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Boîte à outils des pratiques inclusives

• Partenariat entre ICREF et DAWN via FemNorthNet

• Féministe et intersectionnelle qui reconnaît les 

multiples barrières auxquelles les gens font face et les 

aide à les surmonter.

• Contient des exemples de meilleures pratiques 

d'inclusion tirées d'années d'expérience collective des 

deux organisations.



Planifier pour l’inclusion

• Qui participera?

• Établir un budget pour l’inclusion

• Former une équipe

• Temps

• Lieu



Défi à l’inclusion

• Identifier et créer l’invitation et le matériel

promotionnel dont vous avez besoin pour votre

événement.

• Ne pas oublier de penser au temps, à la publicité, à 

la langue, aux symboles d'accès, à l'obtention 

d'informations sur les supports….



Préparer du matériel inclusif

• Matériel écrit – langage clair, formats multiples

• Matériels audiovisuel

• Services/équipment pour votre événement–

traduction, interprétation, services de soins

• Présentateurs, exposants, bénévoles et 

employé-es



Défi à l’inclusion

• Vous donnez une présentation lors d'une conférence et 

vous voulez être inclusif.ve. Qu'avez-vous besoin de 

faire?

• Les questions clés peuvent inclure: dans quel format la 

présentation sera? quelle est la configuration de la 

pièce? Traduction / interprétation?...



Accueillir un événement inclusif

• Mise en place du lieu

• Rôles des bénévoles, des employé-es, des 

fournisseurs de services

• Accueil

• Repas



Défi à l’inclusion

• Vous planifiez un événement ou une réunion, quelle

nourriture devriez-vous servir? 

• Considérez quels types d'aliments, comment les 

aliments sont étiquetés, comment sont-ils distribués, 

connaissez-vous les besoins des participants?



Examen objectif

• Soyez aussi inclusif.ve que possible et mettez en œuvre 

autant de meilleures pratiques que vous le pouvez.

• Des obstacles peuvent exister malgré nos meilleures 

intentions et nos meilleurs efforts

• Être inclusif.ve, c'est développer des relations 

respectueuses.



Institut canadien de recherches sur les femmes

11045-120 University, Ottawa, ON K1N 6N5

Web: criaw-icref.ca 

Twitter: @CRIAWICREF

Courriel:info@criaw-icref.ca

Téléphone: (613) 562-5800 ext: 1849

Contactez-nous

http://t.co/8zQVKnxIBA
mailto:info@criaw-icref.ca


Réseau d’action des femmes handicapées du Canada

469, Jean Talon O. #215, Montréal (Quebec) H3N 1R4

Web: http://www.dawncanada.net/

Twitter: @DAWNRAFHCanada

Téléphone: (514) 396-0009 

Contactez-nous

http://www.dawncanada.net/
https://twitter.com/DAWNRAFHCanada

