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1- Présentation 

La Fondation Channel est une petite fondation privée basée à Seattle, Washington, Etats-Unis qui 
encourage le leadership en matière de droits humains des femmes dans le monde entier. La mission de 
Channel est de financer et de créer des opportunités pour des groupes de travail dans de nombreuses 
régions du monde afin de s'assurer que les droits humains des femmes sont respectés, protégés et 
réalisés.  

Channel Foundation est une fondation à but non lucratif. 

2- Domaines d’intervention 

Afin de renforcer le mouvement mondial pour les droits humains des femmes, la Fondation Channel 
actuellement se concentre sur sept domaines d'intérêt :  

• Assurer la participation des femmes dans la résolution des conflits et consolidation de la 
paix  

• Faire respecter les droits des femmes autochtones et le leadership  

Fondation :  



• Assurer les droits de reproduction / Justice  
• Vaincre l'inégalité juridique (y compris l'héritage et les droits des ressources)  
• Lutter contre la violence faite aux femmes et protéger les femmes défenseuses des droits 

humains  
• Promouvoir la réforme des médias et de l'équité des sexes  
• Promouvoir le leadership des femmes et des droits de l'homme   

 

3- Qui peut postuler ? 

Depuis sa fondation en 1998 jusqu'en 2005, Channel (comme dans "canaliser les fonds»), une 
petite fondation privée, octroie des subventions par an à des organisations internationales 
travaillant dans les domaines de l'équité de la population, pauvreté et genre; Conservation de la 
biodiversité, protection des droits fonciers des peuples autochtones, développement économique 
durable; droits des peuples autochtones et droits de l'homme. 

4- Contacts et adresse  

Pour plus d'informations sur la Fondation Channel et ses subventions s'il vous plaît nous contacter par 
email: info@channelfoundation.org. 


