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Pétition pour un meilleur financement des organisations féministes
Nous, soussignés, résidents du Canada, attirons l’attention du gouvernement du Canada sur ce qui suit :
• QUE  les organisations de femmes féministes luttent depuis des décennies pour joindre les deux bouts en raison d’un manque de financement fédéral des opérations de base;
• QUE  les organisations de femmes féministes sont celles dont le financement est le plus insuffisant dans le secteur à but non lucratif du Canada, alors qu’elles constituent le moyen  
    le plus efficace d’améliorer la vie des femmes;
• QUE  les organisations de femmes féministes ont besoin d’un financement opérationnel fiable, stable et à long terme et d’investissements directs pour aider les femmes;
• QUE  le financement des programmes du gouvernement du Canada est incertain, concurrentiel et qu’il enlève du temps aux travailleurs pour aider davantage de femmes;
• QUE  le financement fédéral direct aux organisations de femmes représente moins de 0,01 % du total des dépenses de programmes fédérales, soit environ 1 $ seulement pour  
              chaque femme au Canada;
• QUE  le gouvernement du Canada doit consacrer le soutien politique et financier, les ressources et le financement nécessaires pour respecter les engagements internationaux   
               et constitutionnels de longue date du Canada en matière d’égalité des femmes;

À CES CAUSES, nous prions le gouvernement du Canada d’offrir immédiatement aux organisations de femmes féministes un financement pluriannuel stable aux fins 
de leurs opérations de base, et d’établir des normes internationales pour l’accès équitable de toutes les femmes aux services et à la protection

RETOURNEZ LES PÉTITIONS REMPLIES À Nouveau Parti démocratique du Canada/Chambre des communes//Ottawa (Ont.)//K1A 0A6. (Dans une enveloppe. Aucun timbre n’est requis.)


