Advocating for Grandmothers, Vulnerable Children and Youth in Africa
Soutien aux grands-mères, enfants et jeunes vulnérables en Afrique

Rapport annuel
1er avril 2015 au 31 mars 2016
Introduction
Ce rapport annuel est préparé en vue de la troisième rencontre annuelle générale des
GRAN qui se déroulera le 11 mai 2016 via téléconférence à 15h00 de l’après-midi, heure
d’été de l’est.
Notre travail de défense se poursuit quant à l’accès à des médicaments à des prix
abordables, sur les questions de violence contre les femmes et les jeunes filles, et sur
l’éducation. Bien qu’il y ait eu beaucoup de croissance dans la façon dont nous
fonctionnons, nos valeurs continuent à être un guide quant à nos actions et demeurent
ainsi inchangés. Nous défendons les droits des personnes et de justice sociale pour les
grand-mères et les enfants vulnérables de l’Afrique subsaharienne. Notre direction découle
de notre plan stratégique développé en 2014.
Les plaidoyers de GRAN ont pris plusieurs différentes formes durant les années : nos
membres ont participé à des forums et ont rencontré des fonctionnaires et parlementaires,
ont parlé durant des panels et des réunions, ont écrit des lettres aux ministres et aux
médias, ont envoyé des communications médiatiques ainsi que des articles de blogs. Nous
avons également augmenté l’utilisation des médias sociaux afin de faire passer le
message. Le présent rapport ne peut qu’être un bref sommaire de toutes ces activités.

Nos questions de plaidoyers
Éducation
GRAN est membre de la Coalition canadienne sur l’éducation qui a été renommé Groupe
de travail sur la politique internationale canadienne sur l’éducation (GTPICÉ). Durant la
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dernière année, GRAN et cette coalition ont poursuivi leur soutien auprès du Partenariat
mondial pour l’éducation ainsi que le Réseau international pour l’éducation en situations
d’urgence. Le Groupe de travail sur l’éducation (GTEd) a développé des ressources afin
d’aider à ce niveau, ceci incluant une excellente présentation PowerPoint pour l’utilisation
dans les écoles et avec les groupes intéressés aux questions sociales. Le GTEd plaide
que le Canada contribue10% d’Aide publique au développement (APD) pour l’éducation
dans les pays en voie de développement.
Les points culminants de l’année
incluent une soirée parrainée par les
Fonds Malala ainsi que les Affaires
mondiales Canada où tous les
Membres du Parlement ainsi qu’un
certain nombre d’organisations de
société civile ont été invités. Un panel
a parlé de l’importance de l’éducation
dans la mise en œuvre des Objectifs de
développement durable, et fut suivi par le visionnement du film Il m’a nommé Malala. Peu
de temps après cet événement, GRAN a obtenu une rencontre avec Karina Gould,
Secrétaire parlementaire au Développement international, ainsi que Julie Shouldice,
Directrice pour Éducation, Protection de l’enfant et Division de l’égalité des genres à
Affaires mondiales Canada. Ceux qui étaient présents ont été impressionnés par leur
ouverture et leur réceptivité quant aux questions de l’éducation et de mettre fin à la violence
contre les femmes.

Accès aux médicaments
GRAN poursuit son combat de fournir à tous
des médicaments pouvant sauver des vies. Le
Groupe de travail sur l’accès aux médicaments
a passé la dernière année à travailler avec
Medicines Patent Pool (MPP), à comprendre les
implications du Partenariat trans-pacifique
(PTP) sur l’accès aux médicaments, et à
travailler avec les Médecins sans frontières
(MSF) afin de baisser les coûts du vaccin contre
le pneumocoque pouvant sauver des vies.
Photo de Médecins Sans Frontières
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comme résultats la réalisation d’une étude de faisabilité faite par Apotex concernant la
production du darunavir-rithonavir, une VRA adaptée pour l’utilisation pédiatrique dans les
pays en voie de développement.
L’entente PTP a été signée par les 12 pays du pourtour du Pacifique, incluant le Canada, et
attend maintenant sa ratification dans chacun de ces pays.
GRAN a préparé un document qui sera soumis devant le
Comité permanent du commerce international et a demandé de
témoigner à ces audiences. Au même moment, des lettres
exprimant nos inquiétudes sont envoyées aux Membres du
Parlement et aux journaux.
Le travail fait avec MSF a été concentré sur la pétition A Fair
Shot qui sera soumise à GlaxoSmithKline et Pfizer, leur
demandant de réduire leurs coûts sur leurs vaccins contre la
pneumonie. GRAN à elle seule a amassé plus de 3,000
signatures dont plusieurs étaient le résultat d’événements de
signatures à la grandeur du pays!

Violence contre les femmes
GRAN a participé de nouveau cette année à la campagne Orange. Cette campagne
annuelle de l’ONU pour mettre fin à la violence contre les femmes, se déroule du 25
novembre (Journée international
sur l’élimination de la violence
contre les femmes) au 10
décembre (Journée des droits de
la personne).
Afin d’attirer
l’attention a cette campagne, les
GRANs de tous les coins du pays
encouragent les gouvernements
locaux d’allumer de lumières
orangées, la Mairie ainsi que de
tous les édifices clés pour au
moins une soirée durant la
seizième journée. Un succès a
été obtenu aux endroits où il y
avait un événement de lumière orange : Vancouver (trois endroits), Toronto (deux endroits),
Halifax, Ottawa, Montréal, Peterborough, Surrey, Coquitlam et Oakville.
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GRAN, membre de l’organisation mondiale : Filles, pas épouses, comptant au-dessus de
700 organisations membres, continue son plaidoyer via les médias sociaux et les contacts
avec le gouvernement canadien afin d’augmenter les efforts pour mettre fin aux mariages
d’enfants. Plusieurs pays d’Afrique créent maintenant des lois contre les mariages
d’enfants, précoces et forcés en réponse aux
pressions locales et mondiales.
Le Groupe de travail sur la violence contre les
femmes est un membre actif du Réseau de
femmes pour la paix et la sécurité au Canada à
travers lequel ils ont plaidé auprès du
gouvernement canadien ainsi que sur d’autres
questions, incluant le soutient d’une étude sur
les efforts du gouvernement canadien sur la
mise en œuvre la Résolution du conseil de
sécurité des Nations Unies sur la Femme, la
paix et la sécurité.

Comité des femmes âgées
Convoqué par Peggy Edwards, le comité ad hoc "Femmes âgées" fait une recherche sur
les droits de la personne et les conditions de vie des grand-mères et des femmes âgées en
Afrique sub-saharienne. Elles présenteront des recommandations à GRAN au printemps
2016.

Équipe de la colline
Durant la présente année, l’Équipe de la colline a rencontré les MPs et a participé à des
forums présentés par des partenaires de GRAN et d’autres ONG qui travaillent au
Développement international, particulièrement en
Afrique sub-saharienne.
En février, l’Équipe de la colline a pu sécuriser une
rencontre avec Tracey Ramsey, critique NPD sur le
Commerce international ainsi que vice-présidente du
Comité permanent sur le commerce international. Nos
trois initiatives de plaidoirie ont toutes été discutées,
bien que la majorité du temps a été consacré au PTP.
Une fois la rencontre terminée, Mme Ramsey a pu
faire ajouter GRAN sur la liste de témoins pour le
Comité permanent.
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Notre Organisation
Bonjour Amies: 1er au 4 juin 2015

Équipe de Direction – Bonjour Amies

La troisième rencontre de Gran a eu
lieu à Ottawa avec la participation de
soixante-dix personnes en provenance
de tous les coins du pays. Nous
avons passé trois jours de réseautage
à apprendre de l’une et l’autre, de nos
partenaires, et d’orateurs invités
exceptionnels. Le thème pour 2015
était ``Renforcer nos liens, grandir
notre mouvement``.
Nous avons
réfléchi sur les leçons apprises, tant
individuellement qu’en groupes et
avons gagné une plus grande
compréhension des questions et
initiatives de plaidoyer sous la
responsabilité de nos trois Groupes de
travail. Tous nos remerciements à
l’Équipe national de planification et à
la superbe organisation de l’équipe
d’Ottawa!

Élections 2015 et le nouveau gouvernement fédéral
En préparation pour les élections 2015, l’Équipe de la Colline ont assemblé une trousse
d’élection sous forme de stratégies et outils. Des fiches d’information, de faits, des laisser
derrières, ainsi que des lettres à l’éditeur ont été fournis sur les trois questions de GRAN.
Les groupes régionaux étaient encouragés à choisir les activités qui s’adaptaient le mieux à
leurs participants. Le but étant d’attirer l’attention publique sur les questions de GRAN et
d’identifier la position des candidats sur ces mêmes questions. Des questions pour les
candidats ont été développées par les trois Groupe de travail et une question spécifique à
l’Aide de développement officiel (ADO) a été formulée pour la trousse. Les participants
GRAN ont rencontré leurs candidats régionaux, ont participé aux rencontres de tous les
candidats, et ont soumis des questions pour les débats des leaders.
Une fois le nouveau gouvernement en place, des lettres de félicitations et d’introduction à
GRAN ont été envoyées par GRAN aux nouveaux MPs et aux renouvelés. En Colombie
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Britannique et au Québec, des lettres ont été envoyées à tous les MPs. Les coprésidents
ont envoyé des lettres similaires au Premier Ministre et aux Ministres du Cabinet possédant
les dossiers étroitement reliés aux préoccupations de GRAN.

Stratégies de soutien de GRAN dans un monde en mutation
Devant s’adresser à des
transformations complexes et
importantes que le monde
international traverse, GRAN a
développé un nouveau récit qui
est disponible sur le site web
(« Ressources » sous l’onglet :
À propos de nous). Ce récit de
soutien est conforme avec
l’agenda et l’approche du
nouveau gouvernement et met
l’emphase sur les besoins à
remplir pour atteindre les
objectifs de développement
durable (ODD).

Nouveau site web
Débutant avec Hello Friends 2015, les participants de GRAN ont contribué un montant très
généreux de plus de 8 000$, ce qui a permis de couvrir les coûts du nouveau dessin pour
le site web ainsi que des modifications qui seront nécessaires dans l’avenir.
Statistiques d’utilisation?
Une de nos engagements, en débutant le nouveau site web, était de traduire en français
les documents de GRAN nécessaires pour notre action de soutien. Pour permettre cet
accomplissement, nous avons mis sur pied deux sources de traduction : notre propre
banque de traducteurs volontaires ainsi que des traducteurs additionnels auxquels nous
pouvons accéder grâce à : traducteurs sans frontières. À date, nous avons reçu
d’excellents résultats et ainsi nous espérons attirer plus de femmes francophones à joindre
nos rangs.
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Médias sociaux
Le compte Twitter a maintenant 725 partisans. Depuis trois mois, il y a eu une baisse
importante dans le nombre de tweets affichés sur la page Twitter de GRAN ( d’un nombre
élevé de 100 tweets en novembre à un chifffre inférieur de 12 tweets en février. Le chiffre
moyen du début jusqu’à la mi 2015 était de 60 tweets par mois et une moyenne de 20
tweets par mois pour les trois premiers mois de 2016). De même, on note une baisse
correspondante de visites à la page de profil Twitter de GRAN, (d’un nombre élevé de plus
de 1400 en novembre 2015, à un chiffre d’un peu moins de 400 en février 2016).
Les deux mois où l’on constate la plus grande portée furent juin et novembre. Les tweets
sur le MSF (Médecins Sans Frontières) pour les campagnes « A Fair Shot » en juin, et
celle « Orangez le monde » en novembre ont rejoint le plus de personnes.

Nouvelle page de Facebook
La page Facebook de GRAN fut mise sur pied il y a environ un an. Elle compte 112
participants. Depuis environ un mois, il y a eu une baisse importante dans le nombre de
personnes qui ont visité cette page et la portée des messages. Les messages qui ont
résulté au nombre le plus important d’engagements (le plus grand nombre de personnes
prenant action sur le message : qui l’ont aimé, ont apporté des commentaires ou l’ont
partagé) ont tous des connections. Le nombre, par mois, de messages affichés est
demeuré assez stable depuis six mois, soit entre 13 et 18 messages à chaque mois. Il
n’existe pas de patron clair indiquant quel sujet affiché a reçu le plus grand nombre
d’opinions ou d’engagements.
Le succès de ces deux formes de médias sociaux peut dépendre de l’audience visée pour
chacune. Facebook peut être un moyen plus efficace de répandre à ses membres et
partisans l’information de dernière heure de la campagne de GRAN, alors que Twitter peut
être plus efficace pour développer le soutien du public en général pour les campagnes de
GRAN.

La mise à jour (The Update)
La mise à jour a reçu, cette année, une belle rénovation, sous l’égide de Jenny Neal. Celleci a apporté au bulletin plus de vie, couleur ainsi que des photographies. Publiée de façon
mensuelle, la mise à jour est notre principal moyen de communication pour rejoindre nos
membres. La distribution est faite par nos dirigeants régionaux, mais nous la faisons
parvenir à quiconque en fait la demande.
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Participation régionale :
Des changements se déroulent dans les régions. GRAN a des groupes indépendants qui
se forment à travers le pays. Quoiqu’un compte officiel n’a pas été fait récemment, on
estime qu’il en existe 10 à 12, le dernier étant situé à Montréal. Le nombre de membres
continue à augmenter de façon lente mais constante. GRAN compte maintenant 442
participants; 33 nouveaux noms se sont ajoutés en 2015.

Levée de fonds
Aéroplan
En novembre, nous avons dépassé notre
but et recueilli plus de 113,000 points.
Ceci permettra aux membres de GRAN
d’assister à des conférences et réunions.
Un grand merci à tous ceux et celles qui y
ont contribué.
Dons
En février, nous avons encouragé les membres de GRAN à faire un don aux caisses de
GRAN. Grâce à 23 donneurs et deux groupes de GRAN, nous avons recueilli 2 545$; cette
aide financière nous aidera à poursuivre notre travail. Entretemps, un nouveau comité pour
faire des levées de fonds (Bev McKibbon, Bonnie Johnson, Ruth Buckinger et Sharon
Swanson) se penchent sur de nouvelles avenues pour approcher les fondations et
corporations.

Projet d’archives pour GRAN
Qui aurait cru, il y a quelques années que GRAN ferait partie de l’histoire relatée? Cette
année fut importante pour s’approcher de la
réalisation de notre objectif d’archiver notre histoire
et nos récits. Nous avons donné feu vert aux
orientations politiques pour documenter et
préserver « l’histoire vivante des efforts, récits et
expériences…et recueillir, montrer, en sorte
permettre l’accès aux documents pertinents
récupérés de projets terminés ou futurs, des
membres, partisans, journalistes, partenaires et
autres organisations de société civile ».
May Chazan
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de transformation grâce à l’aide de May Chazan, professeur à l’université Trent, ainsi que
celle de ses assistants exceptionnels en recherche qui n’ont jamais douté que les récits
d’activisme et d’engagement étaient importants à raconter. Ce parcours nous a aidé à
élargir notre vision jusqu’à inclure un lieu physique et une plate-forme numérique pour nos
archives. En octobre, 4 GRANs ont assisté au « Aging Activism Symposium », à l’université
Trent, organisé par May; elles ont pu participé à des comités et ateliers et ce fut une grande
expérience d’apprentissage. Ce printemps d’autres membres ont assisté à un « Media
Capsule Workshop », continuant à bâtir des capacités techniques pour nos archives
numériques. Dans l’année qui vient, les décisions finales seront faites pour loger nos
archives. De plus, nous avons eu des discussions très utiles avec des archivistes
professionnels.
Nous voulons offrir tous nos remerciements à May (prix de l’ordre de GRAN 2015) ainsi
qu’à son équipe et à toutes les autres personnes qui ont donné leur temps et expertise pour
nous aider au cours de la dernière année.

Réunion aux Nations Unies

Irene Clarke à New York aux Nations Unies

9

Pour la toute première fois, GRAN a été
invité aux Nations Unies, à New York, pour
participer à l’audience de la société civile en
préparation à la rencontre de haut niveau
pour enrayer le SIDA. La séance a recueilli
les opinions des organisations de société
civile, provenant des différentes parties du
monde, pour cette réunion de haut niveau
qui aura lieu en juin. Ce fut pour GRAN, une
opportunité et une expérience
extraordinaires et Irene Clarke, coprésidente du groupe de travail d’accès aux
médicaments, a fait un travail sans pareil
pour nous représenter à ce comité.
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Appendix 1

Équipe de direction
Hilary Elliott (Ottawa, ON), Heather Fraser (Vancouver, BC) co-présidentes, Pat Evans
(Toronto, ON) co-présidente sortante, Bev McKibbon (Ottawa, ON), Bonnie Johnson
(Ottawa, ON), Jenny Neal (Saskatoon, SK), Sharon Swanson (Kelowna, BC), Ruth
Buckinger (Sackville, NB)
Groupe d’accès aux médicaments

Lynne Kent

Marilyn Coolen (co-présidente)

Myrtle Blinn

Irene Clarke (co-présidente)

Frances Molaro

Pat Dolan (Media)

Louise Bergeron

Bunny Keeley

Val Swinton

JoAnn Mulhern

Heather Fraser (liaison de ÉD)

Ruth Evans
Angela Quinlan

Groupe de travail pour l’éducation

Sue McKenna

Roz Johns (co-présidente)

Ginger Shaw
Pat Evans (liaison de ÉD)

Ann Frost (co-présidente)
Phyllis Webster
Valerie Wright

Groupe de travail contre la violence
des femmes

Diane Woods
Sharon Swanson (liaison de ÉD)

Janet Siddall (co-présidente)
Colleen Stefanich (co-présidente)
Barb Rother
Ann Rycroft
Marilyn Porter
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Équipe de la colline

Comité du site web

Bonnie Johnson

Pat Evans

Bunny Keeley

Marilyn Coolen

Diane Woods

Heather Fraser

Janet Wilkinson

Ruth Buckinger

Myrtle Blinn

Daniel Hegarty

Bev McKibbon

Annie Creighton

Hilary Elliott
Valerie Wright

Équipe de traduction
Jeannette Landry
Lina Woods
Suzanne Dufresne
Johanne Brisson
Bill Dolan
Louise Caron
Suzette Burns
Mia Overduin
Ruth Buckinger
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Dirigeants régionaux:

Colombie Britannique
Pauline Barrett
Diane Richer
Anne Young
Merran Proctor
Sharon Swanson
Rita Taenzer

Alberta
Louise Horstman
Ann Rycroft

Prairies
Jenny Neal
Frances Molaro

Ontario
Valerie Wright
Annie Creighton
Angela Quinlan
Peggy Edwards
Gaye-Francis Alexander
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Helen Fisch
Irene Clarke
Lorraine Greene
Joyce Nicholson
Sharon Graham
Suzanne Brooks

Québec
Jo Sherwin
Pat Winston

Provinces de l’Atlantique
Sue McKenna
Ruth Buckinger
Marilyn Coolen
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