Un don plein de sens
Toutes les personnes qui soutiennent la mission du Y des femmes de Montréal par le biais de la Fondation Y des femmes
constituent une magnifique communauté tissée serrée. Ensemble, nous accompagnons les femmes et aux filles qui vivent
une période de vulnérabilité pour qu’elles puissent retrouver la voie d’un avenir meilleur.
Nous voulons partager avec vous la toute nouvelle campagne Un don plein de sens que la Fondation Y des femmes
lance cette année. Cette campagne de financement se veut aussi une campagne informative et les différents niveaux
de dons sont tous basés sur des statistiques témoignant de divers enjeux propres aux femmes et sur l’action du Y des
femmes de Montréal.* Nous espérons ainsi donner une dimension pleine de sens au don que vous ferez.
Vous pouvez aussi choisir de donner le montant que vous souhaitez, qui correspond à un chiffre qui vous tient à cœur
(l’âge de votre mère, une date importante, une donnée au verso de cette feuille qui a attiré votre attention, etc.)

Un don plein de sens
36 $

36% des femmes de 45 à 65 ans sont proches-aidantes.

81,70 $

81,70% des familles monoparentales ont une femme à leur tête.

141 $

1 dollar par année d’existence du Y des femmes de Montréal.

272 $

Les Prix Femmes de mérite ont souligné les réalisations de 272 lauréates
depuis leur création en 1994

376 $

376 bénévoles ont partagé temps et expertise avec le Y des femmes
cette année.

467 $

467 jeunes ont été sensibilisé.es aux emplois et secteurs nontraditionnels.

1604 $

1604 jeunes filles de moins de 18 ans ont été victimes d’agression sexuelle
au Québec.

1875 $

Le Y des femmes de Montréal a été fondé en 1875.

Un don mensuel plein de sens
14 $ / mois

L’âge moyen des filles qui se font recruter par les proxénètes est de 14 ans…

24,70 $ / mois

Le revenu d’emploi à temps plein des femmes est de 24,70% inférieur à celui
des hommes.

45 $ / mois

45% des femmes ayant des revenus d’emploi à Montréal gagnent moins de
$20 000 par an.

70 $ / mois

Les programmes d’employabilité du Y des femmes affichent un taux de
réussite de 73%.

Un don personnalisé plein de sens
Choisissez votre montant
unique ou mensuel

Celui qui correspond à une donnée qui vous tient à cœur…

* Statistiques tirées du rapport annuel 2015-2016 du Y des femmes de Montréal et des portraits statistiques sur l’égalité femmes-hommes
publiés par le Conseil du statut de la femme en 2015 (région de Montréal) et 2016 (ensemble du Québec).

Le Y des femmes de Montréal et sa Fondation vous disent MERCI !

