NOTRE IMPACT

NOTRE RÔLE DANS LE MILIEU
À la Fondation Lise Watier, nous croyons que…

•

L’atteinte de l’autonomie financière durable mène à une plus grande stabilité économique chez les
femmes et à une société plus riche et équitable.

•

Le développement de compétences et d’attitudes entrepreneuriales, la création d’un réseau
et la mise en œuvre d’un projet professionnel permettent aux femmes d’atteindre une autonomie
financière.

En tant qu’organisme œuvrant pour l’autonomie financière chez les femmes, la Fondation
Lise Watier offre aux femmes des ressources, de la formation, de l’accompagnement et
l’accès à un réseau pour leur permettre de développer leur confiance en elles et leur plein
potentiel professionnel.

Andrée-Anne

Natalie

Karina

Houda
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NOTRE THÉORIE DU CHANGEMENT
La théorie du changement consiste à définir notre raison d’être, puis de cartographier les étapes
préalables nécessaires afin d’arriver à accomplir notre mission.

STRATÉGIE
•
Intrants
Notre expertise
et nos ressources

•

Connaissance fine de
l’écosystème et des
ressources disponibles
Compréhension
profonde de la réalité
des femmes

•

Financement

•

•

Équipe compétente et
dédiée au mieux-être
des femmes

Réseau de partenaires
et collaborateurs du
milieu

•

Technologie adéquate
pour rendre les services
et effectuer la mesure
d’impact

•

Conseillères
expérimentées,
empathiques et
mobilisées

•

Création de contenus
de formation

•

Développer un contenu
de formation innovant

•

Offrir de l’aide
financière

•

Assurer le suivi de la
collecte de données

•

Assurer un
accompagnement à
court et à long terme

•

Donner accès à un
réseau

•

•

•

Donner accès à
des ressources
complémentaires

Offrir de la formation
continue

Communiquer
régulièrement avec
les participantes,
les conseillères et
les donateurs

•

Évaluer régulièrement
le programme

•

# de formations
continues offertes aux
conseillères

•

# d’entreprises lancées

•

# de micro-prêts
accordés

Nos activités

QUANTITATIF

•

# de participantes
ayant suivi le
programme (total
et par parcours)

•

# de participantes
ayant joint la
communauté
s’Entreprendre

•

# de formations
offertes par année

•

Montant d’aide
financière offert

•

# d’heures
d’accompagnement
par année

•

# de régions desservies

Extrants
Ce qui en résulte

QUALITATIF

•

Degré de satisfaction du programme (formation, accompagnement et
communauté/réseau)
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OBJECTIFS
•

Changements
intermédiaires

•

Les femmes se sentent
accompagnées,
soutenues et outillées

•

Les femmes
développent un réseau
de soutien

•

Les femmes ont les
connaissances et
les compétences
nécessaires

•

Les femmes mettent
en œuvre un projet
professionnel
transformateur et à
la hauteur de leurs
ambitions

•

Les femmes
développent des
compétences
et des attitudes
entrepreneuriales

•

Les femmes ont une
plus grande estime de
soi et ont confiance en
leurs compétences

•

Les femmes ont les
outils pour atteindre
leurs objectifs
professionnels

•

Les femmes ont les
outils pour atteindre
une autonomie
financière

•

Les femmes vivant
dans une situation de
vulnérabilité sociale,
économique ou
professionnelle ont des
opportunités égales
d’atteindre l’autonomie
financière

•

Une plus grande
stabilité économique
chez les femmes

•

Une société plus riche
et équitable où toutes
les femmes contribuent
à leur juste valeur

Changements
ultimes

Vision d’impact

Les femmes sont
conscientes du
changement qu’elles
veulent réaliser et ont
la volonté de se mettre
en action
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PORTRAIT DES FEMMES SOUTENUES
DEPUIS 2017
Citoyenneté

Âge à l’entrée

2 % autre
18 - 29 ans

18 %

10% résidente
permanente

30 - 39 ans

31 %

40 - 49 ans

29 %

10% canadienne
(née ailleurs)

19 %

50 59 ans
60 ans +

2 % immigrante avec
permis de travail

3%

76 %
citoyenne canadienne

Statut familial
20 %
monoparentale

27 %
couple
avec enfant

Plus haut niveau de
scolarité complété
Secondaire non complété

31%
célibataire

2%

Secondaire (DES)

11 %

DEP / ASP

11 %
25 %

DEC ou niveau collégial

39%

1 cycle universitaire
er

22 %
couple
sans enfant

10 %

2 cycle universitaire
e

3 cycle universitaire

1%

Autre

1%

e

78 % des femmes sont francophones
8 % des femmes sont anglophones

Principale source
de revenu à l’entrée

31 %
aide gouvernementale

3%
étudiante
3 % autre

13 %
entrepreneure

20 %
salariée à
temps plein

16 % salariée
à temps
partiel
14 %
sans
revenu

22 146 $

c’est ce que les
femmes gagnent en
moyenne lorsqu’elles
entrent dans le
programme
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VOYEZ COMMENT VOTRE SOUTIEN
FAIT UNE DIFFÉRENCE
Nous avons aidé

621 femmes

depuis le lancement

du programme s’Entreprendre en 2017.

350
168

femmes
et ont
femmesont
ontgradué
complété
le
reçuprogramme
un certificat
: de
l’Université Concordia.
• sont
117 en
Elles
enentrepreneuriat
pré-démarrage,
• en12démarrage
ont entreprisd’entreprise
des démarches
en affaires.
pourou
retourner
sur le marché

236

femmes ont choisi la
voie de l’emploi.

35

femmes ont reçu de l’aide
financière pour poursuivre des
études postsecondaires.

du travail

Il en coûte en moyenne 5 000 $ pour aider une femme dans son
parcours professionnel. C’est donc plus de 3 M$ qui ont été investis
dans le futur des femmes d’ici.

84
entreprises
lancées

2041

heures de
formation

4571

heures
d’accompagnement
personnalisé

Depuis le
lancement du
programme, c’est
518 000 $ qui ont
été versés en
aide financière
aux études.

4

micro-prêts
en cours pour
soutenir le
démarrage
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UN PROGRAMME QUI CHANGE DES VIES
À la sortie du programme, les femmes ont la
conviction qu’elles ont les capacités nécessaires pour
s’investir pleinement dans leur projet professionnel.

99 %
97 %
98 %
98 %

affirment que le programme
a eu un impact positif sur
leur vie et recommanderaient
le programme à d’autres
femmes.

affirment que le programme leur
a apporté le soutien nécessaire
pour définir leur projet professionnel.
ont acquis de nouvelles connaissances
et ont développé leurs compétences.

96 %
84 %

se sentent outillées et prêtes à se
lancer dans leur projet professionnel.
se sont créées un nouveau réseau
de contacts.

ont un meilleur niveau de confiance
face à leurs compétences.

Un an après la fin du programme s’Entreprendre, les retombées positives
continuent à se faire sentir.

Au début du
programme,

71 %

des femmes
gagnaient moins de
25 000 $ par année.

Après
seulement un an,

33 %*
sont en meilleure
posture financière.

94 %

affirment que le
programme a encore
un impact positif
dans leur vie.

81 %

utilisent encore
des notions
apprises dans
le programme.

* Cette statistique est passée de 45 % en 2020-2021, à 33 % en 2021-2022 en raison du contexte de la
pandémie qui a fragilisé la situation professionnelle des femmes.
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NOTRE MÉTHODOLOGIE
DE COLLECTE DE DONNÉES

1

Formulaire
d’inscription

OBJECTIF : connaitre la situation socioéconomique des  participantes
CONTENU : informations personnelles, principale
source de revenu, salaire, statut familial, scolarité
ÉCHÉANCIER : au début du programme

2

Données relatives
à la base de données

OBJECTIF : être capable de quantifier les
ressources accordées pour les femmes
CONTENU :

•
•
•

nombre d’heures de formation
nombre d’heures de suivi
suivi de complétion du programme

ÉCHÉANCIER : au début du programme

3

Sondage fin de
programme (anonyme)

OBJECTIF : connaitre le niveau de satisfaction à
la suite de leur parcours et constater l’évolution
du développement des connaissances et
des compétences des participantes
CONTENU : outils, matériel, temps, soutien,
flexibilité, conseillère, acquisition de nouvelles
connaissances, développement des compétences,
niveau de confiance personnelle, impact, mise en
action, communauté s’Entreprendre

4

Sondage après 1 an,
2 ans, 3 ans

OBJECTIF : déterminer la situation socioéconomique et l’application des connaissances et
des compétences des participantes
CONTENU : informations personnelles, principale
source de revenu, salaire, statut familial statut
de leur plan d’action, impact, communauté
s’Entreprendre
ÉCHÉANCIER : à chaque année de manière
longitudinale

ÉCHÉANCIER : à la fin du programme
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«

Le programme S’Entreprendre permet à des
femmes de tous horizons de développer leur potentiel
et de décider de leur avenir. Ce programme m’a aidé à
mieux me structurer et à mener à terme un projet qui
me tenait à cœur. En allant à la rencontre de d’autres
femmes qui partageaient les mêmes préoccupations
que moi, j’ai pu gagner en confiance et prendre le
plein contrôle de mon parcours entrepreneurial.
S’Entreprendre c’est un élan de confiance; des ailes
pour déployer son projet… et ça m’a donné le
goût d’y croire.

»

- Josée,
Programme s’Entreprendre,
Parcours Entrepreneuriat

« Le programme s’Entreprendre

m’a aidé à trouver ma voie, tandis
que l’aide financière pour le retour
aux études qui m’a été offerte par la
Fondation Lise Watier m’a donné la
chance de poursuivre mes rêves. Je suis
reconnaissante et je vois l’impact positif
de cette opportunité sur ma vie, ainsi
que sur celle de mes enfants.

»

- Gabriela,
Programme s’Entreprendre,
Parcours Éducation
Technique en physiothérapie

Voir d’autres témoignages

→
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