
Les femmes d’un certain âge importent!  

Pourquoi les droits de la personne, l’égalité et la participation entière des 
grands-mères africaines importent pour le Canada  

  
Changement de la salle!  

  
Un dialogue avec le Mouvement de soutien des grands-mères (GRAN*) et les 

parlementaires, le 6 juin, à 16 h, dans la salle 330, de l’édifice Wellington  

90 rue Sparks  

  
  

  

Le Mouvement de soutien des grands-mères, en 

collaboration avec le Caucus sur la santé mondiale, le 

VIH/sida, la tuberculose et le paludisme et avec 

l’Association parlementaire Canada-Afrique, vous 

invite à participer à un dialogue sur la nécessité 

d’inclure les grands-mères africaines dans un 

programme d’action féministe international.  

  

Les femmes d’un certain âge de l’Afrique  

Membres du GRAN avec des grand-mères africaines, subsaharienne sont traitées de façon inéquitable, font 

lors d'un voyage récent fait en Ouganda  l’objet de discrimination et sont souvent laissées pour 

compte par les décideurs, les gouvernements et les  

organismes internationaux. Elles se heurtent à d’énormes barrières lorsqu’elles veulent 

accéder à des services de santé, à l’éducation et à la sécurité économique.  

  

Pourtant, les femmes d’un certain âge et les grands-mères sont très souvent l’épine dorsale de 

leur collectivité en Afrique subsaharienne : elles élèvent les enfants orphelins et leur procurent 

une éducation, elles appuient l’économie locale et elles militent pour les droits de la personne, 

toujours avec courage, persistance et ténacité.  

  

Le soutien des droits de la personne des grands-mères africaines constitue un fondement 

nécessaire à la réalisation des Objectifs de développement durable et à la réussite de la 

Politique d’aide internationale féministe du Canada.  

  

L’activité comprendra une présentation par le Mouvement de soutien des grandsmères 

(GRAN), puis il y aura un dialogue entre des parlementaires, des membres du  

Mouvement et des partenaires de toutes les parties du Canada. Elle est parrainée par le Forum 

AfriqueCanada et par la Coalition interagence sida et développement.  

  

*********  
 * GRAN est un réseau apolitique composé de bénévoles de toutes les parties du Canada qui 

sont principalement des femmes d’un certain âge. Le réseau œuvre aux niveaux local, national 

et international afin d’améliorer les droits des grands-mères d’Afrique subsaharienne ainsi que 

ceux des enfants et des jeunes vulnérables confiés à leurs soins.  


