Rapport annuel FRIDA 2021 « Traverser des cours d’eau variés ensemble; lié·es
par les courants turbulents comme par ceux qui sont calmes »
Un Sommaire exécutif
Préambule/Introduction de la thématique
2021 a marqué la deuxième année de la pandémie et nous continuons à prendre
conscience de l’étendue de ses conséquences. Sur le plan organisationnel, l’année a
acquis une signification importante étant donné que, pour la première fois, FRIDA a
décidé de prendre une pause collective et de passer au Mode opérations essentielles
(MOE). Nos efforts de recherche d’un co-leadership exécutif ont également bifurqué
vers un nouveau chemin alors que nous avons continué à bâtir et à soutenir la
mobilisation des jeunes féministes partout dans le monde. L’année 2021 est aussi celle
où nous avons publié notre importante étude, « What the Water Brings » qui explore
notre rôle en tant qu’organisme de financement au sein du paysage de justice climatique
et environnemental. Cela nous a motivé·es à explorer la thématique de l’eau pour ce
rapport annuel, un contraste fort et intentionnel à la thématique du rapport annuel de
2020 : le désert et le mirage.
Ce rapport annuel est structuré à partir de la métaphore de l’eau : nous sommes inspiré·es
par l’eau et sa capacité d’unir des territoires, de nettoyer des plaies et d’abreuver la
vie. Selon nous, l’eau est un exemple parfait de la façon avec laquelle des forces
opposées peuvent coexister. Étant submergeante, l’eau peut être autant constructive
que destructive. Elle nourrit le sol, l’âme et les arbres tout en ayant la capacité de détruire
et ruiner des acres de terre et d’habitations. Elle est abondante et rare; débordante et
manquante dépendamment d’où l’on se situe dans le monde.
L’eau peut être tant stagnante que déferlante et profonde, incarne de multiples textures,
teintes, couleurs, motifs et tons; vous en remarquerez d’ailleurs plusieurs au fil de ce
rapport, et elle peut prendre de l’expansion ou se rétrécir avec le temps. Encore et encore,
l’eau a fait preuve de sa puissance, de son abondance, et de sa capacité d’adaptation face
aux humains. Nous obtenons énormément d’inspiration de la signification métaphorique
de l’eau, tant pour nos mouvements que pour l’écosystème de financement. Son existence
riche et métaphysique exemplifie la persévérance, la résilience et la flexibilité en pratique,
des caractéristiques clés que nous avons aussi remarquées chez les mouvements de
jeunes féministes que nous avons la chance de soutenir.

Prospérant dans les conditions les plus extrêmes et s’adaptant au fil de leur propres mouvements,
tout comme l’eau, les jeunes militant·es féministes ont continué à persévérer en 2021, une année où la
pandémie a atteint des sommets en termes de brutalité au sein de nombreuses nations majoritaires.
Leur militantisme a résisté à l’épreuve du temps et trouvé des façons créatives de tisser des liens,
d’interagir et de solidifier des relations malgré les obstacles physiques insurmontables au cœur de
la pandémie. La mobilisation des jeunes féministes est demeurée ancrée dans l’interdépendance, le
partage et l’intersectionnalité, toutes des choses que nous connectons de façon profonde à la nature
de l’eau et à sa signification importante au sein de la conscience écoféministe qui joue un si grand rôle
dans le bien-être planétaire et humain.
L’eau peut être déferlante et profonde, mais aussi stagnante, emblématique de 2021 : une année de
pauses, d’apprentissages, de réflexion et de rétrospection pour FRIDA, qui a exploré le MOE pour la toute
première fois. L’eau rappelle aussi les racines. Elle nourrit et aide à la croissance interne et profonde.
Cela représente bien la situation de FRIDA alors que nous nous sommes penché·es sur le renforcement
organisationnel à l’interne, avons démarré le processus de développement organisationnel (DO), avons
distribué des ressources là où les besoins étaient les plus criants en temps de crise, et avons réagi
de façon proactive avec le Plan de contingence COVID. Le soin de la communauté a toujours été au
centre des opérations de FRIDA et 2021 n’y a pas fait exception. L’année 2021 nous a même appris à
renforcer encore plus notre approche centrée sur le soin de la communauté alors que nous faisions de
l’espace pour la grandeur et la gratitude dans un monde de plus en plus apocalyptique.
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Données sur le subventionnement
En 2021, nous avons accordé un total de 94 nouvelles subventions, alors que 252 subventions ont été
accordées afin de soutenir des budgets centraux. Voici la distribution régionale :
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Dans le cadre de
notre appel pour des
subventions spéciales
de 2021, nous avons
distribué 96 subventions
spéciales différentes,
totalisant 659 007$ USD.
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Les jeunes féministes
cherchent à remédier à la
crise climatique en cours
parce qu’iels se soucient
du bien-être de la planète.

Envie d’en apprendre plus sur l’impact et l’héritage du militantisme des jeunes féministes
partout dans le monde?

les déplacements
et le réseautage

Vous pouvez lire le rapport annuel complet : « Traverser des cours d’eau variés ensemble, lié·es
par les courants turbulents comme par ceux qui sont calmes » sur notre site Web.
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Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude envers la communauté élargie de FRIDA : un
réseau serré composé de membres du personnel, de membres du conseil d’administration, de
conseiller·es, de partenaires bénéficiaires, de personnes et organismes ressources allié·es et des
nombreux·ses partisan·es qui font de l’univers FRIDA un endroit magique où se trouver.

