quand les femmes réussissent, tous prospèrent
Le Projet Prospérité (LLP) a été fondé en avril 2020 afin d’atténuer l’impact disproportionné de
la pandémie sur les Canadiennes.

Notre impact en 2020
19 visionnaires fondatrices
occupant des rôles de
leadership au LLP ont contribué
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Nos objectifs pour 2021
Une levée de fonds

Colliger les données intersectionnelles pour

d’un million

8 570

de dollars

femmes occupant des postes dans quatre des
niveaux les plus élevés de la direction de 150 des
plus grandes entreprises canadiennes

Susciter un tirage
médiatique de

Étude de recherche
auprès de

180 millions
d’impressions

Livrer

Recruter

3 000

40 000
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Canadiens

heures de bénévolat à
400 OSBL

femmes et filles à
participer à l’Initiative
Rosie

L’évolution du Projet Prospérité
Pamela Jeffery présente une vision
bilingue du « Projet Prospérité »
qui a pour but d’atténuer l’impact
disproportionné de la COVID-19 sur
les femmes.

Un conseil d’administration
et six groupes de travail
sont créés afin d’entamer
la planification et la mise
en œuvre des cinq
initiatives.

Le lancement de la première initiative : Point de
vue des ménages canadiens est la première étude
pancanadienne menée afin de documenter
l'expérience vécue par les Canadiennes pendant la
COVID. Celle-ci révèle que 33 % d’entre elles ont
envisagé de quitter leur emploi.

avril 2020

juin 2020

septembre 2020

mai 2020

juillet 2020

Le lancement pancanadien virtuel, appuyé par
les soixante-deux visionnaires fondatrices, se
déroule devant 200 spectateurs et fait la une du
Report on Business du Globe and Mail.

Onze partenaires fondateurs et commanditaires sont
confirmés : Accenture, l’Association médicale
canadienne, Crowe Soberman, Deloitte, Enterprise
Canada, Globe and Mail, KMPG, McCarthy Tétrault,
Ontario Power Generation, Pollara et Respect Group.

L’évolution du Projet Prospérité
Une équipe de cinq
employées à temps plein et
cinq stagiaires est créée.
Seize visionnaires se
joignent aux 62 visionnaires
fondatrices.

Le lancement de la deuxième initiative : le Rapport annuel
2021 sur le rendement (bilingue) établit une nouvelle norme
pour la collecte et la communication de données sur la
diversité des genres et le leadership au Canada. Il est le premier
à présenter des données sur les dirigeantes - des plus grandes
entreprises canadiennes - qui s’identifient comme noires,
racisées, autochtones et/ou qui vivent avec un handicap.

Le lancement de la quatrième
initiative : l’initiative de jumelage
apparie des organismes sans but
lucratif durement touchés qui
servent femmes et filles à des
bénévoles professionnels par le biais
d’engagements virtuels.

novembre 2020

février 2021

avril 2021

janvier 2021

mars 2021

Six partenaires fondateurs et
commanditaires additionnels sont
confirmés : BMO Groupe financier, CIBC,
Investissements RPC, Franco-Nevada,
RBC et TELUS ainsi que NEO et Women
in Capital Markets.

Le lancement de la troisième initiative : l’initiative Rosie la riveteuse qui encourage la
participation et l’avancement des femmes sur le marché du travail en mettant l’accent sur les
STIM, les métiers spécialisés et non traditionnels et les postes de direction.
La publication des résultats du deuxième sondage pancanadien du Point de vue des ménages
canadiens révèle que les mères qui travaillent éprouvent du stress et de l’anxiété accrus.

Jodi, 46 ans
Bénévole au Project Prospérité
Mère de deux adolescents dont l’un est handicapé
ayant besoin d’un soutien considérable

Engagée à réussir dans sa vie personnelle et
professionnelle
« Ma santé mentale souffrait parce que j’avais
l’impression que personne ne comprenait ce que
c’était d’être une mère qui travaillait à temps plein et
qui a été mise à pied pendant une pandémie. L’étude
de recherche du Projet Prospérité publiée en
septembre 2020 a été la première à identifier cette
pratique. Mon bénévolat auprès du Projet Prospérité
m’a apporté du soutien, du courage et de l’espoir. J’ai
trouvé récemment un nouveau travail à temps partiel
qui est étroitement lié à mes valeurs fondamentales et
qui me permet également de répondre aux besoins de
ma famille et à mes objectifs professionnels. Merci ! »

Kerlande
Visionnaire du Projet Prospérité et directrice régionale,
Québec
Présidente et fondatrice, Forum économique
international des Noirs

« J’ai à cœur la prospérité des femmes. C’est tout
naturellement que je me suis jointe au LPP. Des chefs de
file qui s’investissent avec passion pour le bien-être de
l’ensemble des Canadiennes. Une organisation qui œuvre
pour un Canada économiquement inclusif. C’est aussi
pourquoi je suis heureuse de la première collecte de
données qui mesure la présence des femmes et de la
diversité dans les 3 niveaux décisionnels des grandes
entreprises canadiennes. Nous voulons nous assurer que
les femmes et celles issues des diversités et des Premières
Nations soient au cœur de notre futur prospère. »

Karla, 34 ans
Coordinatrice de projet de l’initiative de jumelage du Projet
Prospérité
Mère monoparentale de deux jeunes filles

Déterminée à assurer le bonheur, la santé et le bien-être de sa
famille

« En tant qu’immigrée vénézuélienne, survivante de la violence
domestique et mère monoparentale, j’ai été très chanceuse de
découvrir Homeward Bound de WoodGreen Community
Services. Ils m’ont donné la chance d’obtenir un autre diplôme
et de développer mon potentiel professionnel. Je suis
reconnaissante à Homeward Bound de m’avoir fait connaître Le
Projet Prospérité où je gère maintenant l’initiative de jumelage.
Notre objectif en 2021 est d’offrir quarante mille heures de
bénévolat aux organismes sans but lucratif partout au Canada.
Ceci me reconfirme le pouvoir collectif des femmes et
m’encourage à poursuivre mes buts et mes ambitions ! »

Nos partenaires fondateurs et commanditaires

