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Le présent Plan d’action découle d’un atelier qui a permis de rassembler 30 organismes privés, publics et sans but lucratif de partout au 
Canada pour répondre à la question urgente suivante : 
 

Que pouvons-nous faire plus efficacement pour aider les femmes 
ayant un faible revenu à devenir autonomes sur le plan financier?
Les plus importantes institutions financières du Canada ont été invitées à l’atelier qui s’inscrivait dans le cadre d’un projet plus vaste 
financé par Femmes et Égalité des genres Canada. Les partenaires qui ont participé au projet incluent Familles Canada, l’Association 
canadienne des coopératives financières et Vancity. 

Alors pourquoi autonomiser les femmes sur le plan financier?
Une étude nationale réalisée par Familles Canada démontre que des obstacles propres aux sexes préviennent les femmes ayant un 
faible revenu d’accéder aux efforts d’autonomisation financière. Comme résultat, ces femmes ont moins de chances de profiter de 
possibilités financières, de sortir leur famille de la pauvreté et d’aider leurs enfants à devenir les personnes influentes de demain et des 
piliers de notre économie. 

Que devons-nous faire?
Pour bâtir un Canada plus robuste, nous devons aborder ces obstacles, mettre en œuvre des appels à l’action et concentrer les efforts 
et initiatives qui satisfont aux besoins immédiats des femmes et qui les aident à atteindre la stabilité financière. 

Que dois-je faire avec ce Plan d’action?
Les appels à l’action que vous trouverez dans ce document concernent toutes les personnes qui ont l’occasion d’influencer les femmes 
ayant un faible revenu, de leur impartir des connaissances et compétences financières et de rehausser leur confiance. Ce ne sont pas 
uniquement les gestionnaires de programmes de littératie financière qui peuvent profiter du présent Plan d’action. Toutes les personnes 
qui aident les femmes à améliorer leurs connaissances financières ont un rôle à jouer dans la mise en œuvre de ces appels à l’action. 

Introduction
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Une approche de la littératie financière tenant compte des traumatis-
mes et de la violence soutient les résultats positifs pour la santé des 

femmes, les comportements financiers positifs et augmente la sécurité, 
le sentiment de contrôle et la résilience des femmes.

Les appels à l'action dans cette section du plan d'action peuvent  
vous aider à intégrer des principes tenant compte des traumatismes  

et de la violence dans votre travail.

Il y a de nombreux programmes primés et efficaces de littératie 
financière au Canada.  

Or, ces programmes ne satisfont pas aux besoins des femmes 
ayant un faible revenu. Une étude de Familles Canada sur les 
obstacles rencontrés par les femmes qui tentent d’accéder à des 
programmes de littératie financière (Accessing financial literacy 
programs: Barriers and opportunities for women living on low 
incomes - 2020) consigne 14 obstacles sociaux, économiques 
et institutionnels qui empêchent les femmes à faible revenu 
d’accéder aux programmes existants de littératie financière. 

Afin de donner suite aux résultats de cette recherche, 
les intervenants des 30 organismes de divers secteurs – 
gouvernemental, privé et sans but lucratif – se sont réunis pour 
trouver des façons d’éliminer ces obstacles et d’améliorer nos 
programmes et systèmes. Ensemble, les participants ont trouvé 

20 appels à l’action qui aideront la population à mieux soutenir 
l’autonomisation financière des femmes et à améliorer la 
richesse collective de notre pays. 

Voici ce que nous vous demandons de faire. 
Vous êtes bien placé pour influencer les compétences et 

connaissances financières des femmes, ainsi que leur niveau 
de confiance – que ce soit par l’intermédiaire de programmes 
officiels, de conseils ou de politiques. Lisez les appels à l’action. 
Examinez vos efforts actuels. Déterminez les mesures qui 
s’appliquent à vous. Envisagez d’adapter votre approche. 

Ces mesures nous permettront de changer la vie des 
femmes à l’échelle du pays, de briser des cycles générationnels 
de pauvreté et de bâtir un meilleur avenir pour la prochaine 
génération. 

Nous avons tous un rôle à jouer. 

Contexte menant à l’action 

Appels à l’action 
Vingt mesures pour l’adaptation des programmes  

de littératie financière afin de mieux soutenir  
les femmes ayant un faible revenu 

Adoption d’approches tenant 
compte des traumatismes  

et de la violence 
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DESCRIPTION

Sensibilisez les animateurs et animatrices de programmes (et toutes 
les personnes-ressources) aux besoins et aux expériences vécues 
des femmes ayant un faible revenu pour créer des environnements 
sûrs et rassurants pour la prestation des programmes. Vous 
établirez ainsi des relations de confiance. 

Les femmes ayant un faible revenu ont indiqué qu’elles tiennent 
compte des attitudes et comportements des responsables des 
programmes lorsqu’elles décident de participer ou non à des 
programmes de littératie financière. 

En particulier, les femmes systématiquement marginalisées sont 
à risque d’être marginalisées et stigmatisées davantage lorsqu’elles 
participent à des programmes de littératie financière. 
 
ÉLÉMENTS À ENVISAGER :

• Assurez-vous que le personnel des programmes acquiert des 
compétences culturelles.

• Créez et fournissez des formations sur :
 • les traumatismes et la violence et les effets qu’ils ont   
  eus sur la vie des participantes. 
 • les techniques pour démanteler les inégalités du pouvoir   
  entre les animateurs et animatrices de programmes et   
  les participantes.
 • l’élimination des préjugés sur les populations marginalisées.
 • les expériences vécues des femmes.

Sensibiliser les animateurs et 
animatrices qui livrent les programmes 
aux expériences vécues par les femmes 
ayant un faible revenu 

1

T ous les programmes de littératie financière 
qui visent les femmes devraient incorporer 
des approches axées sur les survivantes de 
traumatismes et de violence, car certaines 

clientes pourraient avoir vécu – ou pourraient être en 
train de vivre actuellement – de telles situations. La 
violence conjugale, la violence physique, les agressions 
sexuelles et la violence systémique fondée sur la race, 
la classe, la capacité et l’âge ne sont que quelques 
exemples de formes de violence qui touchent les 
femmes. 

Selon l’Agence de santé publique du Canada, les 
approches qui tiennent compte des traumatismes et 
de la violence sont fondées sur l’application de quatre 
principes et pratiques de base : 

 
1. Comprendre les traumatismes et la violence 

ainsi que leurs répercussions sur la vie et le 
comportement des personnes;

2. Créer des environnements psychologiquement et 
physiquement sûrs;

3. Favoriser des possibilités de choix, de 
collaboration et d’établissement de rapports;

4. Offrir une approche basée sur les forces et 
le renforcement des capacités pour appuyer 
l’acceptation et la résilience des clients.

Les approches qui tiennent compte des 
traumatismes et de la violence ne visent pas à soigner 
les survivantes de traumatismes, mais à minimiser 
la possibilité de leur nuire et de les traumatiser de 
nouveau – que vous sachiez ou non si elles ont 
été victimes de violence. En réduisant le risque de 
causer du tort aux participantes, vous avez plus de 
chance de les retenir et d’atteindre les objectifs de vos 
programmes. 

Les approches à la littératie financière qui 
tiennent compte des traumatismes et de la violence 
soutiennent des résultats sur la santé et des 
comportements financiers positifs et améliorent le 
sentiment de sécurité et de contrôle des femmes, ainsi 
que leur résilience. 

Les appels à l’action qui se trouvent dans la 
présente section du Plan d’action peuvent vous aider 
à incorporer des principes axés sur les survivantes de 
traumatismes et de violence dans votre travail. 
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DESCRIPTION

Les femmes ayant un faible revenu sont parfois en mode de survie 
pour diverses raisons : problèmes de santé mentale, manque 
d’accès à des fonds d’urgence, aucune aide à naviguer le système 
fiscal à la suite d’un divorce ou exploitation financière (contraintes 
à l’endettement). 

L’industrie financière manque parfois de compréhension par 
rapport à ces expériences. 

Pour répondre à ces situations, les programmes de littératie 
financière peuvent soutenir les femmes victimes de traumatismes 
et de violence en leur fournissant de l’aide personnalisée qui 
répond à leurs besoins immédiats et à leur situation de vie.  

ÉLÉMENTS À ENVISAGER :

• Créez des ressources utiles qui répondent aux besoins immédiats 
des femmes pour la prestation des programmes de littératie 
financière.

• Rehaussez la capacité des animateurs et animatrices de 
programmes d’aiguiller les participantes vers des mesures de 
soutien additionnelles (fonds d’urgence, comptoirs d’impôt 
gratuits, services de counseling, centres de soutien familial, etc.). 

• Mobilisez les décisionnaires, les institutions financières et les 
établissements de justice pour l’élimination des obstacles à 
la participation des femmes qui se rapportent à leurs besoins 
immédiats. 

DESCRIPTION

Créez des espaces sécuritaires – en personne ou en ligne – où tout 
le monde se sent à l’aise et respecté afin d’améliorer la force et la 
capacité des femmes. 

Les personnes interrogées dans le cadre de l’étude de Familles 
Canada ont souligné comment leur propre marginalisation antérieure 
et leur lutte pour la surmonter influencent la façon dont elles livrent les 
programmes de littératie financière. Elles ont noté que les animateurs 
et animatrices de programmes qui ont eux-mêmes vécu dans des 
conditions précaires sont plus conscients des besoins des populations 
vulnérables, ce qui contribue à démanteler l’inégalité de pouvoir entre 
l’animateur et l’animatrice et les participantes. 

ÉLÉMENTS À ENVISAGER :

Afin de réduire les inégalités du pouvoir, les animateurs et animatrices 
de programmes peuvent choisir de partager leurs expériences 
personnelles par rapport au faible revenu.

N’oubliez pas que le respect est réciproque.

Répondre aux 
besoins immédiats 
des femmes 

Créer des environnements sûrs  
sur les plans physique et affectif2 3

• Travaillez avec des parties intéressées pour établir des 
fonds de garantie de prêts pour que les femmes qui quittent 
des situations de violence conjugale puissent accéder 
immédiatement à des services essentiels et quitter leur 
agresseur.

• Évitez d’imposer vos solutions aux femmes qui vivent des 
situations difficiles.

• 
« … si tu ne sais pas si tu pourras 
acheter du lait demain, tu n’es pas 
vraiment en mesure de parler de la 
planification financière de l’éducation 
de ton enfant. »  – FEMME À FAIBLE REVENU, 

PARTICIPANTE À UN GROUPE DE DISCUSSION 

« Ça va au-delà des finances – au-delà des connaissances financières. Ça rejoint les gens, 
les liens, l’établissement de relations saines et le sentiment de sécurité. Est-ce que c’est 
sécuritaire de parler à cette personne? On doit se sentir en sécurité dans le cercle dans 
lequel on se trouve. »  ̶  FEMME À FAIBLE REVENU, PARTICIPANTE À UN GROUPE DE DISCUSSION 
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DESCRIPTION

Par sécurité culturelle, on entend une approche selon laquelle 
on travaille avec les personnes de la diversité ethnique ou autre 
pour faire en sorte que notre institution ou organisme livre ses 
services dans un environnement sûr pour tout le monde – peu 
importe la culture assumée de la personne ou la culture à laquelle 
elle s’identifie. Cette approche stratégique est compatible avec et 
souvent enchâssée dans des approches qui tiennent compte des 
traumatismes et de la violence. 

Il est très important dans l’environnement multiculturel du 
Canada d’incorporer une culture sans préjugé et discrimination 
et qui tient compte du contexte local dans les programmes de 
littératie financière – et particulièrement pour les collectivités 
racialisées et immigrantes. Les programmes de littératie financière 
qui ciblent les femmes nouvellement arrivées au Canada 
pourraient devoir aborder des conditions préalables, comme 
le fait de posséder des cartes d’identité gouvernementales ou 
de comprendre le régime fiscal ou bancaire du Canada, avant 
de pouvoir présenter des concepts financiers plus vastes. Les 
normes culturelles doivent être bien comprises et abordées. 

ÉLÉMENTS À ENVISAGER :
• Recrutez des animateurs et animatrices de programmes qui 

possèdent de l’expérience et des connaissances culturelles 

DESCRIPTION

Invitez des conférencières, des animatrices de programmes, 
des pairs ou des mentors féminins comme approche efficace à 
la transmission de connaissances financières. Cette démarche 
est particulièrement bénéfique s’il s’agit de femmes qui ont 
été en mesure de surmonter des conditions de vie précaires et 
d’atteindre la sécurité financière. Les femmes ayant un faible 
revenu qui ont participé à l’étude nationale de Familles Canada ont 
souligné plusieurs fois à quel point il est utile et inspirant d’avoir 
des mentors féminins comme modèles et guides.  

ÉLÉMENTS À ENVISAGER :

• Consacrez des fonds au recrutement de championnes.
• Recrutez d’anciennes participantes qui ont surmonté des 

conditions de vie précaire et qui ont atteint la sécurité 
financière grâce à votre programme.

 « Embauchez des femmes qui ont participé 
à ce programme et qui ont accompli 
quelque chose […] comme une histoire de 
réussite. »   ̶  FEMME À FAIBLE REVENU, PARTICIPANTE À 

UN GROUPE DE DISCUSSION 

« J’ai grandi avec un père alcoolique qui 
était très abusif envers ma mère. Ma mère 
n’avait pas le droit de travailler; mon père 
voulait être son propre patron […] je voulais 
être une femme autonome qui gagnait son 
propre argent, mais je n’ai pas été élevée 
comme ça. J’essaie maintenant de donner 
une meilleure vie à mes enfants, mais je 
ne sais pas comment commencer, par 
où commencer… »  ̶  FEMME À FAIBLE REVENU, 

PARTICIPANTE À UN GROUPE DE DISCUSSION 

« Avoir un groupe de femmes qui travaillent 
peu à peu à fournir des conseils financiers 
à d’autres femmes pour que nous ne nous 
sentions pas jugées. C’est à cause de la 
santé mentale, de la toxicomanie, ou de 
l’abus en général. Ce n’est pas issu de nulle 
part. Donc, peut-être que des femmes 
formées pour comprendre ces choses-là et 
les problèmes financiers, ça aiderait. » 
   ̶ FEMME À FAIBLE REVENU, PARTICIPANTE À UN GROUPE DE 

DISCUSSION 

Incorporer des principes 
de sécurité culturelle

Nommer des championnes pour 
conseiller d’autres femmes et 
souligner les réussites des femmes

4 5

et qui comprennent bien leur lien avec la littératie financière 
et qui peuvent aussi décrire les éléments dont il faut tenir 
compte pour livrer des programmes dans un environnement 
culturellement sécuritaire.

• Animateurs et animatrices de programmes :
 • Travaillez activement pour réduire les inégalités de   
  pouvoir entre vous et vos clientes. 
 • Soyez conscients des suppositions basées sur   
  l’apparence ou l’ethnicité supposée des clientes.
 • Évitez les gestes qui rabaissent ou déresponsabilisent  
  les clientes ou qui leur manquent de respect.
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DESCRIPTION

Les séances de groupe peuvent être une façon économe 
de rejoindre de nombreuses femmes dans le cadre des 
programmes. Elles peuvent aussi présenter des occasions 
de collaborer et d’établir des liens, ce qui est un des principes 
des approches qui tiennent compte des traumatismes et de 
la violence. Les participantes aux groupes de discussions ont 
indiqué que le soutien de pairs dans des situations de groupe 
peut grandement contribuer à l’échange d’information et de 
ressources utiles. Elles ont aussi dit que c’est rassurant de savoir 
qu’elles ne sont pas seules dans leurs luttes quotidiennes et que 
d’autres femmes sont confrontées aux mêmes défis. Les séances 
de groupe aident aussi les participantes à surmonter l’anxiété et 
la détresse qui peuvent survenir durant les programmes. 

Néanmoins, une des recommandations les plus fréquentes 
données par les femmes qui ont participé à l’étude nationale était 
d’offrir des programmes personnalisés de littératie financière. 
Ces séances personnalisées permettent aux personnes qui 
transmettent des connaissances financières de se concentrer sur 
les problèmes les plus importants cernés par les participantes et 
d’adapter le programme au contexte et à la réalité de la personne 
devant elle. Les participantes aux groupes de discussion ont 
aussi indiqué que l’aide personnalisée et confidentielle peut être 

utile dans les collectivités rurales ou tissées serrées. 
Lorsque l’aide personnalisée est associée aux séances de 

groupe, les programmes peuvent répondre plus efficacement aux 
besoins des participantes. 

ÉLÉMENTS À ENVISAGER :

• Consacrez des fonds au soutien personnalisé. 
• Explorez le modèle des « carrefours » pour mettre en 

contact des organismes communautaires, les animateurs et 
animatrices de programmes et des championnes.

• Recueillez davantage de données sur les effets de l’aide 
personnalisée par rapport aux séances de groupe. 

• Augmentez la collaboration entre secteurs pour mieux 
soutenir les relations de mentorat.

« Tu ne veux pas que les autres sachent 
ça [tes problèmes financiers]. C’est 
quelque chose que tu veux cacher. 
C’est humiliant. »  ̶  FEMME À FAIBLE REVENU, 

PARTICIPANTE À UN GROUPE DE DISCUSSION

DESCRIPTION

La gestion financière peut être stressante – surtout lorsqu’on a seulement un 
faible revenu pour essayer de joindre les deux bouts. 

Durant l’étude de Familles Canada, de nombreuses femmes ont dit sentir 
de la détresse lorsqu’elles doivent gérer leurs finances, mais aussi y penser. 
Le fait de penser aux problèmes financiers durant les programmes de littératie 
financière peut engendrer de l’anxiété, de la détresse et des sentiments 
déplaisants. Si ce phénomène n’est pas abordé adéquatement, les femmes 
pourraient se retirer du programme pour ne pas être confrontées à une source 
de stress supplémentaire. La complexité des sentiments et des émotions 
vécus durant la gestion de problèmes financiers doit orienter la conception des 
programmes de littératie financière. 

Afin d’adopter une approche basée sur les forces et le renforcement des 
capacités, il faut inclure dans les programmes des sujets comme la confiance, 
l’estime de soi et la gestion du stress. Vous soutiendrez ainsi les mécanismes 
d’adaptation et de résilience – principes clés des approches qui tiennent 
compte des traumatismes et de la violence. Lorsque vous incorporez ces 
sujets dans vos programmes, vous améliorerez vos les taux de rétention, et 
davantage de participantes termineront votre programme avec succès.  

Fournir de l’aide personnalisée,  
ainsi que des séances de groupe

Inclure des sujets sur la confiance, 
l’estime de soi et la gestion du stress 
dans les programmes

« Plus important encore […] la mise en situation, ou si on peut en fait aller à la banque avec 
la personne […]. Comment fait-on pour retirer de l’argent? Comment fait-on pour déposer de 
l’argent? Comment fait-on pour encaisser un chèque? Comment peut-on demander de l’aide? 
Toutes ces choses peuvent être nouvelles si on vient d’une collectivité de 200 personnes dans 
le Grand Nord. » – PERSONNE INTERROGÉE, ÉTUDE DE FAMILLES CANADA 

6 7
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Rayonnement et prestation 
des programmes

En vous assurant que les méthodes de rayonnement tiennent compte 
des obstacles rencontrés par les femmes, vous vous assurerez  

de mieux soutenir les femmes ayant un faible revenu et de favoriser 
leur participation aux programmes. 

Les appels à l’action suivants fournissent des éléments dont il faut tenir 
compte pour rejoindre les femmes ayant un faible revenu et des points 
particuliers à envisager dans la prestation des programmes de littératie 

financière. Lorsque ces appels à l’action sont mis en œuvre, nous 
verrons plus de femmes à faible revenu s’inscrire à des programmes  

de littératie financière et les terminer avec succès.  

ÉLÉMENTS À ENVISAGER :
• Établissez des partenariats avec des organismes qui 

fournissent des programmes complémentaires.
• Pour gérer l’anxiété et la détresse, incorporez :
• des exercices de pleine conscience.
• des exercices de respiration ou de méditation.
• des pauses de coloriage ou de bricolage.
• Pour bâtir la confiance :
 • rassurez la personne qu’elle n’est pas seule; que d’autres  
  personnes vivent la même situation.
 • aidez les femmes à se familiariser avec les règlements  
  et procédures bancaires. 
 • faites des mises en situations financières. Permettez  
  aux femmes de voir quelqu’un demander de l’aide à la  
  banque, déposer de l’argent et encaisser un chèque  
  et laissez-les s’exercer elles-mêmes à faire ces choses.  
  Si c’est nécessaire et possible, accompagnez les   
  participantes à un institution financière pour les aider  
  lorsqu’elles tentent d’accéder à des renseignements ou  
  services qu’elles ne connaissent pas. 

 • Fournissez des occasions aux femmes de parler des  
  attitudes discriminatoires auxquelles elles ont été  
  confrontées lorsqu’elles ont tenté d’accéder à des  
  renseignements, produits, services ou programmes  
  financiers.

« Lorsqu’on parle de confiance, je crois que ça aide aussi à te motiver à faire toutes les démarches 
pour te sortir de l’endettement. Parce que si tu n’as pas confiance, t’auras l’attitude ʺÀ quoi ça 
sert? Ça ne fonctionnera pas. Je vais simplement être prise dans cette situation pour toujours". La 
confiance te motivera à prendre les premiers pas pour t’aider et travailler envers ce but. »  – FEMME À 

FAIBLE REVENU, PARTICIPANTE À UN GROUPE DE DISCUSSION 
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DESCRIPTION

Les femmes qui ont participé à l’étude de Familles Canada ont 
indiqué que le manque d’information constitue un obstacle majeur à 
leur participation à des programmes de littératie financière. 

Par exemple, une immigrante récemment arrivée au Canada qui 
n’avait jamais entendu parler de programmes de littératie souhaitait 
s’inscrire à un tel programme. Or, le seul point de contact qu’elle avait 
était l’organisme qui l’avait aidée à s’établir.

 
« Si vous n’êtes pas sur la bonne page ou 
dans le bon groupe, vous ne saurez même 
pas qu’ils existent. » – FEMME À FAIBLE REVENU, 

PARTICIPANTE À UN GROUPE DE DISCUSSION 

Dans d’autres cas, les femmes qui recevaient de l’aide sociale ont 
dit qu’elles pourraient obtenir de l’information sur les ressources de 
littératie financière de leur travailleuse sociale. Mais de nombreuses 
femmes qui n’utilisaient aucuns services sociaux ont dit devoir se 
fier aux bouches à oreilles pour obtenir de l’aide financière ou pour 
connaître les avantages et crédits auxquels elles pourraient avoir droit. 

« Ce serait un bon endroit pour faire de la 
promotion, dans les bureaux, au bureau du 
bien-être social. C’est un endroit légitime. » 
– FEMME À FAIBLE REVENU, PARTICIPANTE À UN GROUPE DE DISCUSSION 

Certaines femmes ont dit avoir activement cherché de 
l’information sur comment améliorer leur situation financière. 
Toutefois, elles ont remarqué que les formations financières pour 
lesquelles il y avait des frais étaient mieux annoncées dans les 
résultats des moteurs de recherche. 

« Les programmes payants sont toujours affichés en premier 
dans les recherches. Les programmes gratuits ne sont pas aussi 
bien annoncés. »

Il fait aussi se souvenir que de nombreuses femmes ayant un 
faible revenu n’ont pas accès à internet ou à un ordinateur à la 
maison. Les organismes qui promeuvent leurs programmes en 
ligne et en personne sont mieux placés pour rejoindre davantage 
de femmes ayant un faible revenu. 

ÉLÉMENTS À ENVISAGER :

• Associez-vous à des organismes qui fournissent déjà des 
services à des femmes ayant un faible revenu qui pourront 
vous aider à promouvoir votre programme de littératie 
financière – par exemple, les bureaux d’aide sociale, les 
organismes d’aide à l’établissement, les centres de soutien 
familial, les bibliothèques et les centres d’aides aux victimes 
de violence conjugale. 

• Investissez dans des campagnes publicitaires ciblées. 

DESCRIPTION

Augmentez les initiatives de collaboration plurisectorielle comme 
moyen d’éliminer les obstacles qui empêchent les femmes ayant 
un faible revenu d’accéder à de l’aide financière. Lorsque des 
organismes ayant différents domaines d’expertise travaillent 
ensemble pour atteindre l’objectif commun d’aider les femmes 
et que chaque organisme contribue un élément de valeur, les 
femmes sont mieux soutenues. Lorsqu’il s’agit de programmes 
de littératie financière, les experts financiers peuvent fournir des 
conseils financiers et du coaching. Mais pour aux présents appels 
à l’action, de nombreux secteurs doivent pouvoir collaborer.  

Lorsqu’on améliore la collaboration multisectorielle, les 
programmes de littératie financière peuvent devenir une partie 
intégrante des services qui visent collectivement à autonomiser 
les femmes et à les aider à atteindre leur plein potentiel. 

ÉLÉMENTS À ENVISAGER :

• Organisez davantage d’activités de réseautage qui se 
concentrent sur le soutien de femmes à faible revenu avec 
divers intervenants. 

• Créez davantage de partenariats entre les programmes de 
littératie financière, les organismes de soutien des victimes 
de violence conjugale, les refuges pour les femmes, les 
programmes de santé et de bien-être et les programmes de 
bien-être psychologique. 

8 9Améliorer le rayonnement 
des programmes

Augmenter les initiatives de 
collaboration plurisectorielle pour la 
prestation des programmes
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DESCRIPTION

De nombreuses femmes ayant un faible revenu ont deux ou 
trois emplois, ce qui réduit leur disponibilité. Les femmes 
doivent pouvoir participer aux programmes à l’extérieur des 
heures de travail ou de garde d’enfants (le cas échéant). 
Même si elles peuvent réserver du temps pour participer à 
un programme, ce pourrait être un défi pour elles de réserver 
la même heure toutes les semaines en raison de leurs 
quarts de travail. Lorsque les calendriers de programmes 
de littératie financière tiennent compte de cette réalité, les 
femmes ont plus de change de pouvoir y participer. 

ÉLÉMENTS À ENVISAGER :

• Discutez directement avec les femmes des heures 
qui leur conviennent le mieux ou avec des partenaires 
communautaires qui ont des relations avec des femmes 
ayant un faible revenu. 

Les participantes aux groupes de discussion ont dit que le 
transport est une entrave à leur participation aux programmes, 
peu importe les avantages qu’elles pourraient en retirer. 

Les femmes dans les régions urbaines et métropolitaines 
ont dit ne pas toujours avoir l’argent pour prendre le 
transport en commun. Les femmes dans des petits villages 
ont dit que sans système de transport en commun, leur 
seule option est souvent le taxi. 

« Si on leur payait un taxi, je crois que plus 
de personnes participeraient, n’est-ce 
pas? Parce que tu ne veux pas gaspiller 
ton temps à marcher une heure pour te 
rendre à un endroit dans l’espoir que tu 
obtiendras peut-être l’information dont tu 
as besoin. » – FEMME À FAIBLE REVENU, PARTICIPANTE 

À UN GROUPE DE DISCUSSION

« Je crois qu’il serait préférable 
de soutenir les gens en s’assurant 
qu’ils puissent se rendre, qu’ils sont 
confortables. » – FEMME À FAIBLE REVENU, 

PARTICIPANTE À UN GROUPE DE DISCUSSION

Ce n’est pas étonnant que les femmes qui habitent dans 
des villes froides aient indiqué qu’elles ne veulent pas toujours 
marcher ou prendre l’autobus. Une mère monoparentale de 
Winnipeg a expliqué qu’elle devait marcher 20 minutes l’hiver 
en transportant sa fille pour se rendre à un arrêt d’autobus et 
ensuite attendre l’autobus pendant 20 minutes. 

Pour les femmes qui ont accès à une voiture, le prix de 
l’essence peut être un élément dissuasif à leur participation. 

« S’il n’y a pas d’incitatifs, ça ne vaut pas 
toujours la peine, parce que le prix de 
l’essence est élevé si tu habites loin. » 

ÉLÉMENTS À ENVISAGER :

• Organisez les programmes dans des endroits auxquels 
les femmes ont déjà accès. 

• Fournissez aux participantes des laissez-passer 
d’autobus ou des cartes-cadeaux pour de l’essence ou 
réservez-leur un taxi. 

• Discutez du transport avec des partenaires 
communautaires qui ont des relations avec des femmes 
ayant un faible revenu. 

10 11S’assurer que les calendriers 
de programmes sont souples

Tenir compte des options relatives  
au transport lorsque les programmes 
sont livrés en personne
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DESCRIPTION

Les femmes ont expliqué que même si le transport leur était 
fourni, elles ne participeraient pas au programme si le temps 
requis pour se rendre à l’endroit où le programme est livré 
est excessif. 

De nombreuses femmes qui ont participé à l’étude ont 
indiqué que le temps requis pour se rendre au programme 
était une entrave à leur participation, mais aussi le fait 
qu’elles doivent amener tous leurs enfants avec elles. 

Les femmes ont aussi souligné que l’endroit doit être 
sécuritaire. 

« J’irais si le programme est donné dans 
un endroit sûr. Comme certains endroits 
sont très louches, et certains très bons 
programmes sont donnés à ces endroits, 
mais je ne veux pas devoir marcher dans 
ces quartiers. C’est épeurant. » – FEMME À 

FAIBLE REVENU, PARTICIPANTE À UN GROUPE DE DISCUSSION

En général, puisque les femmes sont touchées de façon 
disproportionnée par la violence fondée sur le sexe, elles 

DESCRIPTION

Lorsque vous fournissez des incitatifs à la 
participation comme des cartes-cadeaux, des repas, 
le remboursement des laissez-passer d’autobus ou 
de l’essence ou des services de garde d’enfants, 
vous rendez les programmes financiers plus 
accessibles pour les femmes ayant un faible revenu. 
Ces incitatifs doivent tenir compte de la réalité des 
femmes qui participent aux programmes.   

ÉLÉMENTS À ENVISAGER :

• Demandez à des entreprises qui fournissent des 
services essentiels (épiceries, stations-service, 
etc.) de parrainer une séance locale.  

12 13Bien choisir les endroits  
où les programmes seront 
livrés en personne 

Fournir des incitatifs 
à la participation 

recherchent des endroits sûrs avec des accès sécuritaires 
pour s’y rendre. 

ÉLÉMENTS À ENVISAGER :

• Organisez les programmes dans des endroits auxquels 
les femmes ont déjà accès. 

• Travaillez avec des partenaires communautaires pour 
trouver des endroits sûrs. 
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DESCRIPTION

L’anglais et le français pourraient ne pas être les langues 
maternelles de certaines femmes qui participent aux 
programmes. Le manque de connaissance des deux langues 
officielles du Canada empêche évidemment certaines 
femmes de participer à de nombreux programmes de 
littératie financière au Canada, ce qui est particulièrement 
vrai chez les femmes ayant un faible revenu nouvellement 
arrivées au pays. Mais c’est aussi vrai pour les femmes 
qui vivent dans une communauté de langue officielle 
en situation minoritaire. Par exemple, les femmes d’une 
communauté anglophone minoritaire au Québec ont dit 
être confrontées à des obstacles linguistiques. Ces femmes 
indiquent que leur manque de connaissance du français les 
empêche d’accéder à des institutions financières, mais est 
aussi selon elles une source de discrimination lorsqu’elles 
doivent communiquer avec les employés de la banque. De 
plus, certaines participantes ont indiqué que le vocabulaire 
et le jargon financier et juridique de certains programmes 
financiers pourraient être une entrave à leur participation aux 
programmes. 

De plus, certaines femmes ayant un faible revenu n’ont pas 
eu l’occasion de poursuivre des études en raison d’obstacles 
systémiques. En vous assurant que les documents relatifs 

Changement systémique
Tout le monde a un rôle à jouer dans l’autonomisation des femmes. 
Les appels à l’action suivants fournissent des éléments à envisager 

pour changer le paysage de la transmission de connaissances 
financières en se concentrant sur les mesures que les joueurs de 

divers secteurs peuvent adopter. Lorsque ces appels à l’action 
seront mis en œuvre, nous verrons des changements systémiques 

qui soutiendront l’autonomisation financière des femmes. 

14 Adapter les documents relatifs aux 
programmes pour tenir compte des 
niveaux de langue et de littératie

aux programmes sont rédigés selon un niveau de littératie 
approprié, vous vous assurez que les programmes sont 
efficaces. 

ÉLÉMENTS À ENVISAGER :

• Travaillez avec des partenaires locaux pour déterminer 
les langues dans lesquelles les documents de 
programmes devraient être livrés. 

• Recrutez des animateurs et animatrices qui peuvent livrer 
les programmes dans des langues autres que le français 
et l’anglais au besoin. 
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DESCRIPTION

Le Canada offre plusieurs programmes pédagogiques 
qui aident les adultes à développer des habiletés 
essentielles et des connaissances de base, dont des 
programmes de littératie civique, culturelle, familiale, 
numérique, financière, sanitaire et professionnelle. 
La littératie financière n’est qu’une des multiples 
composantes qui aident les adultes à participer 
pleinement à la société, à atteindre leurs objectifs et à 
développer leurs connaissances et potentiel. 

En incorporant des éléments de la littératie 
financière dans d’autres programmes pédagogiques, 
nous augmentons les chances de répondre aux 
besoins des femmes. Ceci est particulièrement 
important pour les femmes ayant un faible revenu, 
car elles ont souvent de nombreuses priorités 
simultanées. Cette approche reconnaît que les 
préoccupations financières et la prise de décisions 
sont des enjeux profondément personnels et 
s’inscrivent dans des contextes sociaux et familiaux 
plus vastes. Elle permet aussi répondre aux besoins 
immédiats des femmes. On peut, par exemple, 
enseigner aux femmes comment dresser un budget 

durant des cours pré-et-postnataux ou des cours 
parentaux. 

Lorsque des programmes pédagogiques globaux 
qui incorporent des éléments de littératie financière  
sont offerts aux femmes à toutes les différentes 
étapes de leur vie, elles ont plus de chance d’acquérir 
des connaissances et compétences financières de 
base et de rehausser leur niveau de confiance. 

ÉLÉMENTS À ENVISAGER :

• Intervenants potentiels : les prestataires de 
programmes pédagogiques, les participantes 
aux programmes, les spécialistes en littératie 
financière, les écoles et d’autres intervenants. 

• Exploitez les programmes existants. 
• Recrutez des spécialistes en littératie financière qui 

travaillent avec des femmes pour déterminer ce 
qu’elles veulent apprendre. 

• Élaborez et évaluez les programmes globaux 
nouvellement améliorés. 

• Échangez des leçons apprises et des histoires de 
réussite avec d’autres intervenants. 

DESCRIPTION

Les programmes fondés sur la preuve sont testés 
rigoureusement dans des milieux contrôlés et ont prouvé qu’ils 
réalisent efficacement leurs objectifs. Les spécialistes dans 
le domaine – et non seulement les personnes qui ont créé et 
évalué les programmes – doivent examiner la méthodologie 
d’évaluation et reconnaître les conclusions relatives à l’efficacité 
des programmes. En fin de compte, lorsqu’on améliore les 
programmes fondés sur la preuve, on peut être sûr de livrer 
des programmes qui fonctionnent bien et qui changeront 
vraisemblablement la vie de femmes ayant un faible revenu. 

On obtient le succès lorsque divers intervenants travaillent 
ensemble pour améliorer les programmes de littératie 
financière fondés sur la preuve. On peut dire qu’un programme 
a du succès lorsque des femmes de partout au Canada ont 
accès à des services et produits financiers qui peuvent les aider 
à passer de vivre en « mode de crise » à vivre en se concentrant 
sur l’avenir.

ÉLÉMENTS À ENVISAGER :

• Trouvez des programmes de littératie financière fondés 
sur la preuve. 

• Développez les éléments de preuve des programmes 
prometteurs. 

• Mettez en contact des intervenants qui offrent des 
programmes fondés sur la preuve et ceux qui en veulent. 

• Créez un plan directeur pour reproduire les programmes 
fondés sur la preuve en tenant compte des sources de 
financement et des types de partenariats requis, ainsi 
que de ce qui doit être adapté pour correspondre au 
nouveau contexte local. 

• Mettez sur pied une équipe de bailleurs de fonds, de 
donateurs et d’intervenants des secteurs privés, à but 
non lucratif et autres. 

• Intervenants potentiels : les gouvernements, les 
organismes communautaires, les donateurs du secteur 
privé, les organismes propriétaires de programmes 
de littératie financière, les championnes et champions 
locaux d’endroits où on pourrait livrer les programmes 
de littératie financière, les partenaires des domaines 
médiatiques et des communications qui peuvent 
promouvoir les programmes, aider à recruter de 
nouvelles participantes et contribuer à éliminer les 
mythes liés aux programmes de littératie financière.  

15 16Incorporer la littératie 
financière dans d’autres 
programmes 

Rehausser les programmes 
de littératie financière fondés 
sur la preuve
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DESCRIPTION

À l’atelier de Familles Canada sur le présent Plan d’action, 
de nombreux intervenants ont indiqué qu’il fallait améliorer 
les initiatives de sensibilisation et de rayonnement. Plus 
particulièrement, il faut exploiter les partenariats et les 
réseaux pour améliorer la compréhension : 1) des raisons 
pour lesquelles les soutiens personnalisés en littératie 
financière répondraient mieux aux besoins des femmes 
ayant un faible revenu, 2) des façons dont les besoins 
des femmes à faible revenu peuvent différer des besoins 
d’autres populations et 3) des endroits où peuvent aller 
les femmes pour accéder à ces soutiens financiers 
personnalisés. 

Une campagne fructueuse ferait en sorte que la 
littératie financière devienne un concept familier et que 
les programmes de littératie financière et leurs avantages 
soient connus à l’échelle nationale.  

ÉLÉMENTS À ENVISAGER :

• Intervenants potentiels : les femmes ayant un faible 
revenu, les prestataires de services, les groupes 
communautaires officiels et non officiels (ex. groupes 

DESCRIPTION

Les soutiens essentiels offerts aux femmes ayant un faible 
revenu sont souvent livrés en vase clos, ce qui nuit à la capacité 
des femmes de les trouver et d’y accéder. Toutefois, les 
intervenants peuvent éliminer cet obstacle en établissant des 
partenariats et en créant un continuum de service à « guichet 
unique » dans leur collectivité. Ainsi, ils amélioreront l’accès 
à des services complets et élimineront la honte associée au 
recours à des soutiens financiers au niveau communautaire. 
Des modèles de service sans rendez-vous rendraient ces 
services intégrés plus accessibles pour les femmes.  

En outre, les partenariats permettraient aux intervenants 
de ne pas reproduire les mêmes initiatives et rivaliser pour les 
mêmes fonds. 

Nous saurons que nous aurons réussi lorsque des liens 
sont établis entre les secteurs, que les services offerts par les 
organismes seront complémentaires plutôt que concurrentiels, 
que les femmes ont davantage accès aux services appropriés, 
qu’il y a moins de honte associée à l’accès aux services de 
littératie financière, que les femmes sont au courant des 
programmes de littératie financière, que les bailleurs de fonds 
accordent la priorité aux modèles d’incidence collective et que 
les intervenants répondent mieux au besoin des femmes ayant 
un faible revenu.  

ÉLÉMENTS À ENVISAGER :

• Intervenants potentiels : les femmes ayant un faible 
revenu, leur collectivité et leur famille; les gouvernements; 
les organismes communautaires, provinciaux/territoriaux 
et nationaux; les  institutions financières; les coalitions 
nouvelles et existantes; les bibliothèques et le secteur privé. 

• Établissez un réseau d’organismes qui accordent de 
l’importance aux modèles d’incidence collective. 

• Élaborez des stratégies de sensibilisation pour obtenir du 
soutien. 

• Dressez une liste des services offerts par vos partenaires 
pour remettre aux participantes. 

• Réunissez les intervenants pour établir des liens entre les 
services intégrés.

• Fixez des journées sans rendez-vous dans des 
organismes communautaires. 

• Exploitez les bibliothèques municipales comme point 
d’entrée. 

• Examinez les continuums de services à « guichet 
unique » qui sont déjà établis et qui fonctionnent bien. 

• Fournissez ou trouvez des possibilités de financement 
pour soutenir ce travail. 

17 18Améliorer les initiatives 
de sensibilisation et de 
rayonnement 

Établir des partenariats pour créer 
un continuum des services

ethniques et religieux), les lieux publics (ex. transport 
en commun, épiceries, bibliothèques, écoles), le secteur 
public, le secteur privé, les organismes sans but lucratif, les 
agences médiatiques et de communication. 

• Établissez un réseau qui inclut les prestataires de services. 
• Créez une campagne opportune qui est fondée sur les besoins 

des femmes, sur des conseils propres à leurs situations et qui 
tient compte des obstacles uniques aux femmes. 
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DESCRIPTION

À l’atelier de Familles Canada qui portait sur le Plan 
d’action, de nombreux intervenants ont indiqué qu’une 
communauté de pratique est nécessaire pour les 
personnes qui soutiennent l’autonomisation financière 
des femmes ou s’y intéressent. Les objectifs particuliers 
de cette communauté de pratique pourraient inclure la 
détermination des priorités d’apprentissage au sein de 
la communauté, l’échange de connaissances, le soutien 
entre pairs, la rémunération des femmes ayant un faible 
revenu qui participent à la communauté de pratique 
et la promotion des femmes et de leurs histoires. Les 
intervenants ont indiqué qu’une communauté de pratique 
efficace permettrait de mieux soutenir les personnes 
qui transmettent des connaissances financières, de 
rejoindre davantage de Canadiennes ayant un faible 
revenu et d’établir plus de liens entre les organismes 
communautaires.  

ÉLÉMENTS À ENVISAGER :

• Intervenants potentiels : les femmes ayant un 
faible revenu, les responsables des programmes de 

DESCRIPTION

Lorsque les institutions sont compétentes sur le plan culturel, 
elles sont plus inclusives et accessibles. Le développement 
des compétences culturelles institutionnelles permet 
aux institutions d’être axées sur les consommateurs, de 
se concentrer sur les divers besoins de leur clientèle (y 
compris les femmes à faible revenu) et de s’assurer que les 
femmes ne sentent pas de pression d’accéder à des produits 
financiers avec lesquels elles ne sont pas à l’aise. 

ÉLÉMENTS À ENVISAGER :

• Intervenants potentiels : les gouvernements, les 
institutions financières et leurs actionnaires et membres, 
d’autres intervenants

• Incorporez des formations sur les compétences 
culturelles et la communication respectueuse dans les 
programmes de responsabilité sociale de l’entreprise. 

• Assurez-vous que les employés sont au courant des 
droits de la clientèle. 

• Lorsque les membres de votre organisme démontrent 
des niveaux élevés de compétences culturelles, soulignez 
leurs efforts. 

19 20Développer des compétences 
culturelles institutionnelles

Créer une communauté 
de pratique

littératie financière, les animateurs et animatrices 
des programmes de littératie financière, les 
gouvernements, les centres et les organismes familiaux 
et communautaires, d’autres intervenants. 

• Réalisez un examen environnemental pour déterminer 
les lacunes et les intervenants clés.

• Communiquez avec les partenaires intéressés.
• Trouvez des solutions avec les femmes ayant un faible 

revenu et autonomisez-les dans la prise de décisions.
• Assurez-vous de fournir du soutien après la prestation 

des programmes.
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