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La pandémie de COVID-19 continue d’avoir un
impact sur les femmes et les filles partout au pays.
Montréal n'y échappe pas. Les femmes
immigrantes, racisées ou Autochtones sont
particulièrement vulnérables, surtout celles vivant
dans la pauvreté ou l’isolement.

Les statistiques démontrent que la violence faite
aux femmes a augmenté. Les refuges pour femmes
fuyant la violence familiale n’ont pas assez de
ressources pour répondre à la demande. 

Les femmes ont un accès réduit à un emploi stable
et à un salaire égal, gagnant en moyenne 32 % de
moins que les hommes. Elles forment la vaste
majorité des chef.fe.s de familles
monoparentales.

La pandémie a exacerbé les enjeux de santé
mentale. Les statistiques de la santé publique ont
démontré que les jeunes femmes sont plus à risque
de vivre avec la solitude ou encore les
conséquences d'une perte d'emploi.

LES FEMMES ET LES FILLES ONT BESOIN DE
NOTRE AIDE

En réponse à ces enjeux, la FGM est fière de lancer une
nouvelle initiative philanthropique :

Chaque don aidera les organismes qui soutiennent
directement les femmes et les filles du Grand Montréal.

Mobiliser le pouvoir collectif de la philanthropie afin
d’aborder la multitude d’enjeux qui menacent le
mieux-être des femmes et des filles du Grand
Montréal.

Soutenir les organismes qui offrent des solutions
durables aux enjeux vécus par les femmes et les
filles.

Sensibiliser le public autour du précieux travail du
milieu philanthropique.

JOIGNEZ CE CERCLE PHILANTHROPIQUE
POUR AIDER À :

La FGM a pour objectif de recruter
                                        pour le Fonds. Chacun.e sera
invité.e à verser une contribution (déductible d’impôt)
pour soutenir la croissance du Fonds. 

Les montants ainsi amassés serviront autant à octroyer
des subventions annuelles qu’à constituer un capital
pour assurer le développement à long terme du Fonds. 

Les 100 premières contributions des membres
seront appariées (1:1) par la Fondation du Grand
Montréal.

Investissez dans un Fonds de ressources mises en
commun afin d'accroitre l'impact philanthropique.

Devenez membre du Fonds en faisant un                         

Aidez-nous à faire la promotion du Fonds Collectif
FAM auprès de votre réseau pour avoir un impact
encore plus grand dans votre communauté!

IMPLIQUEZ-VOUS

                                           pendant trois ans (1000 $ pour
       les membres de moins de 40 ans). Vous pouvez faire
       un versement unique, ou alors un don mensuel 
       récurrent.

 
Vous rejoindrez un collectif de personnes qui
poursuivent ensemble le même objectif, celui de faire
une différence pour les femmes et les filles du Grand
Montréal. Vous jouerez un rôle constructif en créant
une nouvelle source de changement positif pour notre
ville. 

POUR PLUS D’INFORMATION :
philanthropie@fgmtl.org

514 866-0808
fgmtl.org

FONDATEUR.TRICE.S
100 MEMBRES 

ANNUEL DE 1500 $
DON 

LE FONDS COLLECTIF  FEMMES ACTION MONTRÉAL
(FAM). 

https://www.jedonneenligne.org/fgm/730010/

