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Présentation du projet:
Combattre les pratiques discriminatoires envers les 

femmes immigrantes, immigrées et racisées

 Concept du projet

 Ses objectifs

 Les actions du projet

 Les ateliers de formation

 Les outils d’information

 L’engagement de La Maisonnée

 Présentation de l’atelier:

 Interagir dans la société d’accueil  



1. Activité brise-glace 

 1. Présentation de soi

 Quel est le mot qui représente ce 
que tu es?

 Afficher le mot sur le tableau et le 
décrire par la suite

 Les éléments identitaires mis en 
avant 

 Interaction au sein du groupe

 2. Se présenter a l’autre ou lui 
poser une question pour provoquer 
un échange



Auto-évaluation et évaluation 
participative de la présentation de soi

Présentation de soi Adresse à l’autre Le sentiment du 
moment

Les difficultés La stratégie 

Evaluation 1

La participante

Evaluation 1 Evaluation 1 Evaluation 1 Evaluation 1

Evaluation 2

Les autres

Evaluation 2 Evaluation 2 Evaluation 2 Evaluation 2



2. Comprendre le fonctionnement des 
relations sociales

 L’importance d’entrer en relation 
avec les autres en société

 L’apport de l’autre dans notre 
construction identitaire 

 Que signifie l’autre ?

 1. Celui qui est différent de moi

 2. Celui qui m’apporte des 
éléments de compréhension 

 3. Celui qui me contredit

 4. Celui qui me confirme dans mon 
cheminement 



Les relations sociales sont basées sur la 
connaissance

 1.Connaître la culture de l’autre, 
notamment pour la société d’accueil 

 Connaître les lois qui régissent la société

 Appréhender ses normes culturelles

 Mieux s’informer sur le système éducatif

 Se familiariser avec les normes du travail

 2. connaître la situation des droits des 
femmes au Québec 

 S’informer sur les lois régissant le statut 
de la femme

 Apprendre le fonctionnement de ces 
textes juridiques dans la société



Les relations sociales sont basées sur la 
reconnaissance réciproque

 Connaître la situation de la femme 
immigrée et racisée au Québec

 S’informer sur les lois régissant son 
statut

 Comprendre l’importance de la 
langue française dans la société

 Comprendre le système politique de 
la société, basé sur la reconnaissance 
des communautés culturelles. 

 Système démocratique 
 Société de droit 
 Le droit doit s’exercer et ne s’offre 

pas



C’est quoi une norme 
sociale?

Une norme sociale réfère à une façon de faire ou
d'agir, une règle de conduite tacite ou écrite, qui
a prévalence dans une société ou un
groupe social donné. Elle est légitimée par des
habitudes, des valeurs, des croyances partagées
au sein d'un collectif donné, ainsi que par le
contrôle social exercé.



Les relations sociales sont régies par des 
normes sociales

 Se familiariser avec les normes 
sociales du Québec:

 Principe d’égalité et d’équité 

 Principe de liberté 

 Principe de diversité 

 L’importance de la société 
civile 

 L’importance de la 
participation citoyenne



Activité de compréhension de l’implication 
sociale de chaque participante

 MAGANGA, JEUNE MAMAN D’UN ENFANT DE BAS ÂGE,
ARRIVÉE A MONTRÉAL EN 2018. GRÂCE A SON RÉSEAU
RELATIONNEL, ELLE A VITE PRIS ATTACHE AVEC UN
ORGANISME COMMUNAUTAIRE. ELLE A FAIT LE
BÉNÉVOLAT DURANT SA PREMIÈRE ANNÉE, ENSUITE ELLE
A RÉUSSI A DÉCROCHER UN EMPLOI. SON ENFANTS ÉTANT
SCOLARISÉ, ELLE FRÉQUENTE BEAUCOUP LA
BIBLIOTHÈQUE DE SON QUARTIER ET A RÉUSSI A FAIRE
DES AMIES, A INTÉGRER CERTAINS ORGANISMES ET A
S’IMPLIQUER DANS BEAUCOUP D’ACTIVITÉS
CULTURELLES ET SPORTIVES. MAGANGA EST
FRANCOPHONE.



Réflexions sur la situation

 Que pensez-vous de cette 
situation?

 Quelles sont vos pratiques 
quotidiennes de socialisation ?

 -Quels sont vos lieux de 
socialisation?

 -Quels liens entretenez-vous 
avec les organismes 
communautaires?



Compréhension de l’implication sociale
 FALZIA, JEUNE MAMAN DE DEUX ENFANTS, ELLE A MOINS 

DE TRENTE ANS, ARRIVÉE A MONTRÉAL EN 2016, 
PARRAINÉE PAR SON MARI. ELLE A EU SON PREMIER 
ENFANT EN 2017 ET LE SECOND EN 2019. DEPUIS CE 
TEMPS, ELLE NE FAIT QUE S’OCCUPER DE SON FOYER. 
ELLE RENCONTRE DES FEMMES DANS LE PARC DE SON 
QUARTIER, MAIS ELLE A DU MAL A SE FAIRE DES LIENS 
D’AMITIÉS. ELLE SE SENT ISOLÉE, NE FRÉQUENTE 
AUCUN LIEU CULTUREL, ET SES SORTIES SE LIMITENT 
AUX COURSES DANS LES GRANDES SURFACES, EN 
COMPAGNIE DE SON MARI. SON NIVEAU DE FRANÇAIS NE 
S’EST PAS AMÉLIORÉ ET TROUVE TOUJOURS DE LA 
DIFFICULTÉ A COMMUNIQUER AVEC SON ENTOURAGE



Réflexion sur la situation 

 Quel commentaire faites-vous de 
cette situation ?

 Que pensez-vous de ses lieux de 
socialisation ?

 Quelles sont les aptitudes que 
Falzia doit développer? 

 Quelle proposition feriez-vous à 
Falzia

 Si vous devez communiquer avec 
elle, quel serait votre premier 
conseil?



Comment aller vers l’autre?

 Que proposez-vous comme 
démarche pour aller vers les 
gens ?

 Les réponses:

 Connaître les bonnes ressources 

 Lire et s’informer de façon 
ponctuelle 

 La bonne posture et l’attitude 
positive en société 

 Construire des liens sur les 
différents réseaux qui existent



Quelques organismes utiles à connaître

 TCRI 

 Relais-femmes 

 TGFM 

 Conseil des femmes de Montréal

 ATF 

 Centre de santé des femmes à 
Montréal

 Maison grise 

 Le centre de documentation sur 
l'éducation des adultes et la 
condition féminine

 RAFIQ 

 Afrique au féminin

 1. Centre d’éducation et d’action 
des femmes CÉAF

 Maison secours aux femmes de 
Montréal

 Mères avec pouvoir

 Le Centre d’Encadrement pour 
Jeunes Femmes Immigrantes CEJFI



Merci de votre participation 

Questions et commentaires 
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