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RÉFLÉCHIR SUR  

La féminisat ion de la

pauvreté et  ses

conséquences sur

l ’autonomisat ion des

femmes et  le

développement des f i l les.   

QU’EST-CE QUE 

C’EST?

Les Olympes de la Parole est un
concours scolaire qui s’adresse
aux élèves des écoles secondaires.
Il leur propose de réfléchir sur le
thème central des inégalités entre
les sexes et leur impact sur
l’autonomisation des filles et des
femmes. 
Le thème choisi pour la deuxième
édition du concours reprend un des
thèmes qui sera discuté lors de la
63ième session de la Commission
de la condition de la femme des
Nations Unies. 
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Alors que le monde se prépare à
commémorer en 2019 le 30ième
anniversaire de la Convention

internationale des droits de
l’enfant,  nos participantes

analyseront les conséquences de
la pauvreté sur l ’autonomisation
des femmes et le développement

des f i l les au Canada.

THÈME DU CONCOURS 

BOURSES

Key dates

NOS PARTENAIRES
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La persistance de la féminisation de la
pauvreté continue à être un obstacle

majeur à l’autonomisation des femmes
et des filles, car, selon les données de

l’ONU, environ 1,6 milliard de
personnes vivent dans une situation de

pauvreté multidimensionnelle. 
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1er prix 2 000,00 $ 
 

2e prix 1 500,00 $ 
 

3e prix 1 000,00 $ 

Toutes les participantes recevront un certificat
attestant du nombre d’heures de bénévolat
communautaire investi dans ce concours.

Pour plus d’information, consultez notre site
Internet au www.uwcm.com  
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Novembre 2018: lancement
officiel du concours
Novembre 2018- Mars 2019: Les
classes ciblées travaillent sur leur
projet.
Avril 2019 Évaluation des projets 
Mai 2019 Cérémonie de remise
des prix 

ÉCHÉANCIERS* 

 

*Dates précises à être communiquées
après consultation auprès des écoles

participantes.

http://www.uwcm.com/

