
 

 

Projet égalité 

Résumé des actions antérieures 

 

 

2018-2019 

Nom de l’organisme Titre du projet Résumé du projet 

Association féminine 
d’éducation et d’action 
sociale (AFEAS) de Granby 

Pour une meilleure 
intégration sociale de la 
population immigrante 

Informer les nouveaux arrivants sur le rôle et 
la place de la femme dans la société 
québécoise à travers l’histoire (atelier sur 
l’éducation, le travail et la participation 
sociale) 

Maison Alice-Desmarais Déjeuner des hommes / 
Égalité 

Réunir des hommes d’influence afin de 
favoriser une discussion sur le travail à 
effectuer collectivement pour contrer les 
violences envers les femmes, de créer des 
réseaux et d’affirmer la volonté de tous de 
mettre fin à ces violences. 

Association Hockey Jeunesse 
de Granby 

Hockey pour les filles Sensibiliser la population que le hockey sur 
place, c’est aussi pour les filles. Accroître 
l’accessibilité du hockey jusqu’au niveau 
junior pour les filles. S’approcher de la parité 
filles-gars dans les inscriptions au Hockey 
mineur ainsi que de faire bouger les filles et 
les encourager dans la pratique de sports 
d’équipe.  

 

2020 

Nom de l’organisme Titre du projet Résumé du projet 

Association féminine 
d’éducation et d’action 
sociale (AFEAS) de Granby 

Projet Passe R-ailes Pour briser l’isolement des femmes, l’AFEAS 
souhaite offrir un lieu sécuritaire, un espace-
temps pour des échanges, des discussions, des 
prises de conscience sur des sujets variés. Ces 
femmes pourront acquérir des informations 
sur les services ou les ressources disponibles à 
Granby.  

Association Hockey Jeunesse 
de Granby 

Hockey pour les filles Sensibiliser la population que le hockey sur 
place, c’est aussi pour les filles. Accroître 
l’accessibilité du hockey jusqu’au niveau 
junior pour les filles. S’approcher de la parité 
filles-gars dans les inscriptions au Hockey 
mineur ainsi que de faire bouger les filles et 
les encourager dans la pratique de sports 
d’équipe.  



 

 

Atelier 19 Graffitis Égalité Sensibiliser les jeunes du secondaire à l’égalité 
entre les hommes et les femmes. Offrir d’une 
série d’ateliers d’art graffiti à l’école Joseph-
Hermas-Leclerc. Les ateliers d’art seront 
jumelés avec des activités de sensibilisation 
aux relations saines et égalitaires. Le projet se 
terminera par la réalisation d’une murale sur 
la thématique de l’égalité.  

Centre de Collaboration de la 
Réintégration sociale de la 
Montérégie – Maison 
d’Afrique 

Hommage aux femmes  Pour reconnaître le travail et la valeur ajoutée 
de la femme dans différents domaines 
(entrepreneuriat, artistique, politique, social, 
communautaire, etc.), l’organisation 
proposera une soirée où l’on rendra 
hommage à certaines femmes. De plus, dans 
la soirée, les participants et participantes 
seront appelés à discuter des conditions de vie 
des femmes, ainsi que du rôle des hommes 
proches aidants dans la société.  

 


