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CENTRE de SUPPORT pour les FEMMES AZERBAÏDJANAISE (CSFA) et COVID-19 

 

Malgré les défis de cette période qui sont des temps sans précédent, l'CSFA a été très occupée et 

a continué à offrir des services dans des different façons. La résilience et le dévouement de nos 

membres, nous ont aidés à soutenir et à être une voix pour ceux qui ont besoin de notre aide. 

 

Webinaires: CSFA a organisé des webinaires sur différents sujets: 

- Carrières en I.T. (Information Technologique) par Aysel Osmanli, le 20 juin 2020; 

- COVID-19 et son impact sur la demande de statut de réfugié et d'immigration et les 

regroupements familiaux avec Konan Law et son propriétaire Konul Rashidova le 13 

avril 2020; 

- Soutien financier (assurance-emploi, prestation canadienne pour les ressources d'urgence 

(CERB) et aide d'urgence de l'Ontario) aux personnes en raison du COVID-19 avec 

Elmira Mammadova et Konul Qurbanova; le 4 avril 2020. 

 

Soutien Financier et des Dons: CSFA a également aidé des centaines de membres de la 

communauté à demander et a poser sa candidature pour des prestations, des programmes 

communautaires, à remplir les formulaires de demande de résidence permanente, de citoyenneté, 

de numéro d'assurance sociale, etc. et a fourni des conseils d'urgence et une intervention en cas 

de crise. Minira Babayeva, une des membres de CSFA, a coordonné les dons et les services 

sociaux aux membres de la communauté. Elle a coordonné le don de CSFA à l'un des refuges 

pour survivants de violence conjugale dans la région du Grand Toronto, des livres au “Centre de 

Détention du Sud de Toronto.” CSFA a également collaboré avec “Shen for She Foundation” et  

“Addiction Pastry” et son propriétaire Engin Tiryaki, pour aider les familles associé avec CFSA. 

CSFA a également fait une grands don de vêtements d'hiver à ceux qui en avaient besoin. 

 

Enquêtes: CSFA a mené deux enquêtes importantes pour mettre en évidence les besoins des 

membres de notre communauté. L'une des enquêtes portait sur les perspectives de retour à l'école 

lors du COVID-19, le 7 septembre 2020. La deuxième enquête portait sur les crimes de haine 

contre les membres de la communauté Azerbaïdjanaise depuis la nouvelle attaque militaire des 

forces militaires Arméniennes contre l'Azerbaïdjan le 12 juillet 2020. 

 

Documentaires: CSFA a également continué à produire des documentaires sur l'histoire de 

l'Azerbaïdjan à la demande des membres de notre communauté. Le documentaire sur l'histoire de 

l'Albanie du Caucase, le patrimoine culturel et historique de l’Azerbaïdjan, a été en particulier 

l'un des projets cruciaux qui ont été accomplie cette année. La version anglaise a été narrer par 

Jonathan Horchata Delgadoa et la version russe par Fuad Akhundov. Dans la lignée de ce sujet, 

nous avons également organisé deux webinaires: un avec le Prof. Firudin Agasioglu Jalilov, le 

Dr Bayram Quliyev, l'historienne Fatima Quliyeva et Dr Elsevar Samadov; le 20 août 2020, et le 

second avec Fatima Quliyeva, Robert Mobili et le Dr Bayram Quliyev; le 13 décembre 2020. 

 

Plaidoyer: Considérant les intérêts de nos membres au sérieux, nous sommes également devenus 

une voix pour notre communauté en écrivant des courriels et des lettres au Hon. Premier 
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ministre, Président du parlement, membres du parlement, Amnesty International, CBC, etc., 

concernant la destruction systémique des sites culturels et historiques de l'Azerbaïdjan et la 

violence contre l'Azerbaïdjan par l'Arménie. 

 

Collaboration: En 2020, la CSFA a continué de collaborer avec d'autres organisations pour 

attirer l'attention sur les défis du COVID-19 dans la vie des gens ordinaires. Par exemple, 

Yegana Jafarova, une des membres de la CSFA, a également assisté à la cinquième réunion du 

“Comité National de Liaison des Chrétiens Musulmans du Canada (NMCLC),” le 26 novembre 

2020. Les membres du comité ont écouté attentivement le révérend Philip Mathai (Waterloo) et 

le révérend JoAnne Chung Yan Lam (Ottawa) du Comité consultatif sur la justice raciale - Église 

évangélique luthérienne du Synode de l'Est au Canada concernant la navigation entre la race et la 

religion dans les institutions religieuses pendant le COVID-19. Le comité a également fourni un 

forum pour un dialogue respectueux concernant les préoccupations liées à la foi et les domaines 

de sensibilité entre musulmans et chrétiens et l'importance de travailler ensemble basé sur la 

compassion, le respect et la collaboration. 

 

Le 3 décembre 2020, la membre de la CSFA, la Dre Nazila Isgandarova, a participé à 

l'événement coorganisé par la Conversation Multiconfessionnel canadienne, le Conseil canadien 

des Églises et la Fédération Multiconfessionnel Canadienne avec le Premier Ministre du Canada, 

le très Hon. Justin Trudeau, sur la contribution des communautés confessionnelles à une 

pandémie. La rencontre a commencé par une reconnaissance territoriale et s'est terminée par une 

prière universelle. La réflexion de clôture d'une dirigeante autochtone, Deloria Bighorn, qui a 

commencé par «Mes chers relatifs/proches…» a été particulièrement significative. Même si 

l'événement était virtuel, de nombreux participants se sont sentis touchés par la présence 

spirituelle de chaque tradition religieuse. Il était essentiel de voir que toutes les communautés 

confessionnelles faisaient preuve d'un véritable leadership, s'engageant envers des valeurs 

fondamentales telles que le respect, la justice et la responsabilité en essayant d'en faire assez pour 

répondre aux besoins de ceux qui en ont besoin en ces temps sans précédent.  

 

Le 10 décembre 2020, les membres de “One Voice” - des femmes de diverses traditions 

religieuses se sont également réunis lors d'une réunion virtuelle pour parler du travail incroyable 

qu'elles accomplissent dans leurs communautés. “One Voice” rassemble des femmes de diverses 

confessions pour faire face au problème de la violence au sein des communautés religieuses et 

comme moyen de résoudre ce problème. Les femmes travaillent collectivement sur une boîte à 

outils pour permettre à tous les chefs religieux de parler de cette question omniprésente en leurs 

congrégations." 

 

Les 13 et 14 novembre 2020, une de nos membres, le Dr Nazila Isgandarova, a présenté un 

article lors d'une conférence académique conjointe de deux jours co-organisée par l'Université 

Huron et la Respect Graduate School, dont le thème était "Pastorale islamique et soins spirituels 

dans la pandémie mondiale: Se connecter avec le Coran et la Sunna à une époque de nouveaux 

défis." Elle a également eu l'occasion de parler de l'enquête CSFA sur les perspectives de retour 

à l'école pendant le COVID-19. La conférence a accueilli plus de 20 universitaires, aumôniers, 

imams, médecins, infirmières, thérapeutes et étudiants diplômés qui ont discuté de cas liés à 

diverses crises sanitaires, émotionnelles et spirituelles dans la communauté Musulmane. 

 

La CSFA s’est engagée à développer des projets, des événements, des ateliers et des conférences 

sur le bien-être et l’autonomisation des femmes. Nos projets visent à aider les Azerbaïdjanais au 

Canada en ce qui concerne leur identité culturelle, leur bien-être social, le chômage, 

l'engagement civique, la dynamique familiale et l'égalité des sexes. 
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