
En partenariat avec

Un projet de

RAPPORT FINAL
JANVIER 2022



      
       

JANVIER            FÉVRIER             MARS              A
V

R
IL                M

A
I                    JUIN                JUILLET                  A

O

Û T              SEPTEM
BRE 

   
 O

C
TO

BR
E 

   
   

N
O

VE
M

BR
E 

    
DÉC

EMBRE          JANVIER        FÉV
R

IER            M
A

RS                  A
V

R
IL                   MAI                  JUIN     

    

    
  J

U
I L

LE
T 

   
   

  
 A

O
Û

T 
   

   
  S

EP
TE

M
BR

E   
      

 OCTOBRE            NOVEMBRE          DÉCEM
BRE

 

Ligne du temps

2020

2021

Carnet 
d’outils
MAI 2021

Évaluation des besoins 
auprès des femmes 

immigrantes et racisées
DE FÉVRIER À JUIN 2020

Ateliers 
de formation

DE SEPTEMBRE 2020  
À MAI 2021

Rencontres 
de médiation 

interculturelle
SEPTEMBRE ET  
OCTOBRE 2021

Pistes 
d’action

DÉCEMBRE 2021

Vidéo et atelier 
Des barrières à lever

JUIN 2021



des répondant·e·s affirment mieux comprendre  
les enjeux des femmes immigrantes et racisées.87%

67 10

employé·e·s / 
intervenant·e·s de 
l’arrondissement  

y ont participé

animations  
réalisées

Sujets abordés :

Stéréotypes
•

Préjugés
•

Racisme
•

Privilèges
•

Approche  
intersectionnelle

Ateliers de formation



Carnet d’outils et atelier clé en main remis à personnes rejointes sur les 
réseaux sociaux par la vidéo

partages

5110

29
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L’approche interculturelle implique trois étapes :

1.	La	décentration	 : je prends conscience de mon propre 
cadre de référence et de mes filtres, puis j’analyse 
comment ceuxci m’empêchent de bien comprendre la 
cliente. Quels éléments deviennent des « sujets sensibles » 
pour moi ? Mon rapport au temps différent du sien ? Ma 
vision du rôle de la femme ? Mes attentes quant à sa ma
nière de s’exprimer ?

2.	La	 découverte	 du	 cadre	 de	 référence	 de	 l’autre	 : je 
prends le temps de poser des questions; je tente de me 
placer du point de vue de la cliente, j’essaie de comprendre 
les éléments de son cadre de référence (valeurs, 
croyances, religion, etc.). Je garde à l’esprit qu’il y a une 
différence entre comprendre un élément et y adhérer.

3.	La	médiation	interculturelle	: j’essaie de reconnaître les 
différences ET les similitudes entre mes éléments culturels 
et ceux de la cliente. Ensemble, nous nous engageons 
dans un échange où chacun·e respecte l’autre dans ses 
valeurs tout en cherchant un compromis. 

Lire des articles, participer à des webinaires ou s’inscrire à 
une formation en ligne gratuite (p. ex. : EDUlib ou EdX) sur 
l’approche interculturelle, les enjeux spécifiques reliés aux 
différents parcours migratoires de femmes, les défis de 
l’intégration, etc.  

Créer des espaces pour permettre le partage et l’écoute de 
récits narratifs des femmes. Leur demander de raconter, 
individuellement et dans leur langue maternelle au besoin, 
des éléments importants pour elles ou des moments de leur 
quotidien. Leur donner le choix de parler de ce qui est 
positif, au lieu de rapporter le récit du passé qui peut être 
douloureux : Quels étaient leurs rêves quand elles étaient 
petites ? À quelle activité aimaientelles participer dans leur 
pays d’origine ? Maintenant, qu’aimentelles faire de leur 
temps libre ? Qu’estce qui leur apporte du bonheur ? À quoi 
aspirentelles ? 

Suivre des chaires ou des instituts de recherche s’intéressant 
aux questions de la diversité, de l’inclusion et de l’immi
gration : Institut universitaire Sherpa, Centre de recherche 
interdisciplinaire sur le diversité et la démocratie (CRIDAQ), 
Institut de recherche sur l’intégration professionnelle des 
immigrants (IRIPI), etc.

personnes 
de

60

différentes organisations de l’arrondissement :
CLSC et CIUSSS (Est de l’Île, Centre de l’Île, Centre-Ouest) 

Écoles et centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) 

Postes de quartier

Organismes communautaires et tables de concertation 

Bibliothèques et Maison de la culture

Ville de Montréal

43

Carnet d’outils et vidéo Des barrières à lever

https://www.youtube.com/watch?v=x4eQR5hLrvE&t=152s


personnes
participantes

intervenantes ou chargées de projet 
des organismes partenaires

9

11

6

au Québec 
depuis 5 ans et moins

au Québec 
depuis 6 à 10 ans

au Québec 
depuis 11 ans et plus

MEXIQUE

HAÏTI

SUISSE

MAROC

ALGÉRIE

PAKISTAN

CAMBODGE

COLOMBIE

HONDURAS

EL SALVADOR

ÉGYPTE

GRÈCE

INDE

BANGLADESH

services de police

personnes travaillant dans des organisations de différents milieux :

64

santé et services sociaux

communautaire scolaire municipal

femmes immigrantes et racisées 
majorité de mères à la maison

26

10 28

PAYS D’ORIGINE

De
sig

n 
gr

ap
hi

qu
e :

 Jo
se

ph
 Pe

lle
tie

r  
•  

Ill
us

tra
tio

ns
 : F

re
ep

ik

Rencontres de médiation interculturelle



* Tous les prénoms sont fictifs afin de respecter la confidentialité.

« Je disais à l’infirmière que j’avais tellement mal et elle m’a répondu : 
“Vous les arabes, vous voulez toujours passer avant les autres.” J’étais 
dans la salle d’attente, j’ai accouché du fœtus et du placenta dans mes 
pantalons. [...] Ensuite, une autre infirmière est arrivée et elle a pris le 
fœtus et l’a fait bouger, comme ça, devant moi, avant de l’emporter.  

On ne m’a jamais demandé ce que je voulais faire avec. Je suis encore 
traumatisée par cet événement. J’y repense à chaque fois que je  

passe devant cet hôpital. » – Khadija, originaire du Maroc

Consultation
« À l’école, on demande à mon enfant de  
traduire pour moi ce que la professeure dit  
de lui et des difficultés qu’il a. Il n’a que 5 ans.  

Je me sens mal à l’aise qu’il doive faire ça.  
Et parfois, il cache des informations. »  

– Nisay*, originaire du Cambodge

« Je me sens comme si on me disait “Tu ne parles pas français,  
alors tu ne connais rien.” J’ai fui mon pays pour des raisons de  

sécurité, je cherchais un endroit sûr comme le Canada pour  
refaire ma vie. Mais je vis du rejet et de la violence verbale  

ici aussi. Je ne me sens pas en sécurité. »  
– Mati, originaire du Bangladesh



des répondant·e·s affirment être en mesure d’utiliser 
au moins une recommandation dans leur pratique.92%

Document diffusé aux personnes 
ayant participés aux ateliers et/ou aux 

rencontres de médiation interculturelle 
ainsi qu’aux élu·e·s de l’arrondissement

Pistes d’action

CONSULTEZ LE DOCUMENT COMPLET

https://www.institutf.org/wp-content/uploads/2021/12/Pistes-daction_-Inclusion-des-femmes-immigrantes-et-racisees_VSMPE.pdf


des répondant·e·s affirment devoir ajuster ou améliorer leur pratique  
afin de favoriser l’accès des femmes immigrantes et racisées aux services.

des répondant·e·s estiment probable que leur organisation  
entame/continue la réflexion pour adapter ses pratiques afin de  
favoriser l’accès des femmes immigrantes et racisées à ses services.

92%

75%

Les femmes ont pu s’exprimer dans des espaces sécuritaires sur  
les obstacles et discriminations qu’elles vivent dans l’accès aux services.

Puis, comme citoyennes, elles se sont impliquées dans la recherche  
de solutions concrètes pour leur quartier.

Impact du projet sur les organisations

Impact du projet sur les femmes


