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Mot du CA et de la directrice générale
La pandémie de la COVID-19 a ralenti le monde dans son élan, mais n’a pas empêché notre formidable équipe de l’Institut F
de laisser son empreinte en 2020-2021 ! Cette année encore, nous avons adapté nos activités et nos programmes pour
continuer à répondre aux besoins de nos publics avec créativité et innovation.
En 2021, grâce au financement de Patrimoine Canadien, l’Institut F a lancé son nouveau programme Cultiver un leadership
d’excellence qui comprenait une série d’ateliers conçus pour renforcer les capacités de leadership chez les femmes
musulmanes de diverses origines. Le nombre de candidatures reçues a largement dépassé nos objectifs et le programme
a été grandement apprécié autant par les participantes que les conférencier·ère·s, laissant ainsi une empreinte positive sur
l’amélioration des compétences des femmes musulmanes au Québec.
Par ailleurs, au sein des communautés musulmanes, le programme En famille, en harmonie a offert de formidables lieux
d’échange et de formation sur les stéréotypes sexuels ainsi que les défis auxquels font face les familles québécoises musulmanes.
Enfin, dans le cadre du projet Des quartiers forts de leurs femmes immigrantes, nous avons notamment créé des espaces
d’échanges bienveillants entre des femmes immigrantes de toutes confessions de l’arrondissement Villeray-Saint-MichelParc-Extension. Plus de 70 employé·e·s dans l’arrondissement ont également pu bénéficier de nos ateliers sur l’antiracisme
et les dynamiques interculturelles, permettant ainsi à l’Institut F de contribuer aux efforts communautaires pour favoriser
l’accès des femmes immigrantes et racisées aux services de leur quartier.
Nous tenons à remercier nos merveilleuses bénévoles et notre équipe dévouée pour leurs efforts considérables et leur
créativité pendant la pandémie. Nous remercions également nos partenaires financiers et communautaires ainsi que nos
donatrices et donateurs pour leur confiance et leur soutien tout au long de l’année.
Pour l’année à venir, nous sommes impatientes de continuer à dessiner le chemin avec vous vers un plus grand impact social.
Ensemble, nous contribuons à renforcer le pouvoir d’agir des femmes et des jeunes musulman·e·s et à construire une
société plus inclusive et harmonieuse.

Sarah ElGazzar						Asmaa Ibnouzahir
Membre du Conseil d’administration			
Directrice générale

Mission

Vision

Promouvoir l’épanouissement des
femmes et des jeunes musulman·e·s
de diverses origines ainsi qu’un
meilleur vivre ensemble au Québec

Un monde où les femmes musulmanes d’origines diverses
sont épanouies et contribuent de façon constructive
et reconnue à l’avancement des connaissances et au
développement de leurs communautés et de leurs sociétés

Valeurs
RESPECT

INTÉGRITÉ

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

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

COMPASSION

PROFESSIONNALISME

Nous tentons continuellement
d’alléger les difficultés rencontrées
par les personnes impliquées
dans nos projets.

Nous utilisons des connaissances
et des compétences supérieures
afin de développer nos projets
avec professionnalisme et efficacité.

Conseil d’administration
Asmaa Ibnouzahir
Présidente fondatrice
Directrice générale
Institut F
Adama N’Diaye
Administratrice
Spécialiste en développement
philanthropique
Maison Parent-Roback
Arrivée : 21 mai 2021

Chahinez Mostefa
Administratrice
Spécialiste en ressources
humaines
Arrivée : 19 décembre 2020
Départ : 6 juin 2021

Halimatou Bah
Administratrice
Chargée de secrétariat
Cabinet de la mairesse
Villeray-Saint-MichelParc-Extension

et
Hanae Bennani
Administratrice
Citoyenne
Arrivée : 19 décembre 2020

Sarah ElGazzar
Administratrice
Consultante en
politique publique
Research for Impact
Arrivée : 19 décembre 2020

Stéphanie Pitre
Administratrice
Chargée de programme en
développement international
Départ : 19 décembre 2020

Mobilisation

274

37
activités

participant·e·s

31
bénévoles

40
membres

«

Faire du bénévolat pour l’Institut F est
une occasion pour moi de me sentir utile
et de m’investir pour un organisme qui
a à cœur les mêmes valeurs que moi.
Cela me permet de créer des liens et
même des amitiés avec des femmes qui
me ressemblent : sensibles aux enjeux
sociaux que vivent les filles et les femmes
musulmanes au Québec. »
Audrey Lévesque
Étudiante en Sciences,
Université du Québec à Montréal
Bénévole à l’Institut F

Notre impact

des jeunes ayant suivi nos
ateliers Ma famille sans clichés !
ont l’intention d’utiliser, dans
leur quotidien, les informations
apprises sur les stéréotypes
sexuels et sexistes.

des employé·e·s des organisations de
l’arrondissement Villeray-Saint-MichelParc-Extension ayant participé à nos
ateliers affirment mieux comprendre les
réalités des femmes immigrantes.

des adultes ayant suivi nos ateliers
Ma famille sans clichés affirment
que ce genre d’ateliers pourrait
contribuer à réduire concrètement
les conflits dans les familles
musulmanes québécoises.

des participantes à notre programme
Cultiver un leadership d’excellence
ont affirmé que la formation leur a
permis d’accroître leur capacité à
surmonter les obstacles systémiques
en matière d'emploi, de justice
et de participation sociale.

«

La mission de l’institut F me touche
profondément et je viens ajouter ma
petite contribution pour la continuité
des actions de cet organisme. Ceci me
permet également de rencontrer de
nouvelles personnes et de construire
un réseau auquel je m’identifie. »
Nadia Morade
Chargée de projet, Groupe SFP
Bénévole à l’Institut F

Des outils destinés aux
milieux organisationnels
pour favoriser un meilleur
vivre ensemble

4

ateliers ont été développés :

Nous sommes les autres
Rendez-vous aux intersections
Identités et cultures
Femmes et Islam

37

personnes rejointes

Une initiative pour favoriser l’accès
des femmes immigrantes et racisées
aux services de leur quartier

«

Je souhaite que cette formation voyage,
car elle est fort pertinente au travail
d’intervenant·e. »

72

et un carnet d’outils développé

personnes rejointes
par les ateliers

Organisations ayant participé à nos ateliers
Acomm
Association des locataires de Villeray
Bibliothèque Parc-Extension
Bibliothèque Saint-Michel
Carrefour jeunesse emploi Centre Nord
Centre génération emploi
Centre Haitien d’animation et d’intervention sociale
CIUSSS Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal
CLSC Parc-Extension
Concertation de Saint-Léonard
Cuisine et vie collective Saint-Roch

Emploi-jeunesse
Espace Famille Villeray
Fondation Joseph-Armand-Bombardier
Forum des citoyens aînés de Montréal
Groupe d’aide et d’information sur le harcèlement au travail
Hapopex
Héberjeune
Maison de la culture Claude-Léveillée
Maison des Grands-Parents de Villeray
Mon resto Saint-Michel
PAAL

Pact de rue
Patro Villeray
Petites mains
Regroupement Jeunesse en Marche
Solidarités Villeray
Service de police de la Ville de Montréal, poste de quartier 31
Table de quartier de Parc-Extension
Table Montréal-Afrique
Table Vivre St-Michel en santé
Trottinette carottée
Ville de Montréal

4500

Plus de

personnes rejointes avec la vidéo

Des barrières à lever

Un projet pour améliorer
l’harmonie familiale et favoriser
une plus grande égalité des sexes
au sein des familles musulmanes

• Publication d’un rapport
d’évaluation des besoins
• Conception des ateliers
Ma famille sans clichés !
destinés aux jeunes
de 12 à 22 ans et aux
parents musulmans

45 33

adultes formé·e·s

jeunes formé·e·s

«

J’ai adoré les ateliers sur les stéréotypes sexistes
auxquels j’ai participé, car ces activités intéressantes
et interactives m’ont appris beaucoup de faits que
je ne connaissais pas. Je ne réalisais pas à quel point
les stéréotypes étaient si enfouis dans notre quotidien
qu’on ne les remarquait pas. »
Shaïma M.
Élève en secondaire II
Participante aux ateliers Ma famille sans clichés !

«

Ce fut un échange très intéressant avec les gens
de la communauté sur les nombreux stéréotypes
encore présents dans la communauté, qui sont dûs
à des éléments culturels, versus les exemples religieux
des comportements hommes/femmes. »
Djalil Zahraoui
Vérificateur comptable
Participant aux ateliers Ma famille sans clichés !

«

Les ateliers sur les stéréotypes sexuels et sexistes m’ont
aidé à mieux comprendre certains angles morts dans
notre éducation des enfants. Ils sont très importants
pour améliorer nos pratiques en tant que pères. »
Massinissa Matoub
Lead Animateur 3D, MPC
Participant aux ateliers Ma famille sans clichés !

Un programme de formation
en leadership inédit au Québec

25

Québécoises musulmanes
de diverses origines formées

10

ateliers de développement
animés par des expert·e·s
de divers domaines

«

Je suis heureuse d’avoir eu l’opportunité de participer
au programme Cultiver un Leadership d’Excellence (CLE).
Mes acquis sont plus solides grâce aux ateliers du programme
et j’ai même osé commencer à m’impliquer dans la sphère
politique. Fière musulmane et Montréalaise, j’espère ainsi
inspirer les jeunes issu·e·s de la pluralité ethnoculturelle à
s’impliquer davantage dans leur société. Le programme CLE
m’a définitivement donné la confiance en mes capacités
dont j’avais besoin pour me propulser ! »
Nafija Rahman
Interprète culturelle, Commission de l’immigration
et du statut de réfugié du Canada
Participante, cohorte 2021

«

Grâce à des formatrices et formateurs chevronné·e·s ainsi
qu’à des participantes très brillantes aux horizons diversifiés,
j’ai pu acquérir des outils pour oser déployer la leader en moi.
Mes remerciements vont à l’Institut F, organisateur de cette
belle aventure, et à leur équipe professionnelle qui en a fait
une réelle réussite. Des opportunités comme le programme
CLE sont à renouveler pour propulser les Québécoises
musulmanes de toutes origines et les outiller pour qu’elles
occupent davantage des positions pour lesquelles elles ont
largement les qualifications. »
Meriem Berriah
Infirmière clinicienne, Centre hospitalier
de l’Université de Montréal (CHUM)
Participante, cohorte 2021

Projection de Pluri’Elles, un documentaire
produit par l’Institut F, durant la
Semaine de sensibilisation musulmane
en partenariat avec l’organisme C.O.R.
(Communication Ouverture Rapprochement)

44

participant·e·s

Être membre de l’Institut F c’est notamment :
Soutenir un organisme novateur,
unique au Québec et dans la Francophonie

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

Contribuer à l’épanouissement des femmes
et des jeunes Québécois·e·s musulman·e·s

Participer aux décisions importantes
touchant l’organisme
Bénéficier de l’accès à des formations
réservées aux membres et de
tarifs préférentiels pour les activités

«

J’ai découvert l’institut F lors de la retraite Sakinah
en 2019 et j’ai décidé d’être membre depuis.
J’ai eu l’occasion de participer à certaines activités
et d’être membre de la cohorte du programme CLE.
Je suis tellement fière et reconnaissante pour
tout l’apprentissage que j’ai pu acquérir et pour
toutes les belles personnes que j’ai pu rencontrer.
L’institut F est l’endroit idéal pour l’épanouissement
des femmes musulmanes de diverses origines. »
Amel Gharbi
Chef assistante technique, Pharmaprix
Membre de l’Institut F

Rayonnement

«

Épanouies et engagées, ces femmes musulmanes veulent
en finir avec les stéréotypes. » Article du HuffPost, 8 octobre 2020
Abonné·e·s

Portée

1613
387
247
40
106
311

117582
2627
313
502
-

Données financières
EXERCICE CLOS LE 31 AOÛT 2021

2021

2020

2021

2020

$

$

$

$

PRODUITS

CHARGES

Frais d’activités		

Patrimoine canadien

98 424

-

Ville de Montréal

73 875

33 522

Salaires et charges sociales; et honoraires

Secrétariat à la condition féminine

53 790

17 257

Dons

6 454

31 221

Autofinancement et activités

2 204

1 219

Cotisations

1 015

1 350

235 762

84 569

TOTAL DES PRODUITS

192 256

62 344

Déplacements et nourriture

3 462

496

Frais de bureau, fournitures et matériel

1 302

4 421

Visibilité et abonnements

1 081

1 969

28 850

16 588

226 951

85 818

Frais d’administration
TOTAL DES CHARGES

Pendant le mois de ramadan 2021,
l’Institut F a tenu sa première
campagne de financement.

Cette campagne a permis aux donatrices
et aux donateurs de faire un don en l’honneur
d’une femme exceptionnelle de leur choix.

37

femmes honorées

$
1404
en dons

Remerciements
NOS PARTENAIRES FINANCIERS
Merci à nos partenaires financiers pour leur soutien essentiel et leur confiance !

NOS PARTENAIRES COLLABORATRICE·TEUR·S
Association musulmane québécoise des converti·e·s
Association des ressources intermédiaires d’hébergement du Québec
Table de quartier de Parc-Extension

NOS ALLIÉ·E·S
Nous remercions et exprimons notre profonde gratitude à nos :

DONATRICE·TEUR·S

MEMBRES

BÉNÉVOLES

Libérons notre potentiel pour
amener le changement social!

www.institutf.org

469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 306a
Montréal (Québec) H3N 1R4
Téléphone : 514 447-8159
info@institutf.org
www.institutf.org
No. enregistrement ARC : 746674688 RR0001

