 

avec leurs enfants à propos du contenu du programme. Au total, 42 personnes ont pris part à 

l’événement. Les évaluations remplies par les personnes participantes ont été très positives. 

Les parents ont grandement exprimé leur reconnaissance d’avoir eu une opportunité 

d’exprimer leurs craintes sans peur du jugement. Le besoin d’un accompagnement plus 

soutenu tout au long de l’année scolaire afin de mieux gérer les relations parents-enfants a 

également été soulevé par certains parents. Du côté de l’Institut F, nous devons réfléchir 

évaluer si ce besoin pourrait être accompli par des organisations dont il constitue une partie 

importante de leur principale mission.  
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VIE ASSOCIATIVE 

Conseil d’administration 

En 2017, le conseil d’administration était constitué d’une présidente, Asmaa Ibnouzahir, d’une 

secrétaire, Farah Maachou, et d’une trésorière, Safa Chebbi. Lors de l’assemblée générale 

d’avril 2018, Farah Maachou et Safa Chebbi ont quitté leurs fonctions, et l’Assemblée des 

membres a élu Soundos El Moaddem et Chaïma Ben Miloud comme administratices. Deux 

postes sont toujours vacants. Un appel à candidatures a été lancé au printemps 2018, mais 

les candidatures reçues ne correspondant pas aux profils recherchés, les efforts de 

mobilisation continuent afin de compléter le CA. En tout, 8 rencontres de CA ont été tenues 

depuis la création de l’Institut F. 

Membres 

L’organisme compte une trentaine de membres régulières (femmes musulmanes) et deux 

membres allié.e.s (femme non-musulmane et homme musulman). Une campagne d’adhésion 

sera organisée dès septembre afin d’accroître le nombre de membres dans les deux 

catégories.  

Communications 

L’Institut F s’est doté depuis ses débuts d’une brochure qui présente une vue d’ensemble de 

l’organisme et qui a été envoyée à divers partenaires potentiels. Quelques mois plus tard, un 

site web a été conçu pour offrir une vitrine pour les activités de l’organisme et encourager le 

public à contribuer de diverses façons à la réalisation de nos objectifs.  

L’Institut F détient également un compte sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter et 

Instagram. Depuis l’an passé, le nombre de personnes abonnées à ces pages est de : 

 Facebook : 822 

 Twitter : 75 

 Instagram : 75 

Le partage de l’information concernant l’Institut F se fait également par le biais d’un bulletin 

de nouvelles qui sert à annoncer les activités à venir ainsi que les moments forts des activités 

passées. La liste d’envoi comprend 100 personnes; et huit bulletins ont été envoyés depuis le 

début des envois en mai 2018 avec un total d’ouverture de 54.3%. 
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RESSOURCES HUMAINES 

Bénévoles 

En tout, une trentaine de femmes bénévoles se sont impliquées à l’Institut F depuis sa 

création. Présentement, environ une quinzaine de bénévoles sont engagées de façon 

régulière ou ponctuelle, autant dans le conseil d’administration, que dans les comités des 

projets et les communications.  

Les chargées de projet ainsi que les membres du conseil d’administration se réunissent en 

Coco (comité de coordination) une fois toutes les six semaines afin de discuter de l’évolution 

des programmes et de réfléchir ensemble aux défis qui y sont rencontrés. Ce Coco a 

également tenu un lac-à-l’épaule en juillet pour dresser le bilan de l’année et planifier l’année 

à venir. Cette activité a également été l’occasion d’approfondir les liens entre les membres de 

l’équipe par le biais d’activités de plein air. 

Afin d’améliorer la cohésion 

dans l’équipe de bénévoles, 

des brunchs ont été organisés 

périodiquement. Le premier 

brunch s’est tenu le 2 décembre 

2017 dans le domicile d’une 

des bénévoles; et le deuxième 

a eu lieu le 03 février 2018 au 

Café Floraison. Ces rencontres 

nous ont permis de mieux nous 

connaître et d’échanger sur nos 

visions respectives de 

l’engagement au sein de 

l’Institut F. 

Toujours par souci d’améliorer la cohésion parmi les bénévoles et les membres, des 

formations leur seront offertes en lien avec la vision philosophique de l’Institut F. Ainsi, le 25 

août 2018, une première formation portant sur le féminisme et les luttes des femmes 

musulmanes a été animée par Asmaa Ibnouzahir. Neuf bénévoles et membres y ont assisté 

et ont affirmé avoir pu acquérir des apprentissages qui ont démystifié les notions de patriarcat, 

d’empowerment et de féminisme, entre autres. 

Coordonnatrice 

Les actions de l’Institut F ont été principalement réalisées par une équipe de bénévoles. 

Cependant, à partir de mai 2018, nous avons pu recruter une coordonnatrice à temps partiel, 

grâce à un don de la Fondation Béati. Un processus de recrutement a été tenu par un comité 

de bénévoles qui n’étaient pas intéressées par le poste, et après l’étude des dossiers reçus, 

la décision du comité été d’accorder le poste à la présidente de l’Institut F, Asmaa Ibnouzahir. 

Étant donné son double rôle, celle-ci ne charge à l’Institut F que les heures associées au 

travail de coordination et non celles liées à sa fonction comme présidente.  
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ORGANISATION 

Situation financière 

La situation financière de l’Institut F en cette première année a été plutôt positive puisque 

nous avons reçu divers dons comme il a été mentionné plus haut. Deux membres et 

bénévoles, Sabrina Zennia et Soundos El Moaddem, ont présenté l’organisme à plusieurs 

associations étudiantes et ont pu ainsi récolter des dons qui nous ont permis de couvrir les 

frais du bureau pour l’année. Nous avons également présenté une demande à la fondation 

Béati qui a accepté de nous financer pour un an pour le développement et le démarage de 

l’Institut F. Une demande pour obtenir le statut d’organisme de bienfaisance a aussi été 

envoyée à l’Agence de revenu du Canada en juin 2018 afin d’améliorer notre accès au 

financement des fondations et aux dons des particuliers.  

Infrastructure 

En janvier 2018, l’Institut F a adhéré comme 

membre à la Maison Parent-Roback (MPR), un 

organisme à but non lucratif qui loue des locaux de 

son immeuble aux organismes travaillant sur la 

condition des femmes au Québec. Des bénévoles 

se sont mobilisées pour décorer le bureau et en 

faire un espace agréable pour travailler. Outre les 

avantages de pouvoir accéder plus facilement à de 

potentiels organismes partenaires en ayant son 

bureau à la MPR, l’Institut F bénéficie également 

de l’accès à des salles de réunions et à d’autres 

ressources partagées avec le reste des membres 

de la MPR (projecteur, etc.).  
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IMPLICATION DANS LA COMMUNAUTÉ 

Depuis sa création, l’Institut F a été présenté à diverses institutions afin d’en faire connaître 

les objectifs et les programmes. Ainsi, l’établissement de notre bureau au sein de la MPR 

nous facilite les possibilités de partenariat avec les groupes de femmes. En effet, en juin 2018, 

une rencontre avec la directrice générale de la Table des groupes de femmes de Montréal 

(locataire de la MPR) visait à échanger autour de nos deux organismes respectifs et des 

possibilités de collaboration. La Table constitue un espace de concertation fort intéressant 

pour l’Institut F et des procédures sont entamées afin de s’y joindre comme membre. Ceci 

permettra à l’Institut F d’apporter aux discussions une perspective sur les enjeux particuliers 

que vivent les Montréalaises musulmanes. 

De plus, une rencontre avec la présidente-directrice générale du Y des femmes en février 

2018 a permis d’explorer les possibles avenues de partenariat futur. En effet, cette institution 

rejoint des Québécoises toutes confessions confondues et constitue donc une voie 

intéressante pour la visibilité de nos programmes auprès des femmes musulmanes la 

fréquentant. Nous avons également discuté de la possibilité de présenter des demandes de 

subvention conjointes pour des projets qui répondent à nos objectifs communs.  

Par ailleurs, l’Institut F siège sur la Table de concertation des femmes musulmanes du Grand 

Montréal, une instance qui vise à créer un espace de concertation entre les actrices 

communautaires et académiques musulmanes engagées dans l’action ou la réflexion autour 

des Québécois.e.s de foi musulmane. Cette participation permet à l’Institut F de partager sa 

position avec le reste des membres de la Table et d’identifier également des pistes de 

partenariat potentiel. Ainsi, une rencontre a été initiée et organisée par l’Institut F avec les 

organismes de cette Table qui offrent des ateliers pour jeunes musulmanes dans le Grand 

Montréal afin de mieux coordonner nos efforts et d’éviter le dédoublement.  

PRÊTES POUR UNE NOUVELLE ANNÉE ! 

Ce premier rapport d’activités avait comme objectif de présenter les programmes offerts par 

l’Institut F ainsi que leur évolution durant l’année 2017-2018. Celle-ci était riche en action et a 

connu un grand enthousiasme de la part du public et des bénévoles à l’égard du nouvel 

organisme. Cependant, après un exercice de réflexion sur les origines de l’Institut F et la 

raison première de sa fondation en 2017, l’équipe a constaté qu’un réalignement serait 

nécessaire. L’idée originale était que l’Institut F soit une institution francophone qui produit et 

diffuse des savoirs sur les droits des femmes musulmanes à partir d’une perspective 

musulmane, réformiste, antisexiste et décoloniale; une institution qui deviendrait l’incubateur 

de leaders musulmanes francophones qui maîtrisent un discours basé sur cette perspective. 

Notre principal défi pour 2018-2019 serait alors de réaligner les efforts vers la mission 

d’origine. Ceci pourrait signifier la restructuration de certains programmes ou leur transfert à 

des organisations partenaires intéressées, ainsi que le développement de projets en accord 

avec la mission de l’organisme. Nous allons également travailler sur la constitution d’un 

conseil d’administration fort de son expérience et de ses ressources et d’un comité consultatif 

qui puisse soutenir le développement organisationnel efficace de l’Institut F.  
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