
HERITIÈRES DU SUFFRAGE 2019 

SUBVENTION ROSEMARY
SPEIRS POUR LE
LEADERSHIP:
PROGRAMME DE
MENTORAT



À Voix égales
Fondée en 2001, À Voix égales est un organisme national sans
but lucratif, bilingue et multipartite dédié à l'élection d'un plus
grand nombre de femmes à tous les niveaux des postes
politiques au Canada.
 
Cette année, le sommet des Héritières du suffrage (HdS) s’est
tenu à Ottawa du 31 mars au 5 avril 2019. Chaque déléguée a
pris un siège à la Chambre des communes. Tou(te)s les chefs
des partis fédéraux se sont adressés à elles et elles ont été
consultées par divers(es) ministres,
organisateurs/organisatrices et militantes. Plus d'information sur
l'évenement HdS se trouve ici: https://www.equalvoice.ca/about
 

Subvention de Rosemary Speirs pour
le leadership 
Toutes les déléguées de 2019 sont maintenant éligibles pour une
subvention de 1 000 $ qui vise à développer leurs efforts dans
leurs communautés locales. Les projets admissibles varient:
 

des initiatives de plaidoyer à des outils électroniques
des rassemblements communautaires
des initiatives de promotion de la décolonisation et des droits
des peuples autochtones

 
Cette subvention renforce la capacité des jeunes femmes et
jeunes non conformes en matière de genre à mobiliser des
réseaux et des ressources pour agir et remédier aux disparités
existant dans leurs communautés. Les déléguées ne sont pas en
concurrence pour recevoir la subvention, car toutes les
candidatures répondant aux critères sont éligibles.
 



Ce que nous recherchons: 
À Voix égales est à la recherche des mentores situées partout au
Canada qui peuvent soutenir les déléguées d’Héritières du
suffrage de 2019 dans leurs projets de subvention afin d'accroître
leurs impacts locaux.
 

VOTRE RÔLE: 
 
 
Les mentores soutiendront les mentorées dans leurs projets
approuvés financés par la Subvention Rosemary Speirs pour le
leadership. Le soutien peut inclure: 

 Fournir des conseils et des orientations sur la mise en œuvre
du projet, donner des conseils sur la gestion du budget,
suggérer des mesures pour économiser, donner aux
déléguées une rétroaction sur les plans promotionnels ou de
communication et les encourager 

Les mentores ne sont pas censées
assumer un rôle de leadership dans le
projet de la déléguée.

Vous pouvez aider les déléguées dans la
phase de mise en œuvre de leurs projets,
par exemple en assistant à leurs
évènements, ateliers, etc.



Cette opportunité est: 

Du bénévolat

La durée de chaque partenariat avec une mentore a une durée
approximative de six mois. Les mentores sont invitées à être en
contact régulier avec leur partenaire(s). Vous pouvez indiquer votre
intérêt et votre disponibilité en remplissant notre formulaire
d’enquête sur votre disponibilité

Pour de nombreuses  déléguées, le programme de mentorat est la
première étape dans leur recherche de soutien en ce qui concerne leur
projet de subvention. En tant que tel, il est important de respecter
l'engagement de temps que vous avez indiqué dans notre enquête sur la
disponibilité (minimum 1 heure / semaine et maximum 5 heures /
semaine)

Vous pouvez communiquer avec votre délégué(e) de différentes
manières. En personne, par courriel, par téléphone. Si vous
souhaitez être une mentore et vous nécessitez d'aménagements,
veuillez nous contacter





 

On a hâte de collaborer avec vous! 

 

 

Nous sommes ici pour vous soutenir. Pour plus de

renseignements veuillez nous contacter à l'adresse

suivante :  dov-hds@equalvoice.ca ou

info@equalvoice.ca


