Le Prix Karen Takacs pour le leadership des femmes en développement international :
Le CCCI lance un prix pour célébrer la vie et la mémoire d’une leader inspirante
Ottawa, le 10 mars 2016. Dans le cadre de son premier Forum des femmes leaders, le CCCI a honoré la
mémoire et le leadership de Karen Takacs en lançant le Prix Karen Takacs pour le leadership des femmes
en développement international. L’épouse de Karen, Pam Jolliffe, a reçu le prix au nom de Karen, en
présence de plusieurs membres de sa famille ainsi que de dizaines d’amis et collègues œuvrant en
développement international.
Suite au décès de Karen en 2015, le conseil d’administration du CCCI et le personnel ont voulu honorer sa
contribution inestimable à la lutte pour la justice sociale et économique, particulièrement pour les droits
des femmes et des filles, et son engagement à travailler en collaboration dans le secteur. En créant ce
prix, le CCCI souhaitait célébrer le leadership dont elle a fait preuve au cours de sa carrière, notamment
lorsqu’elle agissait à titre de présidente du conseil d’administration du CCCI.
« Karen a dirigé le CCCI avec courage et vision lorsque l’organisation connaissait un processus de
restructuration en 2010 et 2011 » a affirmé Gillian Barth, présidente-directrice générale de CARE et
présidente actuelle du conseil d’administration du CCCI. « Elle a semé les graines qui ont permis au CCCI
de devenir ce qu’il est aujourd’hui : une organisation petite mais très efficace, axée sur ses membres », at-elle ajouté.
Tout au long de sa vie, Karen a été appréciée pour sa capacité de rassembler autour d’une cause
commune. Lors d’un hommage qui lui a été rendu alors qu’elle était encore en vie, le célèbre auteur
Lawrence Hill, que Karen a choisi comme porte-parole pour Carrefour International, a écrit la phrase
suivante : « Je ne te placerai pas dans une situation embarrassante en dressant la liste de toutes tes
qualités, mais j’en mentionnerai plutôt une seule : tu as su maîtriser l’art de motiver les gens qui
t’entourent ».
Le prix a été lancé à la soirée Les femmes, un moteur de changement, organisée par le CCCI et le Musée
de la Nature, et qui comprenait des discours de l’honorable Patricia Hajdu, ministre de la Condition
féminine, et Madame Karina Gould, députée de Burlington et secrétaire parlementaire de la ministre du
Développement international.
Parmi les futures lauréates, on retrouvera des femmes leaders canadiennes œuvrant en développement
international qui ont démontré un engagement à travailler en collaboration, ont fait preuve de courage,
ont été source d’inspiration pour d’autres et ont fait la promotion de l’égalité des sexes.
« Karen était un modèle pour plusieurs d’entre nous dans le secteur », a affirmé Julia Sanchez, présidentedirectrice générale du CCCI. « Elle incarnait les valeurs pour lesquelles elle œuvrait, et elle croyait
fermement que la coopération nous permettait d’être plus forts et meilleurs. Elle nous manque
profondément et nous nous réjouissons de lui rendre hommage afin de souligner à quel point elle est un
modèle inspirant », a-t-elle conclu.
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