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Introduction to the Grandmothers Advocacy Network (GRAN) 
 

Who we are: 

We are volunteers from across Canada working together to influence policy change and stimulate effective 
action in Canada and internationally to promote and protect the human rights of grandmothers, children and 
youth of sub-Saharan Africa. 
 

As our name suggests, GRAN is made up of a strong core of older women, but GRAN welcomes and values 
the partnership and efforts of all. 
 

What we do: 

We advocate at the local, national and international level for policies and programs that will address the 
needs of African grandmothers as they strive to sustain their families and communities in the wake of the 
HIV/AIDS pandemic. 
 

We educate to raise public awareness and invite engagement and mobilization. This is done through direct 
messaging, media, social media, campaigns, petitions, events, presentations, and more. 
 

We partner with like-minded organizations to amplify our voices and increase our impact. 
 

We take action in four key areas which are all in support of the United Nation’s Sustainable Development 
Goals endorsed by Canada and 194 other countries in 2015. 
 

We advocate for the right to: 

 Education and life-long learning 

 Health 

 Freedom from violence 

 Economic security and social protection 
 

How do we advocate? 

We advocate by meeting with MPs, writing letters to the Prime Minister and members of Cabinet, and 
engaging with organizations that  have an impact on international development. We speak up in our 
communities by submitting Letters to the Editor, circulating petitions and advocacy campaign post cards, and 
holding events to draw attention to human rights that are being violated or ignored. We take every opportunity 
to participate when, where, and as we can to influence Canadian and international decision-makers as they 
make choices, allocate resources, and develop policies and programs that impact the world’s most 
vulnerable. 
 

Partners and Allies 
Canadian Council for International Co-operation 
Canadian Network on Corporate Accountability  
Canadian HIV/AIDS Legal Network 
Canadian International Education Policy Working Group  
Girls Not Brides 
Girls Not Brides Uganda Alliance 
Global Alliance for the Rights of Older People  
Global Treatment Access Group 
HelpAge Canada 
Interagency Coalition on AIDS & Development  

International Longevity Centre Canada  
Médecins Sans Frontières  
Raising Teenagers Uganda 
RESULTS Canada 
Translators Without Borders 
Uganda Reach the Aged Association  
UN Women 
Women, Peace & Security Network  
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Introduction au mouvement de soutien des grands-mères (GRAN) 
 

Qui nous sommes : 
Nous sommes des bénévoles provenant de toutes les parties du Canada, travaillant ensemble pour 
influencer un changement de politiques et pour stimuler des actions efficaces, ceci et au Canada et de façon 
internationale, afin de promouvoir et protéger les droits fondamentaux des grands-mères, enfants et 
adolescents de l’Afrique subsaharienne. 
 

Comme notre nom le suggère, GRAN est composé d’un noyau puissant de femmes âgées, mais GRAN 
accueille et apprécie le partenariat et les efforts de tous. 
 

Ce que nous faisons : 
Nous préconisons au niveau local, national et international pour des politiques et des programmes qui 
répondent aux besoins des grands-mères africaines alors qu’elles s’efforcent de soutenir leurs familles et 
leurs communautés dans le sillage de la pandémie du VIH/sida. 
 

Nous éduquons pour sensibiliser le public et inviter un engagement et une mobilisation. Ceci se fait par le 
biais de la messagerie directe, les médias, les médias sociaux, les campagnes, les pétitions, les 
événements, les présentations et plus encore. 
 

Nous travaillons en partenariat avec des organisations qui partagent les mêmes idées que nous, ceci pour 
amplifier notre voix et accroître notre impact. 
 

Nous agissons dans quatre domaines clés qui sont tous en faveur des objectifs de développement durable 
des Nations Unies, approuvés par le Canada et 194 autres pays en 2015. 
 

Nous préconisons pour le droit à : 
 L’éducation et l’apprentissage continu tout au cours de la vie. 

 La santé 

 Le droit de vivre sans violence 
 La sécurité économique et la protection sociale. 

 

Comment faisons-nous notre plaidoyer? : 
Nous préconisons à l’aide de rencontres avec des députés, en écrivant des lettres au Premier Ministre et aux 
membres du Cabinet, en collaborant avec des organisations qui ont un impact sur le développement 
international. Nous prenons la parole dans nos communautés en soumettant des lettres au rédacteur en 
chef, en circulant des pétitions et des cartes postales de campagnes de soutien et en organisant des 
manifestations pour attirer l’attention sur les droits de l’homme qui sont violés ou ignorés. Nous saisissons 
toutes les occasions pour participer quand et où nous le pouvons pour influencer les décideurs canadiens et 
internationaux alors qu’ils font des choix, allouent des ressources, et élaborent des politiques et programmes 
qui ont un impact sur les plus vulnérables au monde. 
 

Partenaires et alliés 
Aide aux aînées Canada 
Alliance mondiale pour les droits des personnes âgées 
Association ougandaise pour atteindre les âgées 
Centre international de longévité Canada  
Coalition interagence sida et développement 
Conseil canadien pour la coopération internationale 
Élever des adolescents, Ouganda 
Filles, pas épouses 
Filles, pas épouses alliance de l’Ouganda  

Groupe de travail canadien sur les politiques d’éducation 
internationale 
Groupe pour l’accès mondial aux traitements 
Médecins sans frontières 
ONU Femmes 
Réseau canadien sur la reddition de compte des entreprises 
Réseau les femmes, la paix et la sécurité  
Réseau juridique canadien VIH/sida 
RÉSULTATS Canada 
Traducteurs sans frontières
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