2.2 Construire un mouvement pluriel
contre les violences sexuelles

2.2 Mouvement pluriel…

60 min

Module 1
(pp. 5 à 9)
Module 2
(pp.15 à 18)

✓ Laptop et projecteur
✓ Cahier

Objectifs
•

Présenter les principales revendications visant à ce que la lutte contre les agressions à
caractère sexuel tienne compte des réalités multiples des femmes vivant au Québec ;

•

Rappeler les recommandations formulées par les comités du RQCALACS réunissant des
femmes en situation de minorité et dont les travaux visent l’ouverture des Centres à la
diversité des réalités des femmes ;

•

Débuter la réflexion quant aux moyens de relever le défi d’un mouvement pluriel dans
nos propres organismes (introduction aux autres modules).

Concepts-clés
•

Accessibilité universelle

•

obligation d’accommodement

•

approche culturellement
sensible

•

stéréotypes et préjugés

• mesures spécifiques
• besoins particuliers

Cette fiche peut servir d’introduction aux activités proposées au
Module 4 : Inclusion et accessibilité.

A.

Les revendications des différents groupes de
Femmes
Présentation : Construire un mouvement pluriel contre les violences sexuelles
1) … par la concertation…
2) en défendant le principe d’accessibilité universelle
3) par l’adoption d’une approche culturellement sensible et le rejet du
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relativisme culturel
4) par la promotion d’une image diversifiée des femmes
5) par le respect de l’autonomie des nations autochtones
6) par la mise en place de mesures spécifiques…
20 min

Module 2
pp. 15 à 18

B. Mesures d’inclusion mises de l’avant au RQCALACS
Après avoir écouté les demandes formulées par les organismes représentant
différents groupes de femmes souvent laissées en marge des campagnes et
services en matière d’agressions sexuelles…
En tant qu’intervenante :
 quelles mesures pouvez-vous prendre pour mieux répondre à la diversité des
besoins des femmes?
Au niveau du Centre :
 quels projets ou mesures votre Centre a-t-il mis de l’avant depuis sa création
afin de travailler à l’accessibilité de ses services et à l’inclusion des femmes
sous-desservies et de ladite diversité?
20 min

 Quelles mesures pourraient être adoptées? Quels projets pourraient être
développés?
Il s’agit d’une discussion remue-méninges pour échanger des idées d’actions à
entreprendre et souligner ce qui a déjà été réalisé en ce sens. Au niveau
individuel, plusieurs suggestions seront explorées dans le Module 3 : Intervention
féministe intersectionnelle. Pour ce qui est des mesures collectives, elles seront
discutées dans le Module 4 : Inclusion et accessibilité et le Module 5 : Ensemble!
Démarchage, relais et coalitions.
Présentation : Les mesures mises de l’avant au sein du Regroupement des CALACS
 Que pensez-vous de la recommandation suivante : « Faire de la lutte contre
les différentes discriminations, une lutte féministe »? Est-ce possible?
Souhaitable?

10 min

Pendant la discussion, l’animatrice offre des exemples de discriminations qui
créent des vulnérabilités face aux agressions sexuelles (ex : situation d’isolement
d’une femme en situation de handicap, situation de dépendance d’une femme
immigrante parrainée par un homme agresseur, etc.).
 Votre Centre a-t-il appliqué certaines des propositions?
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C. Pistes d’action pour travailler spécifiquement avec certains
groupes de femmes
Lecture en groupe : Pistes d’actions pour travailler spécifiquement avec certains
groupes de femmes
 Auriez-vous d’autres recommandations afin de travailler avec les
femmes autochtones?
 Les femmes vivant avec un handicap?
10 min
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Module 1
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 Les femmes immigrantes racisées/réfugiées?
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