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J’ai été informée de l’existence de l’Institut F à travers une amie qui, connaissant mon intérêt 

pour le féminisme musulman, l’égalité des sexes et l’émancipation des femmes, m’a invitée  

à un atelier du programme En famille, en harmonie.

Assister à cette rencontre a été révélateur pour moi. En plus de rencontrer des femmes  

musulmanes qui partagent mes centres d’intérêt, j’ai ressenti une légitimité à débattre des 

lectures patriarcales et misogynes de certains textes religieux qui cantonnent les femmes  

dans un statut moindre.

Au fur et à mesure de mon implication au sein de l’Institut F, j’ai été impressionnée par son 

concept novateur et global. En effet, la diversité de ses programmes permet d’accompagner  

et de soutenir les femmes musulmanes en visant leur épanouissement à tous les niveaux.

Les nombreux ateliers qui y sont proposés via les programmes Des quartiers forts de leurs 
femmes immigrantes et En famille en harmonie offrent un espace de dialogue sécuritaire  

où les participantes peuvent réfléchir et discuter de plusieurs sujets qui occupent une place 

importante dans leur vie. En outre, les formations du programme Cultiver un leadership 
d’excellence permettent aux femmes de développer leur plein potentiel et les outillent  

pour devenir des actrices de changement dans leurs milieux. 

J’ai commencé mon année en participant à un atelier de l’Institut F. Je me suis tellement  

sentie interpellée par la noblesse de sa mission que je suis devenue bénévole. Enfin, j’ai terminé 

l’année sur une note très positive puisque je ferai désormais partie de la merveilleuse équipe 

de l’Institut F en tant que chargée du programme En famille, en harmonie.

Kenza Bouassi
Bénévole, Institut F

MOT D’OUVERTURE



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

VISION
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

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.

VALEURS



Asmaa Ibnouzahir
Directrice générale et 
Présidente fondatrice
Institut F

ARRIVÉE : 11 AVRIL 2017

Halimatou Bah
Administratrice
Conseillère en communication 
ONG Solidarité Guinée

ARRIVÉE : 4 FÉVRIER 2020

Nadia Morade
Administratrice
Agente de programme 
Emploi et Développement social Canadaa 

ARRIVÉE : 17 NOVEMBRE 2021

Sarah Elgazzar
Administratrice
Consultante en politique publique
Research for Impact

ARRIVÉE : 19 DÉCEMBRE 2020

Sarah Fath El Bab
Administratrice
Analyste principale de politiques 
Santé Canada

ARRIVÉE : 19 FÉVRIER 2022

Adama N’Diaye
Administratrice
Conseillère Dons Majeurs et Planifiés 
Oxfam-Québec

ARRIVÉE : 21 MAI 2021

CONSEIL D’ADMINISTRATION



358
participant·e·s

28
activités

52
membres régulières

MOBILISATION

33
bénévoles



J’ai commencé mon expérience à Institut F  
comme participante dans plusieurs ateliers et  
activités. En tant que femme musulmane, je me  
suis retrouvée dans un espace où les changements  
ont été significatifs sur le plan personnel et  
interpersonnel. Quelques mois après, je me suis  
engagée comme bénévole. J’ai alors participé à  
plusieurs activités notamment dans le projet  
En famille, en harmonie.

Hayat Sbiti
Conseillère en intégration
Maison internationale de la Rive-Sud
Bénévole à l’Institut F



des parents* ayant suivi nos 
ateliers Ma famille sans clichés 
pensent que ceux-ci répondent 
à un besoin réel et actuel de la 

communauté musulmane.

des intervenant·e·s ayant suivi nos ateliers 
Ma famille sans clichés pensent que les  

stéréotypes sexuels influencent  
négativement les dynamiques familiales.

des jeunes ayant suivi nos 
ateliers Ma famille sans clichés 

affirment y avoir appris 
davantage sur les stéréotypes 

sexuels.

91% 92%

100%

NOTRE IMPACT



des participant·e·s aux ateliers  
Réussir la pluralité affirment  
y avoir acquis de nouvelles  

connaissances ou de nouvelles  
compétences.

90%
des employé·e·s des organisations  

de l’arron dissement Villeray- 
Saint-Michel-Parc-Extension  
affirment devoir ajuster ou  
améliorer leur pratique afin  

de favoriser l’accès des femmes  
immigrantes et racisées aux  

services de proximité.

*  Les personnes incluses dans les statistiques de cette section sont celles qui ont  
participé à nos activités et ont répondu à nos sondages par la suite.

92%



NOS PROGRAMMES



11 
ateliers animés

114
participant·e·s

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



 

L’atelier [Nous sommes les Autres] m’a permis de me mettre à  
la place des familles issues de l’immigration avec lesquelles je  
travaille et de comprendre davantage ce qu’elles peuvent ressentir.  
Ça m’a également permis d’identifier certains de mes biais.

L’atelier [Femmes et Islam] est très riche en informations. 
Beaucoup de prises de conscience.

L’atelier [Rendez-vous aux intersections] permet d’ouvrir les  
yeux sur des aspects qui peuvent paraître anodins pour  
beaucoup de gens, mais qui ne le sont pas pour une minorité.  
Il fait réagir et met en lumière beaucoup de stéréotypes. Il permet 
aussi d’exprimer ouvertement ce qui est souvent tu ou tabou.

Ce que les participant·e·s ont dit des ateliers :



4965
personnes ont visionné 
notre capsule Assimilol

Une capsule vidéo humoristique visant à sensibiliser la 
population au racisme et à ses effets sur la santé mentale

Un coup de cœur, un coup de gueule, un coup dans les préjugés !

Éducatif et drôle, bravo à l’Institut F d’aborder un sujet si important !

L’humour et la satire pour aborder les impacts du racisme  
sur la santé mentale, oui ! 

Ce que les internautes ont dit :

https://www.youtube.com/watch?v=M0iupjtn9-M&t=1s


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

Le personnel des organisations et les  
femmes immigrantes ont réfléchi à des  
pistes d’actions pour favoriser l’accès de  
ces dernières aux services de proximité.

Projet dans 
Villeray-St-Michel-Parc-Extension



personnes
participantes

intervenantes ou chargées de projet 
des organismes partenaires

9

11

6

au Québec 
depuis 5 ans et moins

au Québec 
depuis 6 à 10 ans

au Québec 
depuis 11 ans et plus

MEXIQUE

HAÏTI

SUISSE

MAROC

ALGÉRIE

PAKISTAN

CAMBODGE

COLOMBIE

HONDURAS

EL SALVADOR

ÉGYPTE

GRÈCE

INDE

BANGLADESH

services de police

personnes travaillant dans des organisations de différents milieux :

64

santé et services sociaux

communautaire scolaire municipal

femmes immigrantes et racisées 
majorité de mères à la maison

26

10 28

PAYS D’ORIGINE
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Une infographie présentant les 
résultats des consultations et des 
pistes d’actions a été développée 

et diffusée dans le milieu.

Cliquez pour voir l’infographie complète

https://www.institutf.org/wp-content/uploads/2021/12/Pistes-daction_-Inclusion-des-femmes-immigrantes-et-racisees_VSMPE.pdf


Ce projet était une avancée majeure concernant l’enjeu 
de l’isolement des femmes immigrantes. Il a permis de 
mettre la lumière sur les obstacles que rencontrent les 
femmes immigrantes lorsqu’elles interagissent avec 
différents organismes et services d’aide. Dans un espace 
sécuritaire, ces femmes ont pu s’exprimer librement et 
partager leurs expériences en lien avec les discriminations 
qu’elles subissent au quotidien.

[...]

Grâce au projet, j’ai pu constater la joie et le respect des 
femmes immigrantes de travailler côte à côte avec les 
prestataires de services afin de comprendre les enjeux et de 
trouver des solutions dans une belle ambiance d’équipe.

Masoon Balouch
Mobilisatrice communautaire indépendante



Projet dans 
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

35 
femmes immigrantes et racisées 
rencontrées lors des entretiens 
de consultations

15
organisations consultées



En partenariat avec :

MA FAMILLE SANS CLICHÉS !

ATELIER 1

BOÎTE À OUTILS

Des activités pour améliorer 
l’harmonie au sein des 
familles musulmanes

11 

27
parents

56
jeunes

32
intervenant·e·s

Ateliers de sensibilisation aux conséquences 
négatives des stéréotypes sexuels sur les 
dynamiques familiales :

Une boîte à outils a été 
développée puis partagée 
avec les intervenant·e·s 
pour leur permettre 
d’animer les ateliers dans 
leurs milieux respectifs.

ateliers Ma famille sans clichés ! animés



 

La pertinence de l’atelier ne fait aucun doute  
au regard des discussions enflammées que  
le thème de l’animation a provoquées chez nos  
jeunes du secondaire. Les préjugés sexistes sont  
encore bien présents. Les efforts de l’Institut F  
pour susciter l’introspection et la réflexion chez  
notre jeunesse ne peuvent être que salutaires. 

Rhizlaine Chebani
Agente de liaison Familles immigrantes-École-Communauté
École secondaire St-Maxime



Honnêtement, le sujet de l’atelier était très intéressant.  
Il a suscité l’intérêt des membres de la communauté  
qui étaient présentes. L’atelier était clair et bien fait.  
Il touche la réalité et sensibilise les gens à ce qu’ils  
vivent dans leur foyer. 

Fatima Bereksi
Responsable des activités des jeunes et de l’école arabe 
Centre communautaire islamique de Brossard

2344
personnes ont visionné  
cette capsule

Clichés de famille, 
une capsule vidéo sur  
les stéréotypes sexuels

https://www.youtube.com/watch?v=SR0regdVHDk


Un programme de formation 
en leadership pour les 
Québécoises musulmanes

Une série de 11 ateliers 

Préparation de la deuxième  
cohorte de 20 participantes



Le programme CLE m’a introduit à un nombre de sujets 
importants en lien avec le leadership, et m’a permis de 
mieux me connaître et d’entrer en contact avec d’autres 
femmes motivées aux parcours bien diversifiés.
 
À partir de ceci, [...] je me suis impliquée dans un  
conseil d’administration d’une fondation, au sein des 
conseils d’établissements des écoles de mes enfants  
et dans plusieurs comités de parents. Somme toute,  
le programme était une clé qui m’a ouvert les yeux  
sur le rôle que je pourrais jouer en tant que citoyenne, 
maman et professionnelle. 

Assia
Participante à la cohorte CLE 2021



355
personnes touchées

Projection virtuelle du documentaire Pluri’Elles  
lors de la Semaine de sensibilisation musulmane

https://www.youtube.com/watch?v=QMsnOnpSQh8


VIE ASSOCIATIVE

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 femmes et des jeunes Québécois·e·s musulman·e·s.

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.



En tant que membre de l’Institut F, je suis 
heureuse de bénéficier d’un réseau de 
femmes musulmanes engagées et inspirantes. 
L’accès aux formations de qualité ainsi 
qu’aux activités de l’organisme me donne 
un sentiment d’appartenance ainsi qu’un 
lien social fort avec les autres membres.

Adama N’Diaye
Membre et administratrice



Abonné·e·s

1719
439
634
106
70
352

RAYONNEMENT

Infolettre

YouTube

Twitter

LinkedIn

Instagram

Facebook



DONNÉES FINANCIÈRES

 2022 2021

 $ $

PRODUITS

Cotisations 1 320 1 015 

Dons 3 055 5 454

Député·e·s 13 500 1 000

Fondations 67 345 0

Gouvernement 161 990 226 089

Autofinancement 2 310 2 204

TOTAL DES PRODUITS 249 519 235 762

 2022 2021

 $ $

CHARGES

Frais d’activités  

Salaires, charges sociales et honoraires 164 573 192 256

Déplacement et nourriture 3 867 3 462

Frais de bureau, fournitures et matériel 2 922 1 302

Visibilité et abonnements 5 896 1 081

Formation – équipe 150 0

Frais d’administration 53 784 28 850

TOTAL DES CHARGES  231 194 226 951

EXERCICE CLOS LE 31 AOÛT 2022



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

REMERCIEMENTS



NOS PARTENAIRES
Merci à nos partenaires pour leur contribution au succès de nos projets ! 

Centre communautaire des femmes sud-asiatiques

Centre des femmes d’ici et d’ailleurs

Maison d’Haïti

Femmes-Relais St-Michel

Villeray dans l’est

Centre communautaire islamique de Brossard

Nous remercions et exprimons notre profonde gratitude à nos :

                                 DONATRICE·TEUR·S                  MEMBRES                         BÉNÉVOLES

https://www.sawcc-ccfsa.ca
http://cdfia.net/
https://www.mhaiti.org
https://www.femmes-relais.com/
https://www.facebook.com/projetvilleray/
https://iccbrossard.com/fr/
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Montréal (Québec) H3N 1R4
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