
 

 

         Pour diffusion immédiate 

Communiqué 
 
Ma voix, mon futur – LFPR lance une discussion auprès des filles et jeunes femmes francophones de la 
région de Prescott-Russell afin de mieux connaître leurs défis et nourrir davantage leur résilience et  leur 
leadership.  
 

Prescott-Russell, le 25 janvier 2021 — Reconnaissant que la pandémie de la COVID-19 a eu des impacts 
particulièrement négatifs sur les femmes en amplifiant les inégalités, nous voulons apportez une attention 
particulière aux filles et aux jeunes femmes en milieu rural, qui vivent présentement plus d’isolement, afin 
de mieux comprendre leurs défis.  

Plusieurs recherches ont en effet identifié que la COVID-19 a un impact important sur la santé mentale 
des jeunes. (Source : https://institutvanier.ca/l-impact-de-la-covid-19-le-bien-etre-des-jeunes-au-
canada/ ) Nous savons également que la COVID-19 a eu un impact beaucoup plus grand chez les femmes. 
(Source Statistiques Canada https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200710/dq200710a-
fra.htm )  Parallèlement, nous savons que des bonnes capacités de leadership exercent un effet protecteur 
sur la santé mentale des jeunes femmes les rendant plus résilientes donc moins vulnérables. (Source: 
https://canadianwomen.org/fr/les-faits/les-filles/ ). Voilà pourquoi nous lançons ce projet afin d’appuyer 
les jeunes femmes de Prescott-Russell face à ces grands défis.  

Grâce à un partenariat entre le Centre Novas et LFPR, un financement a été obtenu du Fonds de soutien 
communautaire de Centraide Prescott-Russell dans le cadre du Fonds d’urgence COVID-19 de l’Ontario 
pour la mise en œuvre de ce projet.  

Ma voix, mon futur c’est le lancement d’une conversation auprès d’une cinquantaine de filles et de jeunes 
femmes de nos écoles secondaires, pour mieux comprendre les enjeux qui affectent leur confiance et leur 
estime de soi et trouver des moyens pour renforcer leur résilience et leurs capacités d’exercer pleinement 
leur leadership. Le projet prévoit quatre (4) rencontres virtuelles qui auront lieu en février.   

 

 

Pour plus d’information contacter :     

Vicki Brisson 
Chargée de projet  
LFPR-Leadership jeunesse au féminin 
(613) 240-6370 
mavoix.monfutur.lfpr@gmail.com 
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