
Étude de cas : Equitas

Depuis 50 ans, Equitas défend les droits de la personne au Canada 
et dans le monde. L’organisme offre aux défenseurs des droits 
de la personne, aux décideurs, aux enfants et aux jeunes des 
ressources, de la formation et des occasions de perfectionnement 
des compétences pour combattre l’inégalité, l’exclusion et d’autres 
formes d’abus des droits.

La TD appuie Equitas depuis 2006; il s’agit d’une collaboration 
fondée sur des valeurs communes et liées à notre propre 
engagement en matière de diversité et d’inclusion. Nous avons 
versé plus de 1,2 million de dollars, incluant un montant de 
450 000 $ promis en 2015, pour aider cet organisme à continuer 
de faire changer les choses grâce à des activités éducatives, 
notamment le programme primé On ne joue pas avec les droits. 
Ce programme, conçu pour les enfants de 6 à 12 ans, a été suivi 
par plus de 600 000 enfants depuis sa création en 2005.

Exemples :
• La campagne Cartes postales au Parlement permet à plus de 

10 000 enfants de partager leurs idées à propos des droits des 
enfants avec le premier ministre canadien.

• Equitas a formé 60 jeunes Cris pour diriger des activités du 
programme On ne joue pas avec les droits auprès des enfants de 
leur communauté et créer avec eux des vidéos afin de montrer au 
monde entier comment vivent les jeunes Cris.

Notre nouvelle subvention servira à soutenir, pour les trois 
prochaines années, les activités du programme actuellement en 
place et l’expansion du travail d’Equitas dans les écoles et dans 
les communautés autochtones.

Grâce au soutien de la TD, Equitas a permis à des camps de jour 
estivaux, à des programmes parascolaires et à des classes dans 
plus de 30 communautés canadiennes d’intégrer l’éducation sur 
les droits de la personne à leurs programmes. L’objectif est de 
promouvoir l’égalité, l’inclusion et le respect de la diversité tout en 
abordant les défis que représentent l’intimidation, la discrimination 
et l’exclusion.

Ian Hamilton, directeur général, Equitas

En 2015, la TD a augmenté son appui au programme On ne joue pas avec les droits. 


