
 
 
 
 
 

  
 

LA DÉESSE DE L’ADS 

Pour y voir clair 
 

 

L’égalité entre les femmes et les hommes se doit d’être intégrée aux initiatives mises 

en place par les organisations.  Une des approches privilégiées pour favoriser cette 

intégration est l’analyse différenciée selon les sexes (ADS). 

 

L’ADS a pour but de prévenir ou de réduire les inégalités entre les sexes en prenant 

en compte les réalités spécifiques des femmes et des hommes, lors de la mise en 

place d’une mesure, d’un projet, d’une politique, d’un service.   

 

Même si cette approche a démontré des résultats probants pour l’égalité de fait, 

plusieurs intervenantes et intervenants hésitent à l’intégrer à leur projet.  Plusieurs n’en voient pas son utilité, on trouve 

cette méthode trop complexe, on comprend mal sa finalité.   

 

Conscientes de ces appréhensions, mais aussi persuadées du bien-fondé de l’ADS, les coordonnatrices de la Table de 

concertation du mouvement des femmes Centre-du-Québec (TCMFCQ) et de la Table de concertation du mouvement des 

femmes de la Mauricie (TCMFM) ont voulu démystifier l’ADS par la production d’une trousse d’outils : l’ADS pour y voir 

clair.   

 

Pourquoi avoir choisi ce titre? 

Parce qu’intégrer l’ADS à une initiative, c’est se doter d’une nouvelle paire de lunettes à double foyer.  Ces lunettes 

permettent de regarder deux réalités différentes, soit celles des femmes et des hommes et d’en dégager les enjeux pour les 

deux sexes.  En procédant ainsi, on enrichit notre lecture de notre communauté et contribuons à une plus grande égalité 

entre les femmes et les hommes.   

 

Que contient la trousse? 

Vous y trouverez un guide d’application ainsi qu’une clef USB. Leur objectif premier est de vous accompagner 

concrètement dans vos efforts pour intégrer l’ADS à vos initiatives et à promouvoir cette approche auprès des partenaires, 

collaboratrices et collaborateurs.  

 

Le guide est composé d’une série de fiches d’information divisées en modules.  Vous pouvez les consulter selon vos 

besoins et dans l’ordre que vous souhaitez.  Les différents modules se déclinent ainsi : 

 

Module 1 : L’égalité au cœur de l’ADS 

Module 2 : Faire connaissance avec l’ADS 

Module 3 : Maitriser l’approche ADS 

Module 4 : Développer nos stratégies   

 

La clef USB, quant à elle, est composée d’outils pratiques et concrets qui vous permettront d’intégrer plus facilement l’ADS 

à une initiative.  



À qui s’adresse cette trousse? 

Cette trousse est pour vous, si   

 

 vous désirez parfaire vos connaissances sur l’ADS; 

 vous devez intégrer l’ADS à un projet; 

 vous souhaitez promouvoir cette approche auprès de vos partenaires; 

 vous n’êtes pas convaincuEs de la « valeur ajoutée » de l’ADS à un projet. 

 

Comment se procurer cette trousse? 

Vous pouvez en faire la demande en communiquant avec la TCMFCQ au 819-758-8282.  Bonne nouvelle, elle est gratuite 

pour les organisations du Centre-du-Québec.  Pour les organismes en dehors de notre région qui voudraient recevoir la 

trousse, elle vous en coûtera 15 $ + les frais d’envoi.   

 

 

Francyne Ducharme, coordonnatrice TCMFCQ 

819-758-8282 

coordo@femmescentreduquebec.qc.ca 
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