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Au cours de l'été 2015, un petit groupe d'organisations et de militant·e·s de partout au Canada a élaboré
l'appel à l'action de l'Initiative Dignité demandant à notre pays de faire davantage pour soutenir les droits
humains des personnes du monde entier sur la base des issues basées sur l'orientation sexuelle, l'identité
et l'expression de genre et les caractéristiques sexuelles (SOGIESC).

Fondés sur les principes de solidarité internationale et de collaboration inter-organisationnelle, nous avons
demandé à notre gouvernement de "prêcher par l'exemple" dans sa Politique étrangère, son assistance
internationale et sa politique en matière de réfugiés.

Depuis, nous avons soigneusement bâti notre coalition et travaillé avec des partenaires à l'intérieur et à
l'extérieur du gouvernement, au Canada et dans le monde entier, pour que cela devienne réalité. Réseau
Dignité Canada, un résultat clé de ce travail, s'est incorporé en 2020 comme un réseau national à but non
lucratif regroupant des organisations intéressées à soutenir les mouvements SOGIESC mondiaux. Au cours
de l'année suivante, nous avons établi un conseil d'administration national, mis en place un conseil
consultatif mondial, embauché deux employés, élaboré des politiques organisationnelles clés et des
systèmes de gouvernance et, tout au long de l'année, 53 organisations sont devenues membres.

Malgré les nombreux défis liés à la création d'une nouvelle organisation à but non lucratif en pleine
pandémie, trois groupes de travail dirigés par des membres ont également été mis en place avec succès :
Plaidoyer et relations gouvernementales, Communication et engagement du public, et une Communauté
de pratique pour le travail de solidarité internationale. Nous sommes aussi particulièrement fiers de notre
travail politique qui a conduit à l'annonce d'un programme quinquennal d'Affaires mondiales Canada de 30
millions de dollars pour soutenir les droits humains des personnes LGBTQ2I dans le monde. Une partie de
ce programme a vu l'établissement d'un nouveau partenariat entre RDC et notre membre Equitas et le
lancement du nouveau Fonds Agir Ensemble pour l'Inclusion.

Enfin, nous sommes très fiers de notre équipe de directeurs, de conseillers, de bénévoles et d'employés qui
ont aidé à construire ce réseau au cours des dernières années et ont consacré beaucoup de temps et
d'énergie à cette importante entreprise. Nous vous remercions pour cet engagement et nous espérons que
nous continuerons à nous connecter, à collaborer et à défendre ensemble les droits de la personne.

GOUVERNANCE
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1.1. UN MOT DE NOS CO-PRÉSIDENT·E·S



1.2. CONSEIL D'ADMINISTRATION 2020-2021
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1.3. CONSEIL CONSULTATIF INTERNATIONAL
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69
pays

criminalisent 
les relations homosexuelles

NOTRE MISSION

Droits intersexes

Le 4 octobre 2021, des représentants
de l'ONU ont annoncé que cinquante-

deux pays avaient signé une
déclaration exhortant le Conseil des

droits de l'homme des Nations unies à
protéger les droits des personnes

intersexes.
 

Une étape à la fois

En 2020, le Gabon, le Honduras, le Bhoutan, le
Soudan et la Bolivie ont tous connu des
avancées en matière de droits LGBTIQ+.

Envoyé·e·s spéciaux

En mai 2021, Lord Herbert of South Downs est
nommé envoyé spécial du Royaume-Uni pour
les droits de la personne LGBTI.

En juin 2021, les États-Unis nomment leur propre
envoyée spéciale pour la promotion des droits
de la personne LGBTQI, Jessica Stern.

Thérapie de conversion

Le 5 octobre 2021, l'Assemblée
nationale française a approuvé à

l'unanimité un projet de loi
interdisant la "thérapie de conversion"

dans le pays.
 

La France devient ainsi la cinquième
nation des Nations unies à interdire

les "thérapies de conversion" à
l'échelle nationale, aux côtés du Brésil,

de l'Équateur, de l'Allemagne et de
Malte.

Plan d'inclusion LGBTI

En mars 2021, le cabinet allemand a
approuvé un nouveau plan d'inclusion
LGBTI pour la politique étrangère
allemande et la coopération
internationale au développement.

Sentiment Anti-LGBT+ 

Des lois anti-LGBTQ+ et des "zones sans LGBT"
sont apparues en Hongrie, en Pologne, en
Indonésie, au Ghana et au Cameroun.

Dans six États membres des Nations unies, la
peine de mort est la sanction légale pour les
actes sexuels consensuels entre personnes de
même sexe.

Investir dans l'homophobie

Entre 2013 et 2017, les mouvements
antigenre dans le monde ont reçu 3,7
milliards $ - soit plus du triple du
financement des mouvements LGBTI,
selon le rapport du Global
Philanthropy Project: "MEET THE
MOMENT : A Call for Progressive
Philanthropic Response to the Anti-
Gender Movement".

Mouvement "Anti-Genre"

Nous observons la confluence et le recadrage
de multiples mouvements anti-droits de
longue date sous la bannière d'un mouvement
mondial "anti-sexe" qui tente de codifier et
d'appliquer le concept selon lequel le sexe
biologique représente l'ordre "naturel" tandis
que le genre est une invention et une
"idéologie". 
- Global Philanthropy Project, 2020
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2.1 L'ÉTAT MONDIAL DES DROITS LGBTIQ+

QUELS PROGRÈS?

https://www.washingtonblade.com/2021/10/04/52-countries-call-upon-un-to-protect-intersex-rights/?fbclid=IwAR09qURDCy1DZWMu_wu2Ljy2wNsALA_PCelFgqSla7s3UBRCHsA2l5AqbLs
https://www.washingtonblade.com/2020/07/08/gabon-formally-decriminalizes-homosexuality/?__cf_chl_managed_tk__=pmd_yIVEvF5OFNW1ZL6ypJ54i1ORl7bAjYMR42DcMnWirJo-1633372441-0-gqNtZGzNAzujcnBszRR9
https://equal-eyes.org/database/2021/1/24/honduras-congress-shields-legal-abortion-and-equal-marriage
https://www.hindustantimes.com/sex-and-relationships/bhutan-parliament-decriminalizes-homosexuality-to-delight-of-activists/story-7uzC0UEp72xv1DrrkEdpLM.html
https://outrightinternational.org/content/reforms-sudan-result-removal-death-penalty-and-flogging-same-sex-relations
https://www.aljazeera.com/news/2020/12/12/bolivia-approves-first-same-sex-union-following-legal
https://www.gov.uk/government/news/prime-minister-appoints-new-special-envoy-on-lgbt-rights-16-may-2021
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/25/president-biden-announces-u-s-special-envoy-to-advance-the-human-rights-of-lgbtqi-persons/
https://www.washingtonblade.com/2021/10/07/french-national-assembly-approves-conversion-therapy-ban-bill/
https://globalphilanthropyproject.org/wp-content/uploads/2021/02/Meet-the-Moment-2020-English.pdf


2.2 LE RÔLE DU CANADA SUR LA SCÈNE MONDIALE

En juin 2016, plus de 40 groupes de société civile
canadienne se réunissent à Ottawa pour la première
table ronde Dignité afin de décider ensemble de
comment le gouvernement canadien et la société
civile canadienne peuvent faire progresser les droits
de la personne en matières SOGIESC à l'échelle
mondiale.

Le Canada, ainsi que le Chili, sont devenus
coprésidents de la nouvelle Coalition pour les droits
égaux (ERC), la première coalition
intergouvernementale au monde sur les droits de la
personne LGBTIQ.
Le Réseau Dignité Canada, ainsi que OTD Chili, ont
coprésidé le réseau de la société civile de l'ERC.

Le Canada accueille la première conférence
mondiale de la Coalition pour l'égalité des droits
sur les droits de la personne LGBTI et le
développement inclusif, à laquelle participent plus
de 400 délégués de 30 États et 100 organisations
de la société civile.

En février 2019, Affaires mondiales Canada a
annoncé un nouvel ensemble de programmes,
totalisant 30 millions de dollars sur cinq ans, pour
soutenir l'avancement des droits de la personne
LGBTQ2I et le développement socio-économique
dans les pays admissibles à l'APD.
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2.3. RDC & AFFAIRES MONDIALES CANADA
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2
employé·e·s

5
comités du CA

53
membres13

membres 
du CA

1
partenariat

de financement

3
groupes de

travail

24
politiques

organisationnelles

19
recommendations
au gouvernement

fédéral

10
panneaux

internationaux
SOGIESC

2
soumissions
formelles au

gouvernement
fédéral
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RÉTROSPECTIVE 2020-2021

3.1 UNE ANNÉE EN CHIFFRES



3.2. UNE ANNÉE D'ÉVÉNEMENTS
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3.3. UNE ANNÉE DE PARTENARIATS

Depuis 2017, Réseau Dignité Canada a
joué un rôle de rassembleur au niveau
national et international au sein de l'ERC,
une coalition intergouvernementale
mondiale d'États intéressés à faire
progresser les droits de la personne liés
aux problématiques SOGIESC.
En 2020-21, RDC a continué à avoir un
représentant au sein du groupe central
de la société civile pour la coalition et a
participé à la conférence virtuelle de
l'ERC en juillet 2021.

Coalition pour les droits égaux

13

En 2020-2021, le Réseau Dignité
Canada était fier de s'associer à
d'incroyables organisations, tant au
Canada qu'à l'étranger, pour continuer
à défendre les droits des personnes
LGBTIQ dans le monde entier.
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En 2021, le Réseau Dignité Canada est
devenu membre de Coopération Canada.
Depuis 1968, Cooperation Canada
(anciennement le Conseil canadien pour
la coopération internationale) rassemble
des organisations de la société civile
travaillant dans le secteur du
développement international et de
l'humanitaire à travers le pays.

L'année dernière, le Réseau
Dignité Canada a travaillé avec
l'ambassade du Canada au
Danemark et a coordonné la

Le Réseau Dignité Canada
est un fier membre d'ILGA
World, une fédération
internationale de plus de
1 700 organisations de la
société civile de 168 pays

qui font campagne pour les droits
humains des personnes lesbiennes, gays,
bisexuels, transgenres et intersexes.
En tant que membre d'ILGA World, nous
faisons partie de la région Amérique du
Nord et Caraïbes d'ILGA.

participation des organisations de la
société civile canadienne à WorldPride en
organisant une réception avec
l'ambassadeur du Canada au Danemark.
Le directeur général a également participé
au Conseil consultatif international de la
conférence sur les droits de la personne de
WorldPride.



3.4. UNE ANNÉE DE PARTENARIATS: AGIRI

Le fonds AGIRI est le résultat de considérables efforts déployés par la société civile canadienne,
coordonnés par le Réseau Dignité Canada (RDC), afin d'obtenir un plus grand soutien de la part du
Canada pour faire avancer les droits humains des personnes LGBTQ2I à l'échelle internationale.

Financé par Affaires mondiales Canada et géré par Equitas en partenariat avec RDC, le fonds AGIRI vise à
améliorer le respect, la protection et la réalisation des droits humains des personnes lesbiennes, gaies,
bisexuelles, trans, queer, bispirituelles et intersexes (LGBTQ2I) dans les pays du Sud, et plus particulièrement
dans ceux admissibles à l'aide publique au développement. 
Réseau Dignité Canada est le partenaire de mise en œuvre et dirige les activités liées à la sensibilisation, à
l'engagement et à la consultation de la communauté, à la convocation des intervenant·e·s et aux activités
de partage des connaissances. 

L'engagement d'une diversité de communautés LGBTQ2I du Sud dans les décisions de financement est
essentiel à l'établissement de réseaux LGBTQ2I plus solides, à la confiance et à la solidarité - les éléments de
base d'une action collective puissante et de mouvements dynamiques. 

C'est dans cette optique qu'Equitas et RDC ont mis en place un Comité consultatif AGIRI, composé
principalement de militant·e·s LGBTQ2I du Sud et d'individus membres d'organismes de subventions, qui
ont ensuite choisi les membres du Comité de sélection des projets AGIRI, composé de 6 membres qui
siègent pour un mandat de deux ans aligné sur le cycle de l'appel à propositions.
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Le lancement du fonds Agir ensemble pour l'inclusion (AGIRI)

Comité consultatif AGIRI

Caroline
Kouassiaman

Genwa Genweten Ricki Kgositau-Kanza Ro-Ann
Mohammed

Anaraa Nyamdorj Otibho Obianwu Alejandra Sardá-
Chandiramani

Njeri Gateru Broden
Giambrone

Subha
Wijesiriwardena

Neish Nicholas
McLean

Chantelle de
Nobrega

Ghiwa Sayegh

Andrew Baker Zhan Chiam Mónica Enríquez-
Enríquez

Comité de sélection des projets AGIRI
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Le Fonds Agir ensemble pour l'inclusion est financé par
le gouvernement du Québec par le biais

d'Affaires mondiales Canada.

Les projets sélectionnés dans le cadre du premier appel à propositions seront annoncés à
l'automne 2021. Veuillez visiter equitas.ca pour plus d'informations sur AGIRI, sa gouvernance et
son prochain appel à propositions.

http://equitas.ca/


NOS MEMBRES
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         Il est difficile de croire que cinq années se sont écoulées, depuis les débuts de l'Initiative Dignité qui a

rapidement avancé vers le Réseau croissant, dynamique et efficace qui existe maintenant, la

transformation est remarquable. J'ai eu le plaisir de participer à cet incroyable voyage en assumant divers

rôles, dont celui de présidente du conseil d'administration, et en portant divers chapeaux de membre en

cours de route.

Kim Vance-Mubanga, 

Directrice, Partenariats et programmes internationaux, Egale Canada

         Il a été incroyable de voir le Réseau Dignité grandir depuis la vision des premiers groupes qui se sont

réunis en 2015 à ce que c'est aujourd'hui devenu. Le Réseau Dignité est maintenant un exemple de premier

plan pour le monde des OSC qui font ce travail et qui se réunissent pour apprendre les uns des autres et

plaider pour que le Canada fasse plus pour l'égalité internationale des communautés 2SLGBT+. Bravo à tous.

Rev. Brent Hawkes

Directeur général, Rainbow Faith and Freedom 

        Le Réseau Dignité est une organisation tellement importante - il a joué un rôle déterminant dans la formation

de la Rainbow Coalition for Refuge, une puissante coalition d'organisations et d'individus qui font pression sur le

Canada pour qu'il accepte et protège davantage de réfugiés LGBTQI+. Il a été merveilleux de voir le Réseau

Dignité se développer au fil des ans pour devenir ce qu'il est aujourd'hui - un lien vital entre les personnes et les

organisations qui poussent le Canada à faire avancer les droits des personnes LGBTQI+ dans le monde entier. 

Kimahli Powell

Directeur général, Rainbow Railroad

         Je suis impliqué dans le Réseau Dignité depuis le début et je suis très fièr d'avoir participé à la création

de l'organisation. Alors que je travaillais au HIV Legal Network sur la promotion de l'égalité LGBTIQ dans les

Caraïbes, les relations et le soutien du Réseau Dignité ont été inestimables. La lutte pour la libération des

personnes LGBTIQ à travers le monde est longue et les organisations comme le Réseau Dignité sont un

élément important de ce travail.

Maurice Tomlinson,

Ancien employé, HIV Legal Network

         Depuis 2016, participer au Réseau Dignité constitue un engagement stratégique pour Equitas. Notre

participation a permis de renforcer notre programmation pour les droits LGBTQ2I, de développer de nouveaux

partenariats et d’amplifier la voix de nos partenaires et la nôtre. RDC est un acteur incontournable au Canada

pour le respect des droits des personnes LGBTQ2I. C’est donc un atout majeur pour la réalisation de notre

mission, et nous sommes fiers d’en faire partie pour contribuer à sa réussite.

Frédéric Hareau

Directeur des programmes, Equitas

4.1. UN MOT DE QUELQUES UNS DE NOS MEMBRES FONDATEURS



4.2. NOS MEMBRES 2020-2021
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$   61,824

ÉTATS FINANCIERS 2020-2021 *

2020ACTIFS 

Liquidités
Compte de créances
HST à recevoir
Charges constatées d’avance

$     -       
57,617
4,207

     -       

19

$    34,811
70

11,807
1,067

$   47,755

2021

ACTIFS CIRCULANT

PASSIFS ET ACTIFS NETS

$   61,824

Effets à payer et passifs accumulés
Produits constatés d’avance

$     -       
       61,613      

$    7,889
12,100

$   47,755

PASSIFS ACTUELS

61,61319,989

Fonds non affectés
ACTIFS NETS

21127,766

ÉTAT DES RÉSULTATS

2020

Solde en début d'année

Excédent si revenu au delà des dépenses

Solde en fin d'année

$     -       

211

$         211

$         211

27,555

$ 27, 766

2021

Tableau des flux de trésorerie nets

*États financiers complets disponible sur demande.



$   61,824

2020

Subventions
Dons
Frais d'adhésion
Parrainages
Autres revenus

$    5,604   
31,000

     -       
 -       

355

20

$  142,081
15,650
10,070

5,010
2,385

$  175,196

2021

Revenus

État des opérations

36,748

Salaires et avantages sociaux
Réalisation de programmes
Comptabilité et frais légaux
Communications et design
Frais généraux et administratifs
Développement professionnel
Frais d'assurances
Frais technologiques

-         
35,300

1,120
-         

288
-         
-         

40

60,375
58,387
18,700
4,005
3,733
1,350

616
475

147,641

Dépenses

$         211$   27,555Excédent de revenus sur dépenses

2020

(57,617)
     -       

 -       
(4,207)

61,613

57,547
(1,067)
7,889

(7,600)
(49,513)

2021

Flux de trésorerie (utilisés pour)

Tableau des flux de trésorerie

Excédent de revenus sur dépenses
Activités d'exploitation

$         211$   27,555

 Variation des éléments hors caisse du fonds:
Compte de créances
Dépenses prépayées
Effets à payer et passifs accumulés
HST à recevoir
Produits constatés d’avance

Variation des liquidités 34,811
 

     -       
 

     -       
 

     -       

$   34,811 $      -       

Liquidités en début d'année

Liquidités en fin d'année

https://www.linguee.com/french-english/translation/r%C3%A9alisation+de+programmes.html


THÉORIE DU CHANGEMENT
RDC travaille actuellement à l'élaboration d'une théorie du changement pour

notre réseau. Nous pensons que le changement pour faire progresser les

droits humains liés aux problématiques SOGIESC dans le monde passe par la

collaboration, la solidarité, le plaidoyer et l'éducation. 

Nous développerons ces thèmes à travers notre engagement avec nos

membres ainsi qu'avec les contributions d'experts locaux et internationaux,

nous finaliserons et présenterons notre théorie du changement en 2022. 

TABLE RONDE RDC
En 2022, RDC espère se réunir physiquement pour les premières réunions de

table ronde en personne depuis 2019. 

Les membres du réseau seront invités à Ottawa pour l'apprentissage, le

partage et l'élaboration de politiques avec des partenaires canadiens et

internationaux et des réunions avec Affaires mondiales Canada.

Ce programme est soutenu par notre partenariat avec Equitas et le Fonds Agir

Ensemble pour l'Inclusion (AGIRI). 

COMMUNITÉ DE PRATIQUE
En 2022, RDC mettra en place un programme d'apprentissage collaboratif

pour nos membres impliqués dans le travail international sur les droits de la

personne liés aux problématiques SOGIESC. 

Nous discuterons d'un large éventail de sujets tels que la manière de

renforcer le travail de solidarité et les bonnes pratiques en matière de sûreté

et de sécurité.

Ce programme est soutenu par notre partenariat avec Equitas et le Fonds Agir

Ensemble pour l'Inclusion (AGIRI). 
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QUELLE SUITE POUR RDC?



ENGAGEMENT DU PUBLIC
RDC poursuivra son travail en cours pour engager ses membres, les médias et

le public canadien dans un travail de solidarité lié au mouvement mondial pour

les droits de la personne liés aux problématiques SOGIESC. 

Une refonte complète du site Web est prévue pour 2022 et nous souhaitons

travailler directement avec nos membres, par le biais du groupe de travail sur

les communications et l'engagement public, afin de déterminer comment RDC

peut soutenir au mieux ses membres et la communauté internationale au

sens large.

Nous sommes également impatients d'organiser des événements spéciaux, à

la fois virtuels et en personne, avec nos membres et d'autres partenaires au

Canada et à l'étranger. 

ANALYSE DES RESSOURCES DE FINANCEMENT
RDC travaille actuellement avec Wisdom2Action et une équipe de conseillers sur

une analyse des ressources financières au Canada pour les droits de la personne

LGBTQ2I et le travail de développement liés aux problématiques SOGIESC. 

Nous espérons utiliser cette étude comme base de comparaison pour surveiller

les futures ressources gouvernementales et non-gouvernementales pour le

travail international. 

RELATIONS GOUVERNEMENTALES
En 2022, RDC continuera à travailler avec Affaires mondiales Canada sur deux

mécanismes visant à faire progresser le soutien canadien aux droits de la

personne et au développement inclusif liés aux problématiques SOGIESC au

niveau international : 

1) une nouvelle table permanente sur les droits humains internationaux liés

aux problématiques SOGIESC avec le Bureau des droits de la personne, des

libertés et de l'inclusion, et 

2) une communauté de pratique d'Affaires mondiales Canada pour renforcer la

mise en œuvre du Programme d'aide internationale LGBTQ2I.

22



En 2014, Toronto a accueilli l'un des plus grands rassemblements internationaux sur les droits de
la personne 2S/LGBTIQ au Canada lors de la conférence sur les droits de la personne de la
WorldPride. 

Près de 500 organisateurices de la société civile, militant·e·s syndicaux, représentant·e·s
gouvernementaux, chefs d'entreprise et de nombreuses personnes du monde entier se sont
réuni·e·s pendant trois jours pour discuter des problèmes auxquels sont confrontés les
mouvements SOGIESC mondiaux. 

Pour nombre d'entre nous, Canadien·ne·s, l'une des questions clés de la conférence, posée à
maintes reprises, était de savoir ce que nous pouvions faire, en tant que Canadien·ne·s, pour
soutenir les mouvements de défense des droits des personnes LGBTIQ dans les pays du monde
entier. À quoi ressemble la solidarité ? Nos nouveaux ami·e·s du Sud avaient une réponse claire :
demandez à vos gouvernements et à vos organisations de société civile de refléter en action
leurs paroles. 

Ils nous ont dit d'utiliser les outils dont nous disposons pour faire pression en faveur d'une
diplomatie plus intelligente dans les espaces internationaux, pour garantir l'inclusion des
personnes LGBTIQ+ dans les espaces internationaux et l'accès des organisations LGBTIQ+ aux
ressources d'assistance internationale et aussi de garantir le droit d'asile aux personnes LGBTIQ+
qui doivent fuir leur pays. 

Ces recommandations sont à l'origine de Réseau Dignité Canada. 

24

Pour nous, la solidarité internationale est primordiale et
notre mandat consiste à contribuer et à soutenir une
meilleure alliance entre les divers mouvements
internationaux. Aujourd'hui, en 2021, l'héritage du
colonialisme, de l'homophobie et de la transphobie persiste
dans le monde entier - chez nous et à l'étranger. Nous
constatons ces liens tous les jours et nous nous engageons
à travailler en solidarité avec nos membres, nos
conseiller·e·s, nos bénévoles et nos partenaires dans le
monde entier afin de poursuivre la lutte pour les droits de la
personne et la dignité pour toustes dans les années à venir.

Doug Kerr & Tashi Pietrzykowska
Directeur général & Responsable de la communication et de l'engagement du public
Réseau Dignité Canada

REMERCIEMENTS

7.1. UN MOT DE NOS EMPLOYÉS
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7.2. RECONNAISSANCE DE NOS SYMPATHISANTS

Le travail qu'à pu faire Réseau Dignité Canada jusqu'à présent, et qu'il continuera à faire dans les années à
venir, est principalement rendu possible grâce au travail acharné, au dévouement et au soutien de
personnes extraordinaires qui croient en un monde meilleur pour les personnes LGBTIQ+ du monde entier.

Membres du CA sortant (2020-2021):

Erin Aywlard, Director
Chan Gray Mubanga, Director
Jackie Hansen, Director and Secretary
Karim Ladak, Director and Co-Chair
Maurice Tomlinson, Director and Governance Chair

Autres sympathisant·e·s et consultant·e·s:

Claire House, House Consulting
Caroline Ellis, StrategiSense Consulting 
Hilda Gan, PeopleBright Consulting 
Joan Anderson, Anderson Consulting
Ray Helkio, Designer
Michelle Emson, Sanctuary Studios 
Natasha Smith, Gowlings LLP
Nicci Stein, Connected Circles
Stephanie Vass, Bookkeeper, Welch LLP
Wisdom2Action

Associé·e·s, volontaires et stagiaires
Carolina Palacios
Dawson Konrad
Dennis Wamala
Emma Lewzey
Ermias Tadesse
Ernelia Ohambe
Ezra Neppon
Ilana Landsberg-Lewis
Jim Hodgson
Katerina Cook
Kiana Reyes
Krishan Mehta
Leonardo Zuniga
Michelle Douglas
Svend Robinson
Tyler Demers
Yazan Alhajali
Zahra Mohamed

Organismes partisans, partenaires et financeurs:

British High Commission to Canada
CUPE 
Embassy of the Netherlands to Canada
Equitas 
Global Affairs Canada
Global Equality Caucus
Global Philanthropy Project
K.M. Hunter Foundation
Rainbow Railroad
Stollery Foundation
Wellspring Philanthropic Fund

Donateurices
(Campagne d'établissement organisationelle 2020)

Ken Brown and Bob Brews
Ken Chan and Warren Duffy
Marco Chan
Michelle Douglas
Jane Farrow
Jon Fedder and Mark Robertson
Philip Gazaleah
AJ Goulding and Jason Huang
Aida Hadziomerovic and Melanie Beyzk
Charles Hayter and Mark Tan
Rupert Hon
Alex Irwin and Wade Wright
Gail and Wayne Kells
Mohamed Khaki and Paul Yee
Karim Ladak
Greg Lichti and Garth Norbraten
Zack Lum and Paul Bradley
Paritosh Mehta and Feaz Rahim
Susan Mullin and Cathy Mann
Bernadine Perreira
Al and Sandy Ritchie
Brian Rolfes and Brad Berg
Todd Ross
Daniel Turko and Paul Ouelette
Haran Vijayanathan
Michael Went and Doug Kerr
Jennifer Yang and Joel Adair
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Contact
Réseau Dignité Canada
PO Box 49
260 Adelaide St. East
Toronto ON, M5A 1N1

www.dignitynetwork.ca

info@dignitynetwork.ca

@InfoDignity




