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I. La Maisonnée 

● La Maisonnée offre des services collectifs et individuels en matière d’accueil et
d’installation ainsi que d’employabilité et d’insertion en emploi .

● Ses objectifs sont de favoriser l’intégration sociale et professionnelle des nouveaux
arrivants et de les accompagner à toutes les étapes de leur établissement au Québec.

● Ceci inclut l’accompagnement personnalisé pour les documents d’immigration,
l’inclusion,

● Elle permet de sensibiliser aussi bien la société d’accueil que les nouveaux arrivants sur
les avantages du vivre-ensemble et du renforcement du lien social à travers divers
projets et activités.



II Éléments du projet 

● Projet subventionné par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de

l’Intégration (MIFI)

● Renforcer le pouvoir d’agir des femmes immigrantes et immigrées

● Faire des participantes de véritables partenaires

● Dialoguer avec les organismes communautaires sensibles à ces questions

● Partager les expériences avec des organismes communautaires partenaires et faire

converger nos objectifs



III. Démarche suivie 

1. Mobilisation des participantes
2. Des ateliers d’information et de sensibilisation 
3. Problématiques soulevées durant les ateliers



1. Enquête auprès des immigrantes 

Co-construction des actions du projet

○ Enquête par entretien semi-dirigés dont l’objet est de :

○ Capter les situations de discrimination vécues par des femmes immigrantes

○ Saisir leur réaction face à ces situations

○ Comprendre les limites de leurs actions 

○ Concevoir des outils pour apporter des réponses 



2. Collaboration et concertation avec d’autres OC

● Collaboration à l’interne de La Maisonnée 

● Collaboration avec des organismes et CDPDJ dans les actions suivantes: 

● Recrutement des participantes

● Conception des outils de sensibilisation 

● Formation des femmes 



3. Données sociodémographiques sur les participantes 

● 75 femmes ont participé au projet

● Toutes les catégories étaient représentées de 22 à 67 ans

● Diversité des origines ethniques et culturelles 

● Nouvelles arrivantes, immigrées et québécoises

● Des mères dans leur majorité

● Des employées, étudiantes, des femmes à la recherche d’un travail et des mamans au foyer 

● Niveau d’instruction variable : universitaire, post -secondaire et secondaire

● Parlant au moins deux langues



IV. Données sur les actions conduites 

1. Enquête auprès des immigrantes
2. Collaboration et concertation avec d’autres OC
3. Données sociodémographiques des participantes



1. Mobilisation des participantes 

Les motifs ayant mobilisés les femmes à participer au projet:

● Victimes de discrimination

● Connaissance de leurs droits 

○ Sur le  marché de travail

○ Dans la société québécoise

● Volonté de prendre conscience des situations de discriminations et revendiquer leurs droits 

● Maitrise des voies de recours (CDPDJ, CNESST et TAL) 



● Les ateliers animés par LM et nos partenaires externes autour des sujets suivants :

○ Droits de la personne (Charte  québécoise)
○ Formes de discriminations
○ Droit de travail (Lnt, Lsst, Lés)
○ Voies de recours (CDPDJ, CNESST et TAL)
○ Droits de la famille  (mariage, divorce et décès)
○ Participation citoyenne 
○ Représentation de la femme sur le  marché de travail

2. Des ateliers d’information et de sensibilisation 



Conclusion et remerciements des partenaires  

Collaboration interne 
● Département de la vie  communautaire  

de LM
● Le programme PAAS- Action 
● Les employé.e .s de LM

Collaboration externe
● Femmes de Tous les Horizons
● CDPDJ
● Bureau associatif pour la diversité  la 

réinsertion (BADR)
● Projet Collectif en Inclusion à Montréal 

(PCEIM)
● Le Réseau d’action pour l’égalité  des 

femmes immigrées racisées du Québec 
(RAFIQ)

● Action Travail des Femmes (ATF)
● Fatiha Bensalah



● La majorité des problématiques était en rapport avec les différents motifs 
discriminatoires dans leur vie  quotidienne ou à l’embauche (art. 10  et 16, Charte  
québécoise) tel que: 

○ Le genre

○ L’handicap 

○ La race et l’origine ethnique 

○ Le statut social

3. Les problématique soulevées durant les ateliers



Questions? Commentaires?
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