Série d’apprentissage
outil 1

La COVID-19, les inégalités sociales
et l’action des fondations
La crise de la COVID-19 met en évidence et amplifie les inégalités.
Même s’il est vrai que le virus ne fait pas de distinction entre les gens lorsqu’il se déplace
dans nos communautés, cette crise ne nous touche pas tous de la même façon.
Qui est laissé pour compte ? Que cela révèle-t-il sur notre société et notre culture ?
Quelles mesures les fondations peuvent-elles prendre ?
Lors d’une crise, nous devons agir rapidement tout en ayant une compréhension approfondie.
La COVID-19 peut-elle catalyser l’action des fondations en vue d’atténuer les inégalités systémiques
actuelles au Canada ? En situation d’urgence, nous prenons des mesures dans un contexte où nous
manquons souvent de temps, de recul ou de connaissances. Comment les fondations peuvent-elles
éviter d’exacerber des problèmes avec leurs solutions en temps de crise ?
En plus de ce document d’information, Fondations philanthropiques Canada diffuse une liste de
ressources pour accompagner les fondations en ces temps cruciaux.

Fondée en 1999, Fondations philanthropiques Canada (FPC) est une association
de membres composée de fondations privées et publiques, d’organismes de
bienfaisance et d’entreprises constitués au Canada. FPC cherche à promouvoir la
croissance et le développement de fondations efficaces et responsables dans la
philanthropie canadienne grâce à la prestation de services, de ressources et de
défense des intérêts des membres.
Pour en savoir plus, visitez : pfc.ca/fr/

FPC tient à remercier Juniper Glass de Lumiere Consulting
et Dominic Tougas pour la conception.
Si vous avez des questions sur cet outil, veuillez écrire à
Ines Chaalala, directrice du savoir et des partenariats
Fondations philanthropiques Canada
ichaalala@pfc.ca

Qui est laissé pour compte en raison des inégalités  ?
De nombreuses populations vulnérables sont encore plus marginalisées durant la crise de la COVID-19.
Personne ne doit être laissé pour compte.

Les femmes

• ●La violence à l’égard des femmes a augmenté dans bon

nombre de pays à l’échelle mondiale durant la pandémie.
Au Canada, une femme sur dix ressent beaucoup ou
énormément d’inquiétude quant à la possibilité de violence
familiale dans le contexte de la crise de la COVID-19.
Partout au pays, de nombreux refuges et centres d’appel
destinés aux victimes de violence conjugale notent une
augmentation du nombre d’appels qu’ils reçoivent de
femmes et de filles.

• ●La crise a révélé toute l’importance des personnes qui

travaillent dans les secteurs du détail, de la santé et des
services, c’est-à-dire qui occupent des emplois souvent
mal rémunérés dans lesquels les femmes et les personnes
racisées sont surreprésentées.

• Quelles seront les répercussions de la crise économique

engendrée par la pandémie de COVID-19 sur l’égalité entre
les sexes alors que les femmes canadiennes sont déjà plus
susceptibles de vivre dans la pauvreté, de gagner moins
que les hommes, d’être monoparentales et d’occuper des
emplois précaires ou à temps partiel ?

• ●La fermeture des écoles et des garderies a alourdi les

tâches familiales non rémunérées, qui sont généralement
assumées surtout par les femmes. Le repli de l’économie
pourrait venir alourdir encore plus ce fardeau. Durant la
dernière récession, les femmes du Canada ont été plus
nombreuses que les hommes à accomplir plus de tâches
non rémunérées.

Les personnes racisées

« La reprise devra engendrer un monde plus juste.»
—United Nations, The Impact of COVID-19 on Women

Les peuples autochtones

• ●De nombreuses communautés inuites, métisses et des

Premières Nations ont vécu des expériences traumatiques
lors des épidémies passées, tant historiques que récentes.
La militante Cindy Blackstock craint que « l’histoire se
répète » durant la crise sanitaire actuelle. 

• Pendant la première vague de la pandémie de grippe H1N1,
les Autochtones représentaient ?
4,3 % de la population au Canada

25,6 % des patients gravement atteints

17,6 % des personnes décédées

• ●Les inégalités résultant de la colonisation, notamment

les taux plus élevés de pauvreté, les problèmes de santé
chroniques, le logement inadéquat et l’absence de réseaux
d’aqueduc, d’électricité, d’égout et de soins de santé dans
de nombreuses collectivités, font augmenter les risques
pour les communautés autochtones durant la crise de la
COVID-19.

• ●Les statistiques des États-Unis révèlent que les Afro-

• ●On s’attend à ce que la COVID-19 provoque une récession.

• ●Au Canada, les gouvernements fédéral et provinciaux n’ont

«La capacité de fournir ou de retenir

Américains et les Latino-Américains sont nettement
surreprésentés parmi les personnes qui décèdent de la
COVID-19.
publié aucune donnée ethnique ou raciale relative au virus.

• Certains craignent que les Canadiens d’ascendance africaine
et les autres personnes racisées soient plus à risque de
contracter la COVID-19 et d’en décéder pour les raisons
suivantes ? taux de pauvreté plus élevés ? surreprésentation
dans les emplois essentiels mal rémunérés comme la
livraison, le commerce de détail et les soins ? prévalence
plus élevée de problèmes de santé chroniques ? méfiance
à l’égard du système médical en raison de comportements
racistes antérieurs.

• Les répercussions économiques sur les personnes

racisées durant et après la crise seront probablement
plus importantes. Au Canada, les personnes non racisées
ont davantage accès à la richesse que les personnes
racisées, gagnent en moyenne un salaire plus élevé et sont
surreprésentées dans les postes les mieux rémunérés.

Lors de la dernière récession au Canada, le taux d’emploi
des Autochtones a reculé davantage et a pris plus de temps
à se redresser que celui des non-Autochtones.

des médicaments et des vivres lors de
catastrophes a historiquement été utilisée
pour étendre le pouvoir politique du Canada
sur les peuples autochtones.
— Gina Starblanket and Dallas Hunt

»

Les travailleurs à faible revenu

Les personnes détenues et incarcérées

• ●Selon les récentes données canadiennes de géolocalisation • Des militants exigent une amélioration des conditions dans
des téléphones mobiles, les personnes à faible revenu
sont plus susceptibles de sortir de leur quartier durant la
pandémie. Cela s’explique sans doute principalement par le
fait que bon nombre des personnes qui travaillent dans les
secteurs jugés essentiels, comme les épiceries, sont mal
payées et n’ont pas de sécurité d’emploi. Pour conserver
leur emploi, elles n’ont d’autre choix que de se présenter
au travail.

« Pour que les cols blancs puissent s’isoler et

travailler de la maison, il faut que les gens
qui ont des revenus inférieurs et moins
d’avantages sociaux sortent et se déplacent
pour livrer des repas et remplir les tablettes
des épiceries […] Il y a un véritable fossé qui
saute aux yeux.

»

— Sheila Block, économiste,
Centre canadien de politiques alternatives

Les travailleurs étrangers temporaires

• ●Environ 60000 travailleurs étrangers temporaires viennent

au Canada chaque année pour travailler dans les secteurs
de l’agriculture et de la transformation du poisson et des
aliments. Ces travailleurs ont souvent peu de contrôle sur
le lieu où ils habitent (le logement sur place est fréquent) et
rencontrent des barrières à l’accès au système des soins de
santé public.

• ●Il y a un risque que la COVID-19 se propage rapidement,

comme l’a démontré une éclosion dans une pépinière
de Kelowna en Colombie-Britannique, qui a infecté
63 travailleurs migrants et 12 travailleurs locaux. De
nouvelles lignes directrices du Canada concernant la
COVID-19 rendent les employeurs responsables de la santé
des travailleurs étrangers.

Les sans-abri

•

 e nombreuses villes ont pris conscience de la nécessité
●D
de loger rapidement les sans-abri pour protéger la santé
publique. Mais qu’arrivera-t-il après la crise ?

les centres de détention juvénile, les prisons, les centres
de surveillance de l’Immigration et les palais de justice
pour protéger la santé des détenus, qui doivent souvent
composer avec des « conditions insalubres, des espaces
clos, des contacts physiques fréquents et des problèmes de
santé chronique ».

• ●Des employés de certains centres de surveillance de

l’Immigration, dont ceux de Toronto et de Laval (où des
migrants détenus ont entamé une grève de la faim pour
dénoncer le risque d’infection), ont été infectés.

• ●Il y avait 82 cas positifs confirmés dans les établissements
de Service correctionnel Canada en date du 13 avril 2020,
notamment à la suite de plusieurs éclosions dans des
prisons fédérales en Colombie-Britannique, en Ontario et
au Québec.

Les personnes handicapées ou
atteintes d’une maladie chronique

• ●6,2 millions de personnes vivent avec une incapacité au

Canada. De nombreux enfants et adultes handicapés n’ont
plus accès à des aidants et à des programmes d’éducation
et d’activités depuis les fermetures entraînées par la
COVID-19. Les personnes âgées ou handicapées qui vivent
dans des résidences de soins sont coupées de leur famille
et de leurs amis en raison de l’interdiction des visites.

• ●Les personnes handicapées sont plus à risque de contracter
la COVID-19 pour de nombreuses raisons, dont le manque
d’accessibilité des soins de santé et la difficulté d’adopter
des mesures de prévention importantes comme la
distanciation physique et le lavage fréquent des mains.

• ●Les personnes souffrant d’un problème de santé préexistant,
en particulier d’une maladie respiratoire, d’une maladie
affaiblissant le système immunitaire, d’une maladie
cardiovasculaire ou du diabète, sont plus à risque de mourir
de la COVID-19. Or, la prévalence de nombreuses maladies,
dont le diabète, le cancer et les maladies cardiovasculaires,
est plus élevée chez les personnes à faible revenu.

• ●Tandis que les ressources du système de santé sont

dirigées vers la lutte contre la pandémie, les personnes
souffrant d’autres problèmes de santé subissent de graves
perturbations des services dont ils ont besoin, comme le
report d’interventions chirurgicales ou de traitements contre
le cancer.

Promouvoir l’égalité et l’inclusion dans sa riposte
à la COVID-19 : conseils pour les fondations
La crise peut être un catalyseur. Les fondations peuvent mobiliser des ressources financières rapidement pour répondre à
des besoins urgents. Et plutôt que d’œuvrer pour un retour à la normale, les fondations peuvent mettre leurs fonds et leur
influence au service d’un mouvement vers une nouvelle normalité ? une société plus juste et une économie plus durable
après la crise.
Quelques suggestions à l’intention des fondations qui
cherchent à accroître l’équité tout en réagissant à la crise de
la COVID-19 sont formulées ci-dessous. Ces conseils sont
présentés en fonction des cinq principes directeurs établis
par Fondations philanthropiques Canada, Financeurs en
environnement au Canada, Fondations communautaires
du Canada et Le cercle sur la philanthropie et les peuples
autochtones. Cliquez ici pour accéder à une liste de
ressources additionnelles.

1. Faire preuve de flexibilité,
de pragmatisme et de proactivité
dans notre subventionnement

• ●Demandez à vos donataires quels sont les besoins dans

leur communauté. Envisagez de créer un groupe de travail
ou d’embaucher un conseiller pour que des personnes qui
connaissent la communauté puissent guider votre fondation
durant la crise.

• Montrez-vous disposer à modifier vos pratiques de
•

• Soutenez des organismes dirigés par des autochtones.
• Découvrez comment financer des intervenants précieux,
même s’ils ne sont pas des donataires reconnus.

• ●Après la crise, aidez des organismes communautaires et

de défense des droits à améliorer leur préparation aux
situations d’urgence et leur plan d’intervention – parce qu’il y
a aura une prochaine fois.

4. A
 ppuyer les activités de plaidoirie

• ●Mettez la voix et les fonds de votre fondation au service

des groupes qui prônent des solutions systémiques aux
inégalités, telles que l’accès aux soins de santé, le soutien
du revenu, la protection des travailleurs et d’autres services
et programmes publics.

• ●Financez des actions de plaidoyer menées par des

personnes ayant un vécu pertinent et des racines profondes
dans la communauté, en particulier les groupes de soutien
dirigés par des féministes, des personnes à faible revenu,
des nouveaux arrivants ou des personnes handicapées,
autochtones, noires, racisées, queer ou non binaires.

financement. Par exemple, financez des actions de plaidoyer
ou l’achat de biens et de matériel si ce sont les besoins
identifiés par les organismes de proximité.

• Saluez les actions de plaidoyer et les campagnes de

 echerchez et soutenez des initiatives qui répondent aux
R
besoins des populations souvent laissées pour compte
par le système de santé public, comme les allophones,
les travailleurs étrangers temporaires, les personnes
incarcérées et les sans-abri.

5. Prendre une approche à long terme
et maintenir l’engagement

2. Collaborer ou contribuer
aux fonds d’urgence

• ●Versez des fonds à des réseaux d’entraide qui viennent en
aide aux membres de la communauté qui ont besoin d’un
soutien additionnel.

• ●Tirez parti des structures existantes au lieu d’en créer de

nouvelles qui pourraient semer la confusion ou accroître le
fardeau imposé aux donataires. Bien souvent, il existe déjà
des canaux permettant d’acheminer des ressources en
situation d’urgence, comme les fondations communautaires,
les réseaux de donateurs, Centraide, les fondations
publiques telles que Tides Canada et la Fondation
canadienne des femmes, les Premières Nations et les
autorités locales.

3. Développer et déployer l’expertise
et les fonds afin de protéger la capacité
et la résilience des organisations de
première ligne

• ●Financez des organismes qui ont déjà des relations de

confiance établies dans la communauté pour renforcer leurs
capacités durant la crise.

sensibilisation de vos donataires et diffusez de l’information
les concernant au sein de vos réseaux.

• ●Financez des projets qui réunissent des groupes qui

s’attaquent à différents problèmes afin qu’ils s’organisent
et tirent le meilleur parti de cette crise pour susciter des
changements sociaux et économiques.

• ●Exploitez vos réseaux. Si vous avez des liens avec des

personnes d’influence ou des décideurs dans le milieu des
affaires ou le secteur public, mettez-les en contact avec
des groupes communautaires et de défense des droits qui
ont des solutions.

• ●Après la crise, financez l’innovation et élargissez la

portée des solutions nouvelles qui pourraient réduire les
inégalités.

• ●À la lumière des connaissances acquises sur l’équité et

l’inclusion durant la crise, apportez des améliorations à
long terme à vos pratiques d’octroi de dons, d’embauche
et de gouvernance de même qu’à votre mode de
fonctionnement.

• ●Prenez un engagement à long terme à l’égard de la

réconciliation. Consultez la Déclaration des Nations Unies
sur les droits des peuples autochtones, relisez les appels
à l’action de la Commission de vérité et réconciliation du
Canada et employez-vous à défendre ces principes.

Ressources
Promouvoir l’équité et l’inclusion en ces temps de COVID-19

Articles canadiens sur les inégalités sociales et la COVID-19
History will repeat itself if First Nations remain underfunded in the fight against COVID-19.
Cindy Blackstock and Isadore Day. The Globe and Mail. April 8, 2020
Canada Is Ignoring the Gendered Impacts of COVID-19 on Indigenous Women.
Pam Palmater. Canadian Dimension. March 25, 2020.
Black people already struggle to breathe in Canada. Ignoring us during this COVID-19 crisis will only make it worse.
El Jones. The Halifax Examiner. April 3, 2020.
We need to urgently consider equity in our coronavirus response.
Dr. Kwame McKenzie. The Toronto Star. March 16, 2020.
La pandémie des femmes.
Julie Tremblay. Radio-Canada. April 6, 2020.
The Difficult Economic Side-Effects of COVID-19 for Women.
Jessica Hoard. Canadian Women’s Foundation. March 24, 2020.

Appels à l’action lancés aux fondations concernant les inégalités sociales et la COVID-19
Joint Statement on Collective Care in Response to COVID-19
Le Cercle sur la philanthropie et les peuples autochtones au Canada, International
Funders for Indigenous Peoples et Native Americans in Philanthropy, 30 mars 2020.
What can funders consider when responding to COVID-19 ?
Solome Lemma. Thousand Currents. April13, 2020.
COVID-19—Seven Things Philanthropy Can Do.
Lauren A. Smith. FSG. March 2, 2020.
Mandate for Philanthropy.
The Movement for Black Lives. 2020.

Outils utiles
Liste d’organismes de proximité qui viennent en
aide aux communautés canadiennes durant la pandémie.
Liste d’initiatives d’entraide au Canada.
COVID-19 Community Response Networks.
Trousse d’outils à l’intention des fondations canadiennes
qui souhaitent soutenir des projets locaux d’entraide
(contient des renseignements sur des organismes de soutien
qui ne sont pas des organismes de bienfaisance enregistrés
ou des donataires reconnus).
Institut Broadbent : COVID–19 Resources and responses.
Liste d’initiatives et d’analyses axées sur la justice sociale.
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«Cette pandémie nous montre encore plus

clairement que nous devons aider les gens à
parvenir à l’autosuffisance alimentaire, que
nous avons besoin de nouveaux systèmes
économiques qui ne laissent pas la majeure
partie de la population mondiale à une crise
près de tout perdre, que nous avons besoin
de soins de santé accessibles à tous et non
seulement aux personnes qui occupent un
emploi officiel ou qui en ont les moyens. Il est
maintenant temps d’investir dans la résilience
et le bien-être à long terme pour que nos
populations soient mieux en mesure de mener
une vie saine et de faire face à la prochaine
grande crise. Il est maintenant temps d’investir
dans le climat, le féminisme et les expériences de
la nouvelle économie. Il est maintenant temps
d’établir des liens et d’investir dans l’avenir
dont nous avons besoin.
— Lauren. A. Smith, FSG

»

