Rencontres de médiation interculturelle
dans Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
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PAYS D’ORIGINE

10

28

intervenantes ou chargées de projet
des organismes partenaires

personnes travaillant dans des organisations de différents milieux :

communautaire
santé et services sociaux

scolaire

municipal
services de police

CONSULTATION
COMMUNICATION

Les femmes immigrantes et racisées
se sont exprimées sur les obstacles
qu’elles vivaient pour accéder
aux services dans leur quartier.

•
•
•

Pas de traduction ni de services d’interprètes
Malaise quand les enfants doivent traduire pour elles
Peu de temps pour comprendre l’information et poser des questions

ATTITUDES

•
•
•

Non-verbal hostile : gestes brusques, pas de contact visuel
Accueil froid et hâtif
Violence verbale

DISCRIMINATIONS

•
•
•

Refuser de leur donner de l’information complète
Ignorer ou banaliser leurs besoins
Les traiter différemment sur la base d’un élément visible :

couleur
de peau

SENTIMENTS

•
•
•
•

appartenance
religieuse
visible

niveau de
maîtrise du
français

Peur du jugement si elles demandent une information
Sentiment d’être diminuées
Injustice, insécurité, abandon
Épuisées par les préjugés vécus au quotidien

âge

PISTES D’ACTION
Vulgariser, traduire et imprimer l’information importante en plusieurs langues

+ d’agent·e·s école-famille-communauté

écoles

Interprètes dans toutes les écoles
Ateliers sur l’école québécoise dans différentes langues, séparément

Ensemble, les femmes et le personnel
des organisations ont réfléchi à des
pistes d’actions pour favoriser l’accès
des femmes immigrantes et racisées
aux services du quartier.

Avoir une direction ouverte sur la communauté et le quartier

+ d’espaces de dialogue entre les parents, les profs et la direction
Diffuser les possibilités d’implication dans l’organisme de participation des parents
Passage des enfants de la classe d’accueil au régulier :

+ de soutien aux parents

S’assurer que toute l’information soit donnée et comprise
Prendre le temps, surtout lors de la 1e évaluation des besoins

santé et
services
sociaux

Vulgariser, traduire et imprimer l’information importante en plusieurs langues
Faciliter l’accès rapide à des interprètes
Bénévoles multilingues à l’accueil

Clinique transculturelle dans chaque hôpital
Clinique pour les demandeures d’asile et réfugiées dans un CLSC de l’arrondissement

PISTES D’ACTION
Comité immigration à chaque table de quartier
Banque de bénévoles par quartier : interprètes et jumelage interculturel

communautaire

+ de projets de type Femmes-Relais ou Parents-Agents-Multiplicateurs

Banque de stages dans le quartier pour les femmes immigrantes

+ d’espaces pour que les femmes immigrantes puissent s’exprimer sans jugement
Mieux connaître les services offerts par les autres organismes
Espaces de rencontre de tous les organismes

+ de visibilité des organismes : banderole ou drapeau à l’extérieur
Mieux diffuser la carte des ressources du quartier :

•
•
•
•

Déposer la carte des ressources dans chaque boîte
aux lettres (collaboration avec l’arrondissement)
Carte des ressources en grand-format : abribus,
parc, bibliothèques, CLSC, hôpitaux, coins de rue
Diffusion via les écoles primaires et secondaires,
le PRAIDA, les organismes responsables de l’accueil
des demandeur·e·s d’asile et les réfugié·e·s
Pages Facebook et Instagram avec toutes les
ressources communautaires du quartier

+ d’agents sociocommunautaires pour tisser des liens

police

Communiquer les services offerts par le poste de quartier
Expliquer le rôle de protection et non pas de dénonciation à l’immigration
Expliquer le 9-1-1
Vulgariser, traduire et imprimer l’information importante en plusieurs langues

PISTES D’ACTION
Diffuser l’offre culturelle des Maisons de la culture et des
bibliothèques dans les lieux fréquentés par les femmes immigrantes
Campagne de sensibilisation sur la discrimination dans le domaine du logement
Faire connaître la carte qui permet aux personnes à statut précaire d’immigration ou sans statut
de bénéficier de services municipaux, sans craindre d’être dénoncées aux autorités

arrondissement
et ville

Offrir des loisirs gratuits aux femmes lors de la première année
Diffuser les services du 2-1-1

pistes
d’action
communes
à tous les
secteurs

Formation obligatoire sur les discriminations et le racisme pour tout le personnel

+ de diversité dans les organisations
Améliorer la communication des services : développer des partenariats
entre les milieux communautaire, scolaire, de la santé, de la police
pour s’assurer d’une large diffusion des ressources du quartier
Analyser et évaluer avec l’ADS+
Intégrer l’approche féministe intersectionnelle

UNE INVITATION À CONTINUER L’ACTION
Les rencontres ont mis en lumière que les femmes immigrantes et racisées
vivent fréquemment des micro-agressions et des discriminations dans les
services de proximité. Toutefois, elles ont peu l’occasion de s’exprimer dans des
espaces sécuritaires sur le sujet ou de s’impliquer dans la recherche de solutions.
Avoir accès aux mêmes services et bénéficier des mêmes droits que l’ensemble
des citoyen·ne·s est pourtant un indicateur de l’inclusion et de l’intégration.
Pour toutes les organisations, c’est donc une invitation à continuer la réflexion
et à poser des gestes concrets en matière d’équité.

L’Institut F souhaite remercier chaleureusement les organisations partenaires
qui ont permis la création de ces espaces de dialogue uniques !

Ensemble, favorisons
l’inclusion des femmes
immigrantes et racisées.

