
ressources pour les combattantEs des droits génésiques

Organisations pro-choix
Les organisations pro-choix sont des sources 
précieuses d’information, de recherche et de 
ressources fiables. Ce qui suit est une liste de 
quelques organisations provinciales, nationales 
et internationales qui offrent des ressources aux 
combattantEs des droits génésiques.

Coalition pour le droit à l’avortement au 
Canada
www.arcc-cdac.ca           
info@arcc-cdac.ca
Organisme politique pancanadien pro-choix voué à 
assurer la liberté génésique des femmes par la protection 
et l’avancement des droits à l’avortement et à la santé 
reproductive en général. 

Action Canada pour la population et le 
développement 
www.acpd.ca                           
info@acpd.ca
Organisation qui œuvre à la défense des droits de la 
personne dans une perspective d’amélioration de la 
qualité de vie des femmes, des hommes et des enfants, 
en faisant la promotion des politiques progressistes en 
matière de développement international et en mettant 
l’accent sur la santé et les droits sexuels et génésiques.

Catholiques pour choix - Canada
www.catholicsforchoice.ca
info@catholicsforchoice.ca
Organisme qui fait la promotion d’une morale sexuelle 
et reproductive fondée sur la justice et l’engagement 
envers le bien-être des femmes, et qui affirme la 
capacité morale des femmes et des hommes de prendre 
des décisions raisonnables et responsables en ce qui 
concerne leur vie. L’organisme cherche à faire intégrer 
ces valeurs dans les politiques gouvernementales, la 
communauté et les enseignements sociaux catholiques 
par le biais de l’éducation et de la promotion des droits.

Fédération canadienne pour la santé sexuelle
www.cfsh.ca/fr                         
admin@cfsh.ca
Réseau national pour l’avancement de la santé et des 
droits sexuels et génésiques, au Canada et à l’étranger, 
par l’éducation et la sensibilisation du public, l’appui 
à la prestation de programmes et services au Canada 
ainsi que par des projets internationaux en coopération 
avec la Fédération internationale pour le planning des 
naissances.

Association canadienne pour la liberté de choix
www.canadiansforchoice.ca 
info@canadiansforchoice.ca
Organisme de bienfaisance sans but lucratif, pro-choix, 
voué à assurer des choix pour l’ensemble des Canadiens 
et Canadiennes en matière de procréation. Il s’assure 
que les décideurs politiques et les professionnels de 
l’éducation et de la santé sont bien informés sur tous les 
aspects des droits et des questions de santé en matière 
de sexualité et de reproduction. L’association vise aussi à 
améliorer la qualité et l’intégralité de la recherche et de 
l’information au sujet des questions de santé sexuelle et 
reproductive.

Réseau canadien pour la santé des femmes
www.cwhn.ca     
cwhn@cwhn.ca
Organisme pancanadien ayant pour but d’améliorer 
la santé et la vie des filles et des femmes au Canada 
et ailleurs dans le monde, et ce, en recueillant, 
en produisant, en diffusant et en partageant des 
connaissances, des idées, des données éducatives, 
de l’information, des ressources, des stratégies et des 
sources d’inspiration. Leur site Web offre un accès à 
des bases de données sur la santé des femmes, et des 
renseignements sur tous les aspects de la santé des 
femmes, incluant la santé sexuelle et reproductive.

Centre pour les droits reproductifs
reproductiverights.org/fr    
info@reprorights.org
Organisme américain qui se fonde sur le droit en vue 
de promouvoir la liberté reproductive en tant que droit 
fondamental de la personne que tous les gouvernements 
sont légalement tenus de protéger, de respecter et 
d’honorer. Leur site Web offre des renseignements 
concernant les lois américaines et internationales ainsi 
que des causes judiciaires pertinentes sur l’avortement 
et autres droits sexuels et génésiques, incluant une 
description de l’arrêt Roe v. Wade.

Fédération du Québec pour le planning des 
naissances
www.fqpn.qc.ca 
info@fqpn.qc.ca
Organisme communautaire constitué de groupes de 
femmes et de personnes préoccupées par la santé 
reproductive et sexuelle.
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« Feminist Campus »
www.feministcampus.org
campusteam@feministcampus.org
Groupe américain désirant informer les jeunes féministes 
sur les menaces à l’accès à l’avortement. Il travaille avec 
la population étudiante pour effectuer des changements 
à la base ainsi qu’à l’échelle nationale et internationale. 
Sur le site Web du groupe, on trouve des dépliants 
imprimables sur un certain nombre de sujets.

International Consortium for Medical Abortion
www.medicalabortionconsortium.org
ludmila.tulus@icma.md
Formée d’intervenants clés dans le domaine des droits 
sexuels et génésiques dans toutes les régions du monde, 
cette organisation fait la promotion d’avortements 
sécuritaires, en se concentrant sur les besoins des 
femmes dans des pays et régions où les avortements 
sont risqués ou inaccessibles. Leur site Web offre des 
renseignements et des ressources sur les avortements 
médicaux.

Fédération internationale pour le planning 
familial
www.ippf.org  
info@ippf.org
Fournisseur mondial de services et grand défenseur de 
la santé et des droits sexuels et génésiques. Mouvement 
mondial regroupant des organisations nationales œuvrant 
pour et avec les communautés et des personnes 
individuelles. Le site Web comprend une section intitulée 
« Guides and Toolkits » qui offre des ressources pour la 
défense des droits.

Fédération nationale de l’avortement
www.prochoice.org/fr
naf@prochoice.org
Association professionnelle de services d’avortement 
aux États-Unis et au Canada, qui prône que les 
femmes devraient être libre de prendre leur propres 
décisions médicales privées en consultation avec leurs 
professionnels de la santé.

Coalition ontarienne pour les cliniques 
d’avortement
(416) 969-8463
Fondée à l’origine pour combattre la loi fédérale sur 
l’avortement, cette coalition participe à la lutte continue 
pour les droits génésiques. Ses activités incluent des 
actions communautaires, des manifestations, des 
séances de pression et des ateliers.

Réseau d’action pro-choix
www.prochoiceactionnetwork-canada.org
info@prochoiceactionnetwork-canada.org
Groupe de revendication politique et éducative établi 
en Colombie-Britannique qui milite pour le droit des 
femmes de choisir. Son site Web offre de l’information 
sur l’avortement ainsi que des liens vers des revues 
de presse couvrant les politiques nationales et 
internationales en matière d’avortement.

MaSexualité.ca
www.masexualite.ca
Administré par la Société des obstétriciens et 
gynécologues du Canada, masexualite.ca se consacre 
à la diffusion d’information fiable et d’actualité et 
à l’éducation en matière de santé sexuelle. Le site 
Web offre des sections pour les ados, les adultes, les 
enseignantes et enseignants et les professionnelles 
et professionnels de la santé, et propose diverses 
ressources qui traitent de santé en matière de sexualité 
et de reproduction au Canada, dont des bulletins 
ponctuels sur l’activité sexuelle et les taux d’attaque des 
MTS.

Youth Coalition for Sexual and Reproductive 
Rights
www.youthcoalition.org
rosario@youthcoalition.org
Réseau international de jeunes de 15 à 29 ans qui font la 
promotion des droits sexuels et génésiques des ados et 
des jeunes à l’échelle régionale et internationale. Son site 
Web contient de l’information sur les conférences des 
Nations-Unies sur les droits sexuels et génésiques, ainsi 
que des ressources pour les activités de revendication, 
toutes selon une perspective axée sur la jeunesse.

Femmes en santé
www.femmesensante.ca
info@womenshealthmatters.ca
Source d’information canadienne factuelle, fiable et 
actuelle sur la santé des femmes, élaborée par les 
spécialistes en santé du Women’s College Hospital et du 
Women’s College Research Institute. Leur index Santé de 
A à Z est particulièrement utile, puisqu’il permet de faire 
des recherches par sujet pour trouver des liens vers du 
matériel imprimable, des sites Web et des ressources.

Organisation mondiale de la santé – Santé et 
recherche génésiques
www.who.int/reproductive-health
Site Web offrant information et recherches sur un éventail 
de sujets concernant la santé sexuelle et génésique à 
l’échelle internationale.


