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 1. Introduction

1.1 L’Institut F en quelques mots

L’Institut F a pour double mission de favoriser un meilleur vivre ensemble au 
Québec et de promouvoir l’épanouissement spirituel, intellectuel et socio-
économique des filles et des femmes musulmanes. À travers le développement 
du pouvoir d’agir de celles-ci, l’organisation vise à influencer et à transformer 
les rapports sociaux basés sur l’altérisation et la discrimination des femmes.

1.2 Le projet « Des quartiers forts de leurs femmes immigrantes »

Le projet Des quartiers forts de leurs femmes immigrantes conçu et mis  
en œuvre par l’Institut F, en partenariat avec le BINAM, s’inscrit dans le 
programme des Territoires d’inclusion prioritaires tenu par ce dernier, et 
s’étale entre janvier 2020 et juin 2021.

Par le biais de ce projet, l’Institut F désire travailler sur la problématique de 
l’isolement des femmes immigrantes afin de faciliter leur intégration et leur 
épanouissement au sein de leur société d’accueil avec une perspective de 
rapprochement interculturel. Ce projet s’inscrit donc dans l’optique de trouver 
des pistes de solutions durables pour les résidentes de l’arrondissement. 
D’abord, il consiste à tenir des groupes de discussion permettant aux 
femmes immigrantes d’exprimer leurs besoins et leurs attentes. Ensuite,  
ces données sont mobilisées afin de concevoir et d’animer des formations 
pour soutenir les intervenant·e·s dans l’amélioration de leurs pratiques 
d’intervention. Enfin, des rencontres de médiation entre ces intervenant·e·s 
et les femmes immigrantes sont organisées dans le but de faciliter le dialogue 
et le rapprochement interculturels. 

 2. Méthodologie

2.1 Groupes de discussion

Deux groupes de discussion étaient prévus pour chaque quartier de l’arron-
dissement. Cependant, la situation sanitaire liée à la Covid-19 a empêché le 
déroulement de ces activités telles que prévues. Par conséquent, trois groupes 
de discussion, où les entrevues étaient semi-dirigées, ont pu accueillir vingt 
femmes immigrantes entre février et juin 2020. Ainsi, le premier groupe a 
accueilli 8 répondantes et les deuxième et troisième étaient composés de  
6 répondantes chacun. Qu’elles soient nouvellement arrivées ou résidentes 
de longue date, celles-ci ont échangé sur leurs rapports avec les organismes 
communautaires et sur leurs conditions de vie. Toutefois, il n’était pas possible 
d’enregistrer les discussions puisque certaines participantes y étaient réticentes.
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 3. Données sur les répondantes

ROUMANIE : 1

ARGENTINE : 1

ALGÉRIE : 5

MAROC : 1

MALI : 1

TUNISIE : 1

TANZANIE : 1

BANGLADESH : 5

MEXIQUE : 1
NIGER : 1

CAMEROUN : 1

EGYPTE : 1

Figure 1 : Provenance des répondantes

Moins de 2 ans :
3 femmes

Entre 2 et 4 ans :
2 femmes

Entre 5 et 9 ans :
0 femmes

Entre 10 et 19 ans :
5 femmes

20 ans et plus :
6 femmes

Figure 2 : Durée de résidence au Québec
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Figure 3 : Nombre d’organismes fréquentés par les répondantes

* Quatre participantes ne provenaient pas de l’arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. Cependant, vu l’absence 
d’enregistrement des discussions, il n’était pas possible d’identifier spécifiquement leurs réponses pour ainsi les retirer de l’analyse. 
Elles ont toutefois été exclues des figures 2 et 3.
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 4. Résultats

4.1 Expériences d’accueil ambivalentes

4.2 À l’intersection des vulnérabilités

La figure ci-dessous présente les obstacles individuels et structurels qui 
placent les femmes immigrantes dans une intersection de vulnérabilité.

FACTEURS FACILITANT L’ACCUEIL DANS 
LES ORGANISMES SELON LES EXPÉRIENCES 

DES RÉPONDANTES :

Écoute et soutien  
des intervenant·e·s

Qualités humaines pour  
une relation d’aide réussie

Empathie et dévouement 
des intervenant·e·s

Accueil par un personnel qui manque 
d’intérêt et de connaissances sur les parcours 

migratoires et les défis de l’intégration

Rapports de pouvoir  
avec les intervenant·e·s :  

infantilisation et rejet

FACTEURS ENTRAVANT L’ACCUEIL DANS LES ORGANISMES  
SELON LES EXPÉRIENCES DES RÉPONDANTES :

Rapports d’accueil froids, superficiels, 
hâtifs et peu professionnels

Sentiment d’un traitement différencié  
sur la base d’un critère de visibilité :  

couleur de peau, voile, etc.
Multiplicité des  

organismes rencontrés

Peur du 
jugement

✓

Difficultés à s’exprimer en français

Difficultés à comprendre les codes culturels

Conditions de travail précaires Enjeux de santé mentale : détresse psychologique

Surcharge et conciliation de travail-famille difficile

Manque de traduction des services

Difficultés à retourner aux études

Figure 3 : Facteurs facilitant ou entravant l’accueil des femmes immigrantes 
dans les organismes communautaires

Figure 4 : Récapitulatif des obstacles individuels et structurels
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4.3 Les communautés d’origine : des alliées possibles pour l’intégration  
 des femmes immigrantes

Parmi les répondantes, certaines ont trouvé auprès des membres de leurs 
groupes et communautés d’origine (individus, familles, lieux de culte, etc.) 
une compréhension, une valorisation de soi et un épanouissement (en étant 
capables de parler leur langue, d’exprimer leurs idées, leurs émotions, etc.). 
Les membres de leurs communautés d’origine les ont même référées dans 
certains cas aux ressources communautaires dont elles avaient besoin.

 5. Recommandations
Afin de mieux répondre aux besoins des femmes immigrantes dans le 
territoire de VSMPE, il est important de saisir les recommandations qui 
émanent de leurs expériences et trajectoires de résidentes de l’arrondisse-
ment. Que ces dernières soient arrivées il y a deux jours ou depuis près de 
30 ans, leurs expériences sont d’une grande importance et doivent être 
prises en compte pour que les services communautaires et institutionnels 
participent de la réduction du fossé avec elles.

 Rapport entre les femmes immigrantes et les divers milieux de vie

●● Outiller le personnel intervenant dans les différents milieux de vie 
(organismes communautaires, CIUSSS, bibliothèques, écoles, etc.) afin 
d’adopter une réflexivité quant à son attitude vis-à-vis des femmes 
immigrantes relativement aux biais inconscients (préjugés, stéréotypes, 
etc.).

●● Reconnaître l’importance des pratiques professionnelles antiracistes 
pour contribuer à prévenir l’isolement des femmes immigrantes qui 
vivent plusieurs vulnérabilités.

●● Intégrer l’approche intersectionnelle dans l’accueil des femmes immi-
grantes. Des formations sur l’intersectionnalité et sur la charge mentale 
des femmes racisées et immigrantes devraient être offertes par des 
acteur·trice·s spécialistes.

●● Établir des partenariats avec les associations des communautés de 
diverses origines afin d’améliorer le lien de confiance entre les femmes 
immigrantes et les institutions de l’arrondissement.

●● S’assurer de la disponibilité de la traduction lors des services offerts pour 
favoriser un meilleur accueil et une inclusion progressive.

●● Tenir compte de l’expérience des femmes immigrantes dans l’évaluation 
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des initiatives communautaires et des pratiques institutionnelles. Cette 
réflexivité est gage d’une offre de services plus proche des besoins des 
femmes.

 Renforcement de la participation sociale des femmes immigrantes

●● Mettre en place des espaces dans les organismes communautaires pour 
que la parole des femmes immigrantes puisse s’exprimer sans jugement 
et ainsi leur assurer un tremplin pour une participation sociale active et 
une meilleure insertion professionnelle.

●● Concevoir des activités et des initiatives mixtes avec les familles, et 
notamment les pères, sur base volontaire, pour créer un lien collectif 
avec l’environnement communautaire et institutionnel et sensibiliser 
aux opportunités d’intégration sociale.

●● Présenter régulièrement les informations sur les services des organisations 
communautaires et des institutions dans les espaces de socialisation  
des femmes immigrantes (lieux de culte, associations nationales, fêtes 
nationales, etc.) pour lutter contre l’isolement social de ces dernières.

●● Mieux sensibiliser les femmes immigrantes sur leurs droits quant à la 
discrimination et au racisme dans l’espace de travail ou durant les 
entretiens d’embauche.


