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ENSEMBLE!
COALITIONS, RELAIS ET DÉMARCHAGE

RIEN POUR NOUS SANS NOUS!
L'intervention en agression sexuelle tel que réalisée dans les CALACS1, s'est développée
en opposition au rapport de pouvoir entre « professionnelle » et « victime » pour
proposer une relation égalitaire où la femme est l'experte de sa réalité et la mieux
placée pour trouver les solutions qui lui conviennent. C'est à cet objectif de
l'intervention féministe que nous ramènent les féministes issues de la diversité
lorsqu'elles critiquent les attitudes maternalistes de certaines (« on va vous aider... vous
expliquer ce qu'est le féminisme... »). Parfois qualifié « d'impérialisme féministe », ces
attitudes confinent les femmes de la diversité à la condition d'éternelle victime et
laissent aux femmes de la majorité le rôle de définir le bon féminisme et les priorités du
mouvement des femmes.

-
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Si tu es venue pour m'aider, tu perds ton temps, mais si tu es venue vers moi
parce que tu crois que ta libération est intimement liée à la mienne, alors,
travaillons ensemble!
Proverbe utilisé par les activistes aborigènes d'Australie2

Comme le soulignent les Centres et comités du Regroupement dans leurs
recommandations, adopter une approche inclusive implique de travailler « avec » les
femmes concernées. Cette prémisse à tout effort de lutte contre les discriminations est
résumée par la devise du mouvement international des personnes handicapées :
« Rien ne se fera pour nous sans nous ».

Ce slogan a été popularisé par un mouvement de jeunes d’Afrique du Sud défendant leurs droits en tant que
personnes handicapées.
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Le dialogue avec les femmes concernées nous permettra de comprendre pourquoi
certaines femmes fréquentent peu notre organisme.
Connaissent‐elles le Centre?
Les services et activités du Centre sont‐ils accessibles pour elles?
Répondent‐ils à leurs besoins?
Quelles perceptions ont‐elles du Centre? S'y sentent‐elles les bienvenues?
Le démarchage et la création d'alliances avec des groupes de femmes de la diversité
sont donc une étape préliminaire à toute stratégie d'inclusion. En travaillant avec ces
femmes, il sera possible d'identifier les obstacles à leur pleine participation à la vie du
Centre. Avec elles, nous pourrons cibler les actions permettant de favoriser
l'accessibilité de nos activités et services.
Par ailleurs, le démarchage est un peu comme un engrenage qu'il faut démarrer et qui,
par la suite, fonctionnera par lui‐même. Lorsque des femmes de la diversité
s'impliqueront dans le Centre comme militante ou travailleuse, elles enrichiront celui‐ci
de leurs propres réseaux de connaissances. En apportant leurs points de vue, elles
orienteront les priorités du Centre et les autres femmes de la diversité risquent
davantage de se sentir interpellées par les activités de l’organisme.
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EXERCICE : MON RÉSEAU
Adaptation d'un exercice élaboré par Relais‐Femmes3
Dans votre réseau d'amiEs, combien de personnes...
ont

dix

ans de plus que vous?
ont

dix ans de moins que vous?
vivent avec un handicap?
ont un problème de santé mentale?
reçoivent des prestations d'aide sociale?
ont une orientation sexuelle différente de la vôtre?
sont d'origine ethnoculturelle différente de la vôtre?
sont d'une couleur de peau différente de la vôtre?
ont une langue maternelle différente de la vôtre?
ont, au Canada, un statut de citoyenneté différent du vôtre?
n'ont pas terminé leurs études secondaires?
ont un doctorat ou beaucoup plus d'années de scolarité que vous?
sont analphabètes (complets ou fonctionnels)?
Qu’en concluez‐vous?
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PRATIQUES DE COALITION
... [différents courants féministes adoptant l'intersectionnalité] invitent à penser les féminism
es non plus comme un mouvement identitaire qui reposerait sur une identité « femmes » préexistant
e à l’action politique, et qui légitimerait le ralliement et la programmation des luttes sur cette base,
mais à envisager l’action sous la forme de coalitions. La politique de coalitions suppose que l’identité,
ou plutôt le lieu de rassemblement, comme un « Nous », émerge en fonction d’objectifs politiques co
mmuns. Il s’agit de coalitions ponctuelles, d’une « nébuleuse » qui se croise au gré des priorités, pour
reprendre l’expression de Micheline de Sève (1994). Ainsi, les affinités inhérentes au « Nous » ne sont
pas données d’avance (en fonction d’une expérience précise, d’un vécu partagé ou d’une histoire co
mmune), mais elles en résulteront. Cela donne à penser un « Nous féministes » moins dirigé vers ce q
ui nous définit et nous fonde collectivement, mais davantage vers ce que nous souhaitons faire dans
une perspective féministe. [...] le « Nous féministes », tel que proposé, ne résulterait pas d’une expéri
ence spécifique, mais plutôt des objectifs politiques féministes autour desquels une coalition s’organi
se. [Car] il est plus prometteur d’établir les frontières de nos coalitions féministes non pas en fonction
d’un questionnement qui porterait sur ce
que nous sommes ou bien en fonction de définitions qui tenteraient de cerner ce qui constitue
notre expérience spécifique, mais plutôt sur nos prises de conscience et nos
révoltes politiques en faveur de l’égalité, de la justice, de la liberté et de la solidarité, principes qui o
nt toujours animé nos luttes féministes.
Stéphanie Mayer, 20145

Les coalitions sont une forme d'alliances ponctuelles sur un enjeu précis entre une
diversité d'actrices aux positions parfois divergentes.
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À la différence des regroupements qui fonctionnent à long terme de façon structurée et
rassemblent des organismes membres partageant une base d'unité (une plateforme, un
manifeste, etc.), les coalitions sont des espaces temporaires constitués autour d'un sujet
précis et réunissant des individus ou organismes qui ont des missions différentes et
parfois des positions contraires sur d'autres sujets. Elles sont fluides, se formant et se
défaisant en fonction d’enjeux particuliers.

Les coalitions prennent différentes formes, d'un front commun pour une mobilisation à
la création d'un comité intersectoriel pour étudier une problématique (de type comité
conseil par exemple) en passant par la mise sur pied d'un comité coordonnateur pour un
projet précis, etc. Plutôt qu'une structure d'organisation précise, le concept est avant
tout porteur de valeurs :

La coalition est une alliance entre des actrices qui ne cherchent pas l'unité à
tout prix et acceptent les divergences et les divisions en son sein comme autant
de manifestations d'un dialogue valorisant la diversité.
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Si la concertation vise l'atteinte d’un consensus dans le processus décisionnel, la
coalition, elle, vise une compréhension collective des préoccupations, attentes et
objectifs de chacune des participantes afin de pouvoir agir dans le même sens dans le
respect de la diversité des analyses et tactiques. Les principes de coalition se basent sur
l’idée que divers groupes reconnaissent mutuellement des revendications communes,
tout en reconnaissant que la création d'une alliance permanente n’est pas
nécessairement souhaitable, car elle aurait pour effet de nier la diversité des analyses et
priorités (héritée d'une diversité de réalités spécifiques) en faisant primer ledit « intérêt
de la majorité » possédant les ressources et un accès privilégié aux décideurs publics. La
pratique de coalition est donc mise de l'avant dans une approche intersectionnelle en ce
qu'elle permet d'amoindrir les rapports de pouvoir (notamment ceux entre majorité et
minorité) qui préside souvent la construction d'une base d'unité visant à uniformiser les
positions des différentes actrices.
La coalition, en permettant l'expression de divergences et l’alliance sur un enjeu en
particulier plutôt qu’un consensus sur un ensemble de positions politiques, tente
d’éviter que les revendications spécifiques à certains sous‐groupes soient évacuées. Le
travail de coalition peut également permettre, pour des groupes qui sont souvent
marginalisés dans des organisations plus grosses, de garder une autonomie dans la
formulation de leurs revendications et des moyens d’action qu’ils jugent les meilleurs
pour mener à bien leur lutte.
La coalition permet de passer d'une organisation sur une
base identitaire (le nous‐femmes, par exemple) à une
organisation orientée vers des revendications politiques (le
nous‐féministes).
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Le travail de coalition offre l’avantage de rejoindre des femmes qui ne s’organisent pas
en premier lieu autour de leur appartenance à la catégorie « femme ». Puisque le
principe de coalition repose sur la mise en commun de revendications plutôt que sur la
construction d’un mouvement basé sur l’appartenance à un groupe, il laisse place à la
collaboration entre groupes qui ne travaillent pas de prime abord sur les mêmes enjeux
ou les mêmes axes d’oppression.
En étant nécessairement hétérogènes, les coalitions sont des lieux d'échanges
d'expertises permettant à chacune des actrices de bénéficier des expériences des
autres. Réunir divers savoirs spécialisés sur des enjeux précis permet par ailleurs de
montrer les aspects multiples d’une même situation. Ces diverses expertises, lorsque
réunies, offrent également l’avantage d’éviter de parler « au nom de LA femme » (tout
en présentant une situation de manière partielle ou erronée) pour plutôt parler des
femmes dans toutes leurs diversités.
Exemples de coalitions dans votre pratique :
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FEMMES‐RELAIS
OU MÉDIATRICES CULTURELLES
Par le terme « femme‐relais », nous nous référons à une personne ressource qui agit
à titre de relais entre l’organisme et sa communauté grâce à ses connaissances et à ses
contacts privilégiés (qu'il soit question d'une communauté ethnique minoritaire, de la
communauté sourde, de la communauté lesbienne, etc.).
Porte d'entrée vers des groupes de femmes parfois invisibles ou très
marginalisées, la « femme‐relais » est une médiatrice socioculturelle qui
crée des ponts, traduit des réalités pour favoriser les rapprochements et
les échanges réciproques entre des groupes qui entretiennent peu de
contacts entre eux.

QUI SONT LES FEMMES‐RELAIS?
Il peut s'agir d'une travailleuse permanente ou d'une contractuelle embauchée
spécifiquement pour réaliser le démarchage auprès d'un certain groupe de femmes ou
encore d'une militante siégeant sur la
collective ou animant un comité de membres
responsable des tâches de démarchage et
recrutement. Il pourrait également s'agir d'une
personne extérieure, travaillant ou non pour
un organisme partenaire et qui collabore
ponctuellement pour certains projets.
Les femmes‐relais doivent avoir une certaine
connaissance de la problématique des
agressions à caractère sexuel et du CALACS ou sinon elles doivent être sensibles au sujet
et recevoir une formation par le CALACS.
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QUEL EST LEUR RÔLE?
De manière informelle, les femmes‐relais parlent de

la problématique des agressions sexuelles, elles
lèvent des tabous et sensibilisent ainsi leur
entourage. Elles peuvent dépister des situations de
violence et réagir de façon concertée avec
d'autres membres de la communauté parfois avec
l'accompagnement du CALACS. Elles peuvent
recevoir des dévoilements et orienter les
survivantes vers le CALACS et les autres ressources
répondant à leurs besoins.
De manière formelle, le CALACS peut solliciter l'expertise des femmes‐relais pour

différentes tâches ponctuelles :
•

adaptation d'outils de sensibilisation, d'activités de prévention ou de formation;

•

animation ou coanimation d'activités de sensibilisation et de prévention;

•

organisation des rencontres régionales sur les réalités de la violence sexuelle
pour les femmes de cette communauté

•

partage d'expertise en tant que médiatrice culturelle ou interprète;

•

accompagnement et conseils pour la mise en place de services culturellement
sensibles et de campagnes de sensibilisation ciblées ou pour l'organisation
interne du travail tenant compte d'accommodements raisonnables facilitant la
participation des femmes de sa communauté, etc.;

Exemples de « femmes‐relais » dans la pratique des CALACS :
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LE DÉMARCHAGE
Le dictionnaire Larousse propose une définition du démarchage inspirée du marketing :
« Technique de vente qui consiste à contacter le client à son domicile ». Nous traduirons
par : « Stratégie visant à rejoindre les femmes là où elles sont »! Cette
stratégie proactive est d'autant plus nécessaire lorsque l'on souhaite faire connaître
notre Centre auprès des femmes de la diversité. On pourrait ainsi considérer que le
démarchage consiste à :

Utiliser des moyens afin d'atteindre une population spécifique difficile à
rejoindre parce qu'elle est marginalisée, qu'elle a peu accès aux ressources,
qu'elle est discriminée par sa couleur, sa classe sociale, son handicap, son
orientation sexuelle, etc.
MCVI, 20036

Pour le Regroupement québécois des CALACS, « le démarchage, en tant que processus,
doit être considéré comme un choix politique qui vise à lutter contre l'exclusion des
femmes les plus discriminées. »7
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EXEMPLES D'ACTIVITÉS DE DÉMARCHAGE
PRISE DE CONTACT

o Appel d'organismes pour connaître les services, constituer un bottin de ressources,
mettre à jour ses références...
o Visite lors d'une journée porte ouverte
o Présentations et échanges de feuillets d'informations lors d'une foire d'organismes
o Réunion de présentation
o Distribution de pamphlets dans des ressources, services et commerces
o Porte‐à‐porte

o
o
o
o
o

MODULE 5

Ensemble! Coalitions, relais et démarchage

5‐12

LIENS DE CONFIANCE : ACTIVITÉS DE PARTAGE
o Dîner partage entre les équipes de travail
o Café‐rencontre
o Formations
o Activités de partage d'expertises
o Atelier de sensibilisation
o Invitation pour la JACVSFF
o Participation à une mobilisation

o
o
o
COALITION : PROJETS COMMUNS

o Organisation d'un événement commun
o Création d'un comité de pression sur un sujet précis ou d'une coalition ponctuelle
autour d'un enjeu
o Création d'un comité‐conseil portant sur la diversité des femmes et les violences
sexuelles, les violences faites aux femmes ou les rapports homme/femmes avec des
représentantes de différentes communautés
o mobilisation, campagne commune
o conception et coanimation d'ateliers ensemble
o rédaction d'un journal ou échange d'articles dans les bulletins respectifs des organismes
o création d'un comité spécifique pour les femmes ayant des limitations fonctionnelles au
sein du CALACS, ou pour les femmes autochtones, celles de la diversité sexuelle, etc.

o
o
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LES ÉTAPES DU PROCESSUS DE DÉMARCHAGE
1. Analyser le profil sociodémographique de la région
2. Analyser le profil des membres du Centre
3. Identifier les cibles prioritaires du démarchage
4. Analyse des besoins de démarchage : identification des espaces et des acteurs
5. Cibler des activités de démarchage
6. Planifier le démarchage

1. ANALYSER LE PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE DE LA RÉGION
♀ Qui sont les femmes de la région?
♀ Est‐ce que ce profil statistique est fidèle à l'idée que nous nous faisions de la
région? Sinon, qu'y apprend‐on?
Notez que certaines municipalités publient des analyses sociodémographiques de leur population. L
orsque ce n'est pas le cas, voici certaines questions permettant de dresser vous‐même le profil de la
diversité dans votre région. Bien sûr, il pourrait y avoir de nombreuses autres questions (concernan
t par exemple, le revenu, l'alphabétisation, l'âge, la composition des ménages, etc.).
Identités racisées Quelle est la proportion de f
emmes racisées?

Diversité linguistique Quelle proportion de la population féminine ne par
le pas français?
Quelles sont les principales langues maternelles autres que le français?
Population immigrante
À quelle catégorie d'immigration appartiennent les personnes immigrantes de votre région? I
mmigration économique/Regroupement familial/Réfugiés/Autres
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Qu'est‐ce que les données nous apprennent sur le taux de scolarisation de la population immigrante d
e cette région?

De quelles régions et de quels pays sont originaires les nouveaux et nouvelles arrivantes? Est‐ce que c
ertains pays sont davantage représentés?

Présence des premières nations et territoires autochtones Dans quel(s) territoire(s) autochtones
est située votre région? En cas de doutes, renseignez‐vous auprès de personnes autochtones.
Quelles sont les communautés autochtones présentes dans votre région? Qu
elle proportion de la population féminine s'identifie comme autochtone?

Taux d'incapacité et principales limitations fonctionnelles Quelle est la proportion de fem
mes en situation de handicap dans votre région?
Quels sont les types de limitations fonctionnelles les plus courantes dans votre région?
Diversité sexuelle
Bien qu'on considère généralement que la population lesbienne représente 10 % des femmes, les rar
es données statistiques à ce sujet tracent un portrait souvent inférieur à la réalité. Ainsi, lors de l'Enq
uête de santé dans les collectivités canadiennes
de Statistique Canada, 96,8 % des Québécoises déclarent être hétérosexuelles (1,1 % lesbiennes, 1,2
% bisexuelles, 0,4 % ne sait pas et 0,5 % refuse de répondre). Qu'en est‐il dans votre région? Avez‐vo
us des données ou observations au sujet de la diversité sexuelle?
Etc.
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2. ANALYSER LE PROFIL DES MEMBRES DU CENTRE
Attention! Ce tableau ne permet aucune identité intersectionnelle, puisqu’il s’agit de
catégories fermées! Donnez‐vous la latitude de jouer avec les statistiques lorsqu’une
femme appartient à plus d’un groupe.
Nombre de S'identifiant
personnes comme
total
autochtones,
Métis ou Inuit

S'identifiant
comme
appartenant
à la diversité
sexuelle

S'identifiant
comme
femme
racisée et/ou
comme
immigrante
ou
réfugiée

S'identifiant
comme ayant
une limitation
fonctionnelle

Total des
femmes
s'identifiant à
la diversité ou
aux peuples
autochtones
Nombre et %

Travailleuses
permanentes
Contractuelles
et stagiaires
Membres de la
collective
Autres
militantes
actives
Femmes en
suivi
Total

♀ Qui sont les femmes du Centre?
♀ La composition des membres et employées correspond‐elle au portrait des femmes
de la région?
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3. IDENTIFIER LES CIBLES PRIORITAIRES DU DÉMARCHAGE
♀ Les besoins : Parmi ces femmes, selon vous, lesquelles sont plus susceptibles de
vivre ou d'avoir vécu de la violence sexuelle?
♀ Les services : Parmi ces femmes, lesquelles ont moins de services d'aide? (En
d'autres mots : lesquelles rencontrent plusieurs obstacles pour dénoncer ou aller
chercher de l'aide? Lesquelles sont les moins susceptibles d'avoir accès à des
services qui répondent à leurs besoins?)
♀ Connaissance et fréquentation de la ressource : Selon vous, lesquelles
connaissent moins l'existence du CALACS? Lesquelles fréquentent moins le
CALACS?
♀ Connaissance et accès au groupe de femmes : Parmi ces groupes de
femmes, quelles sont les réalités que l'équipe du CALACS connaît moins? À quel
communauté ou milieu, le CALACS a‐t‐il le moins accès?
♀ Autres considérations : Est‐ce que d'autres informations devraient être
considérées au moment d'identifier les priorités du démarchage? Ex. projet
passé, alliances, espaces de concertation, ressources, etc.
♀ En conclusion : Selon vous, vers quel(s) groupe(s) de femmes les efforts de
démarchage du CALACS devraient‐ils s'orienter?
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4. ANALYSE DES BESOINS DE DÉMARCHAGE : IDENTIFICATION DES ESPACES ET DES ACTEURS
♀ Organismes de représentation : Quels sont les lieux de représentation de ce
groupe de femmes? Quels types de liens avons‐nous avec ces organismes ou
espaces citoyens?
♀ Ressources : Quels sont les services que fréquentent ces femmes? Quels liens
entretenons‐nous avec ces ressources?
♀ Lieux : Quels autres lieux fréquentent les femmes (hors des organismes
communautaires et des services sociaux)?
♀ Événements : Dans la région, quel(s) événement(s) rejoignent spécifiquement
cette communauté?
♀ Femmes‐relais : Quels contacts directs avons‐nous avec une ou des femmes
appartenant à cette communauté? S'agit‐il de personnes ressources au sein de
cette communauté? Pourrai(en)t — elle(s) agir à titre de relais avec la
communauté?
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5. CIBLER DES ACTIVITÉS DE DÉMARCHAGE
♀ Les alliances : Quelles devraient être les alliances prioritaires?
♀ Les besoins : Comment peut‐on améliorer les liens avec ces organismes et
ressources?
• quels sont leurs besoins auxquels nous pouvons tenter de répondre?
• quels sont nos besoins auxquels ils pourraient tenter de répondre?
♀ Prise de contact : Quelles activités de prise de contact seraient adéquates?
Il peut s'agir de prise de contact avec des organismes ou directement avec des
femmes dans des lieux qu'elles fréquentent.
♀ Création de liens de confiance : Quelles activités de création de liens de
confiance pourraient être proposées?
♀ Coalitions : Quels enjeux communs partageons‐nous? Quelles pratiques de
coalition pourraient être envisagées?
♀ Formation de « femmes‐relais » : Si une ou des femmes ont été identifiées
pour agir en tant que relais avec la communauté, qu'aurai(en)t‐elle(s) besoin
pour jouer ce rôle?
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6. PLANIFIER LE DÉMARCHAGE
Une fois les objectifs du démarchage définis (population cible), les espaces et acteurs
identifiés et les activités choisies, nous sommes prêtes à élaborer notre plan d'action
pour la stratégie de démarchage. L'outil de planification (Annexe H) propose une
méthode pour ce faire.

Tableau 2 : les moyens
Comment?
ACTIONS

OBJECTIFS

Avec
quoi?

Mais...

RESSOURCES

OBSTACLES

Quand?
ÉCHÉANCIER

Qui?
RESPONSABLE
ET SUIVI

Suivi
NOTES

L’Annexe G présente cet outil rempli avec une planification sur 3 ans visant l'inclusion
des femmes ayant des limitations fonctionnelles. La première stratégie qui y est
détaillée est celle du démarchage (p. G2).
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LA RECETTE GAGNANTE POUR UN DÉMARCHAGE RATÉ!
Prise de contact
o Prendre contact avec l'organisme quelques jours avant l'organisation de son
événement annuel ou en fin d'année.
o Ne pas se renseigner sur l'organisme avant la visite.
o Se présenter au local de l'organisme sans s'annoncer et distribuer des dépliants à
toutes les personnes rencontrées sans demander à voir les responsables au
préalable et convenir de la manière de procéder avec elles ou eux.
o Prévoir 30 minutes maximum pour la visite, car nous devrons partir rapidement
ensuite.
o Ne pas poser de question sur l'organisme, sa mission, ses activités, ses luttes et
revendications et consacrer la majorité du temps à parler de nous.
o Couper la parole et ignorer certaines questions ou interlocutrices.
o Utiliser un langage typique de notre organisme sans expliquer les termes.
o Présenter notre approche comme étant la meilleure et la seule réellement
pertinente pour les femmes.
o
o
o
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Création de liens de méfiance
o Organiser un café‐rencontre avec une animation très serrée permettant
uniquement aux participantes de discuter autour des questions établies à
l'avance.
o Rejeter tout conseil puisque nous avons l'expérience nécessaire, réagir
fortement à toute critique.
o Offrir des formations ou des ateliers sur un modèle unique sans consulter au
préalable pour adapter le contenu aux besoins du groupe.
o Animer des ateliers ou conférences sur la réalité des agressions sexuelles pour un
groupe de femmes spécifiques sans inclure l'une de ces femmes à participer à
l'élaboration et à l'animation de l'atelier.
o Proposer des activités d'introduction pour les nouvelles femmes (ex. café
rencontre, ateliers discussion) au CALACS ou dans un autre organisme qui porte
uniquement sur le thème des agressions sexuelles et se surprendre qu'il y ait peu
d'intéressées.
o
o
o
Absence de coalitions et d'alliances
o Inviter les membres de l'organisme à participer aux comités ou activités du
CALACS sans jamais s'intéresser à ceux de l'organisme.
o Solliciter l'organisme pour appuyer notre mobilisation ou telle pétition, mais ne
jamais offrir l'appui du CALACS aux luttes menées par cet organisme puisque ce
n'est pas dans notre domaine.
o Organiser une concertation entre différents groupes et ne pas considérer les
points de vue minoritaires, car les décisions sont prises à la majorité.
o Organiser une coalition de groupes et n'inviter que ceux qui partagent
l'ensemble des positions du CALACS.
o
o
o
o
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LES TYPES D'ORGANISMES POUVANT ÊTRE REJOINTS
Voici une liste (non exhaustive!) de lieux, d'organismes et de ressources pouvant être
contactés dans le cadre d'une stratégie de démarchage. Parmi ceux‐ci, portez attention
aux organismes qui ont des comités femmes.
Associations de retraitéEs
Association métisse locale
Bibliothèque
CÉGEP : association d'étudiantEs en provenance de tel pays, cercle des premières nations, service ou
comité pour les étudiantEs ayant des limitations fonctionnelles, comité LGBT, etc.
Centre d'accueil pour personnes immigrantes
Centre d'amitié autochtone
Centre culturel
Centre d'éducation populaire et ressources en alphabétisation
Centre de femmes
Centre de jour
Centre de réadaptation en déficience physique et Centre de réadaptation en déficience intellectuelle
CLSC : enfance famille, soins infirmiers et réadaptation à domicile
Commission de santé et services sociaux des communautés autochtones
Communautés autochtones : groupe de femmes, conseil des aînés, conseil de bande, école, radio, etc.
Cours de francisation
CPE
Écoles (direction, comité de parents, soutien psychosocial)
Emploi Québec et groupes communautaires offrant du soutien
à la recherche d'emploi
Hôpitaux (comité d'usager, syndicat, conseil d'établissement)
Lieux de culte et communautés religieuses
Groupes de soutien ou d'action sur la diversité sexuelle liés au
CÉGEP, à l'Université, à un syndicat, etc.
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Maison de jeunes
Marché, différents commerces et services (ex. salon de coiffure) Médias
communautaires (radios, télévisions, journaux, plateforme web)
Office municipal d'habitation (OMH), OBNL d'habitations et HLM
Organismes de la diversité sexuelle
Organismes créés par une communauté culturelle
Organismes de sports et loisirs
Prisons
Réseau de bénévoles
Service de transport adapté
Services de premières lignes de la communauté autochtone
Soupes populaires, banques alimentaires et comptoirs vestimentaires
Table régionale
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QUELQUES RESSOURCES
Voici quelques ressources regroupées par thème. Pour chacun, vous trouverez des outils
pratiques et une courte liste d'organismes ressources.
Certaines ressources sont en vedette, car il s'agit d'incontournables.
Le symbole suivant attire l'attention sur des offres de formations.

Cette liste n'est pas exhaustive : elle cible uniquement certaines « portes d'entrée ».
Elle présente par ailleurs uniquement les ressources francophones ou bilingues
d'envergure nationale ou qui peuvent offrir de l'assistance à distance ou se déplacer pour
donner des formations.
(Les excellentes ressources féministes que sont par exemple l'Action des femmes
handicapées de Montréal, le Centre de solidarité lesbien, la Maison des femmes sourdes
de Montréal ou le Comité d'aide aux femmes sourdes de Québec n'y figurent donc pas!
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ACCESSIBILITÉ ET LIMITATIONS FONCTIONNELLES
OUTILS PRATIQUES
Regroupement provincial des maisons d'hébergement et de transition pour femmes
victimes de violence conjugale en collaboration avec la Confédération des organismes
de personnes handicapées du Québec (COPHAN). 2009. Accueillir et accompagner
les femmes ayant des limitations fonctionnelles : guide pratique à l'intention
des intervenantes en maison d'hébergement pour femmes victimes de violence
conjugale http://bv.cdeacf.ca/CF_PDF/156574.pdf

Contactez le Regroupement des maisons pour le commander ou téléchargez le ficher en
ligne.
AlterGo et ROPMM. Accessibilité universelle des outils de communication, Guide 2014.
En ligne dans la section « publications » du site du ROPMM http://www.ropmm.com/
Commission canadienne sur les droits de la personne. Guide pratique sur les mesures
d’adaptation au travail visant les personnes handicapées http://www.chrc‐
ccdp.ca/discrimination/barrier_free‐fr.asp

Fédération québécoise pour le planning des naissances. ACSEXE+ Campagne
d'éducation sexuelle positive sur le thème de sexualités et handicaps.
http://acsexe.tumblr.com/
Fédération des sciences humaines, 2015. Des présentations accessibles : un guide pour
les
conférenciers
http://congres2015.ca/sites/default/files/sites/default/uploads/documents/acc
essible‐presentations‐fr.pdf

Hélène Caron, M.O.A. audiologiste, Institut Raymond Dewar, 2003. Guide du
professionnel de la santé et de l'intervenant auprès de la personne aînée ou adulte
ayant des problèmes d'audition http://raymond‐
dewar.qc.ca/uploads/images/IRD/PDF/guide_du_professionnel_helene_caron.pdf
Institut canadien de recherches sur les femmes (ICRF) et Réseau d’action des femmes
handicapées du Canada (RAFH). Le respect de la diversité au moyen d’une pratique
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inclusive – Une trousse d’outils pour la création de processus, d’espaces et
d’événements inclusifs. Projet Réseau féministe du Nord (FemNorthNet), Ottawa, 2014.
http://www.criaw‐icref.ca/sites/criaw/files/IPT_FR_FINALE_avecListedeControle.pdf

Office des personnes handicapées du Québec. L'approvisionnement en biens et en
services accessibles aux personnes handicapées : Guide d'accompagnement — volet
équipements de bureau Guide disponible sur le site web de l’OPHQ sous la rubrique
« Publications » au http://www.ophq.gouv.qc.ca. Vous y trouverez également des fiches
par type d'incapacité pour accueillir une personne vivant avec ce type de handicap.
Le Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec en
collaboration avec l'Association des groupes d'intervention en défense des droits en
santé mentale du Québec (AGIDD‐SMQ) Gestion autonome de la médication (GAM), un
guide visant à aider les personnes consommant des médicaments liés à des troubles
de santé mentale à en faire la gestion autonome. Le guide peut être commandé (5 $) et
une formation est également disponible. http://www.rrasmq.com/gam_guide.php
ORGANISMES RESSOURCES
La Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec (COPHAN) La
COPHAN est un regroupement québécois d’action communautaire autonome de
défense collective des droits. Elle a pour mission de rendre le Québec inclusif afin
d’assurer la participation sociale pleine et entière des personnes ayant des limitations
fonctionnelles et de leur famille. http://cophan.org/ Tel. (514) 284‐0155
Le Réseau d’action des femmes handicapées/Disabled Women’s Network (DAWN‐
RAFH) est un organisme féministe de défense de droits présents au Québec et dans le
reste du Canada pour défendre et représenter les femmes sourdes et en situation de
handicap. L'un des dossiers prioritaires de RAFH est celui de la violence faite aux filles et
aux femmes en situation de handicap. http://www.dawncanada.net/fr/ Tél. (1‐866) 396‐
0074

AlterGo offre une gamme de formations portant sur l’accessibilité
universelle et l’inclusion sociale des personnes ayant une limitation
fonctionnelle. http://www.altergo.ca/
Société Logique offre des services‐conseils pour évaluer des
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aménagements existants, élaborer des solutions à des problématiques d'accessibilité et
guider à travers les programmes et l'aide financière disponible pour rendre accessible
un lieu ou un bâtiment. Société logique offre également des ateliers de sensibilisation
ainsi que des formations sur l'accessibilité universelle adaptée selon les besoins de
l'organisme. Les équipes de consultantEs sont basées à Montréal et à Québec.
Possibilité de déplacement ou de consultation par téléphone à discuter.
http://www.sociétélogique.org

L’Alliance Québécoise des Regroupements régionaux pour l’Intégration des Personnes
Handicapées (AQRIPH) est formée de 15 regroupements régionaux qui eux‐mêmes
rassemblent plus de 350 organismes de base, généralement créés par des personnes
handicapées ou des membres de leur famille. Pour trouvez le regroupement de votre
région, visitez le site de l'AQRIPH. http://www.aqriph.com/
Association des groupes d’intervention en défense des droits en santé mentale du
Québec (AGIDD‐SMQ) http//:www.agidd.org
Les associations régionales de personnes sourdes : pour connaître l'association de
votre région, consultez l'onglet « réseau » du site web dédié à la communauté sourde
du Québec : http://www.surdite.org/
Pour connaître le Centre de réadaptation en déficience physique ou le Centre de
réadaptation en déficience intellectuelle de votre région, consultez votre Centre
intégré de santé et services sociaux.
La Fédération des Mouvements Personne D'Abord du Québec regroupe les quatorze
Mouvements Personne D'Abord de la province qui travaillent à la défense des droits et
des intérêts des personnes vivant avec une déficience intellectuelle. La Fédération est
gérée dans le respect de la philosophie du « par et pour ». http://www.fmpdaq.org
L'Institut Raymond Dewar est un centre plurirégional spécialisé en surdité et en
communication, affilié à l'Université de Montréal. Le Service Accueil‐Évaluation‐
Orientation de l'institut offre son expertise auprès des intervenants des milieux publics,
privés et communautaires. http://www.raymond‐dewar.qc.ca/
Le Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec (RAAQ) réunit 15
associations, dont 12 associations régionales, qui à leur tour, rassemblent près de 3000
personnes handicapées visuellement, réparties dans tout le Québec. http://raaq.qc.ca/
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Le Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec regroupe
une centaine de ressources alternatives en santé mentale réparties sur le territoire du
Québec : centres de crise, groupes d'entraide, ressources thérapeutiques, lieux
d'hébergement, maisons de transition, centres de jour, ressources de réintégration au
travail, services d'écoute téléphonique, etc. http://www.rrasmq.com
Services d'interprétariat pour personnes malentendantes
Certains CÉGEPS et Universités offrent un service d'interprétation gratuitement,
renseignez‐vous!
Montréal, Laval et de la Montérégie : SIVET — Service d'interprétation visuelle et tactile
http://www.sivet.ca/
Bas‐Saint‐Laurent, Capitale‐Nationale, Chaudière‐Appalaches, Côte‐Nord, Gaspésie‐Îles‐de‐la‐Madeleine,
Mauricie et Centre‐du‐Québec, Saguenay‐Lac‐Saint‐Jean : Service régional d’interprétariat de l’Est‐du‐
Québec (SRIEQ) http://www.srieq.ca/
Lanaudière et Laurentides : Service régional d’interprétariat de Lanaudière (SRIL) http://www.sril.ca/
Estrie : Service d’interprétation pour les personnes sourdes de l’Estrie (SIPSE) http://sipse.net/
Outaouais : Service régional d’interprétation visuelle de l’Outaouais (SRIVO) http://www.srivo.ca
Abitibi‐Témiscamingue : Service régional d’interprétariat de l’Abitibi‐Témiscamingue (SRIAT)
http://www.laressource.org/sriat.html
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IMMIGRATION
OUTILS PRATIQUES
Demczuk Irène et Maud Pontel. Répondre aux besoins des femmes
immigrantes et des communautés ethnoculturelles, un projet de la Fédération
de ressources d'hébergement pour femmes violentées et en difficulté du Québec, de la
Table de concertation en violence conjugale de Montréal en collaboration avec le
Service aux collectivités de l'UQAM, 2007. http://www.fede.qc.ca/publications/repondre‐
besoins‐femmes‐immigrantes‐communautes‐ethnoculturelles
Contactez la Fédération des ressources d'hébergement pour le commander ou téléchargez le
fichier en ligne.

Bouclier d'Athéna. « La maltraitance est inacceptable peu importe la langue » une
publication de vulgarisation et d'informations juridiques Disponibles en plusieurs
langues, cette brochure définit les différents types de « maltraitances », incluant les
agressions à caractère sexuel, et offre un aperçu des lois canadiennes à ce sujet ainsi
que des ressources pour les victimes. La brochure (couleur, 64 pages) peut être
téléchargée en ligne en différentes langues : http://www.justice.gc.ca/fra/pr‐rp/jp‐cj/vf‐
fv/fa‐fe/index.html ou commandée par la poste par courriel au fcyinfofea@justice.gc.ca
ou par téléphone au 1‐888‐373‐2222.
Conseil canadien pour les réfugiés. Ressources et outils portant sur la violence faite aux
femmes sans statut, réfugiées et immigrantes. http://ccrweb.ca/fr/violence‐faite‐aux‐
femmes. Dont, entre autres :
La résidence permanente conditionnelle pour les conjointes parrainées, ce que
les intervenantes doivent savoir. Ce document vise à aider les intervenantes
à comprendre cette règle, et l’exception en cas de violence ou de négligence,
notamment dans le contexte des femmes immigrantes vivant une situation de
violence. http://ccrweb.ca/sites/ccrweb.ca/files/cprfrontlinefr.pdf
Banque de ressources relatives à la traite de personnes (incluant des outils sur
les mariages forcés, l'esclavage sexuel ou domestique, etc.)
http://ccrweb.ca/fr/ressources‐traite
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Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et
immigrantes (TCRI).2014 Répertoire sur les violences basées sur l'« honneur » :
comprendre et agir. Vous pouvez le commander ou le télécharger en visitant le volet
« femme » de la section « publications » du site de la TCRI : http://tcri.qc.ca/volets‐
tcri/femmes/publications‐volet‐femmes.

ORGANISMES RESSOURCES
La Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et
immigrantes (TCRI) regroupe une centaine d'organismes œuvrant auprès des personnes
réfugiées, immigrantes et sans statut. La TCRI compte sur un volet femmes que vous
pouvez contacter pour de l'information... et des alliances! http://tcri.qc.ca/volets‐
tcri/femmes

Retrouvez les ressources de votre région dans la liste des membres :
http://tcri.qc.ca/membres
La TCRI (volet formations) offre une gamme de formation variée, renseignez‐vous!
http://tcri.qc.ca/volets‐tcri/formation‐presentation/publications‐formation

Le Conseil canadien pour les réfugiés se voue à la défense des droits et à la protection
des réfugiés et d’autres migrants vulnérables [...] Ses membres sont des organismes
impliqués dans l'établissement, le parrainage et la protection des réfugiés et des
immigrants. http://ccrweb.ca/fr
Le Réseau d'action pour l'égalité des femmes immigrées et racisées du Québec (RAFIQ)
met en action une approche féministe pour favoriser la concertation entre
les femmes immigrées et racisées du Québec, la recherche‐action, le
partage des connaissances et des pratiques, la formation, le
développement d’une analyse propre et la définition de revendications
prioritaires pour les femmes immigrées et racisées du Québec ainsi que la mobilisation
autour d’enjeux communs. Le RAFIQ offre également des formations à la demande des
organismes. http://rafiq.ca/
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DIVERSITÉ SEXUELLE
OUTILS PRATIQUES
La formation « Pour une nouvelle vision de l’homosexualité : intervenir dans
le respect des orientations sexuelles », ainsi qu’« Adapter nos interventions
aux réalités homosexuelles et bisexuelles : intervenir à tous les âges de la
vie », d’une durée d’une journée chacune sont offerte par l’Institut national de santé
publique du Québec. Pour organiser une formation, vous inscrire à une formation
organisée dans votre région ou commander le coffret d’intervention, contactez la
direction de la santé publique de votre région.
Ministère de l'Éducation et des Loisirs. Trousse pédagogique sur l'homophobie et les
stéréotypes sexuels. Les outils peuvent être téléchargés depuis la section
« éducateurs » du site web : ww.homophobius.com.
Vous retrouverez le matériel de la campagne annuelle de la Journée internationale
contre l’homophobie et la transphobie, qui se tient le 17 mai, sur le site :
http://www.homophobie.org/

Le portal web AlterHéros présente différents textes et outils pour aborder les questions
liées à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre. Consultez entre autres les
différents dossiers thématiques : http://www.alterheros.com/experts/section/dossier
Le Registre des actes homophobes (RAH) est un moyen de collecte d’information
concernant tous les actes homophobes. Il recense les déclarations de victimes ou de
témoins sans avoir à s’identifier, à l’aide d’un formulaire anonyme et confidentiel.
http://www.gaiecoute.org/registre‐des‐actes‐homophobes/

ORGANISMES RESSOURCES
Le guide de ressources LGBT est un moteur de recherche donnant accès à une multitude
d'organismes de la diversité sexuelle. http://guidelgbt.org/
L’Action santé travesti(e)s et transsexuel(le)s du Québec — ASTT(e)Q est une
organisation « par et pour » les personnes trans. http://www.astteq.org/fr/
Le Conseil québécois LGBT agit à titre de porte‐parole et d’interlocuteur privilégié
auprès des entités décisionnelles, tant politiques que sociales, relativement à la qualité
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et aux conditions de vie des personnes LGBT et de leur communauté
http://www.algi.qc.ca/
Le Réseau des lesbiennes du Québec est un organisme à but non lucratif de défense des
droits des lesbiennes du Québec. http://www.rlq‐qln.ca/
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PREMIÈRES NATIONS
OUTILS PRATIQUES
Femmes autochtones du Québec, 2011. Ma sexualité, une question de respect :
brisons le silence! Outil de sensibilisation à l'intention des membres des premières
nations portant sur les agressions sexuelles. Contactez FAQ pour vous procurez l'outil.
La carte interactive des profils des Premières nations mise en ligne par le ministère des
Affaires autochtones et du Développement du Nord du Gouvernement du Canada
permet d'accéder aux coordonnées des conseils de bandes des communautés
amérindiennes enregistrées : http://fnpim‐cippn.aandc‐aadnc.gc.ca/index‐fra.asp. Il est
également possible de télécharger une carte des communautés amérindiennes et inuits
du Québec sur le site du Secrétariat aux affaires autochtones du Québec :
http://www.autochtones.gouv.qc.ca/nations/cartes/carte‐8x11.pdf

Groupe de recherche et d'interventions psychosociales en milieu autochtone 2005.
Projet USSI‐INIUN Étude sur l’abus sexuel chez les Premières Nations du Québec. Le
rapport final est disponible dans la section « publications » du site de FAQ :
http://www.faq‐qnw.org/fr/publications/

Association des femmes autochtones du Canada (AFAC) Guide de ressources
communautaires : qu'est‐ce que je peux faire pour aider les familles de femmes et de
filles autochtones disparues ou assassinées?
http://drupal.cdeacf.ca/actualite/2014/05/15/guide‐ressources‐communautaires‐quest‐peux‐
faire‐pour‐aider

Femmes autochtones du Québec en collaboration avec le Service aux collectivités de
l'UQAM. 2011. Projet Wasaiya — Programme de formation sur le droit à l'égalité pour
les femmes autochtones au Québec. Le manuel des formatrices est disponible en ligne :
http://www.faq‐qnw.org/fr/publications/projet‐wasaiya‐manuel‐des‐formatrices

Bien que la Fondation guérison autochtone ait cessé ses activités, son site web
présente de nombreuses publications pertinentes pour comprendre le traumatisme
historique postcolonial et l'approche de la guérison pour les premières nations.
http://www.fadg.ca/publications/collection‐recherche
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ORGANISMES RESSOURCES
Femmes autochtones du Québec représente les femmes des Premières
Nations du Québec ainsi que les femmes autochtones qui vivent en milieu
urbain. FAQ a pour mission d'appuyer les efforts des femmes autochtones
dans l'amélioration de leurs conditions de vie par la promotion de la non‐
violence, de la justice, de l'égalité des droits et de la santé, et de soutenir les femmes
dans leur engagement au sein de leur communauté. FAQ offre une formation sur
l'intervention en agression sexuelle auprès de personnes autochtones intitulée « Sortir
de l'ombre : marcher vers la lumière ».
Association des femmes autochtones du Canada (AFAC) : http://www.nwac.ca/?lang=fr
La Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et
du Labrador (CSSSPNQL) est un organisme à but non lucratif responsable d’appuyer les
efforts des Premières Nations du Québec et du Labrador pour, entre
autres, planifier et livrer des programmes de santé et de services sociaux
culturellement adaptés et préventifs. https://www.cssspnql.com/ La
CSSSPNLQ offre des services‐conseils, des formations sur mesure aux
intervenantes et met en ligne plusieurs ressources dans son Centre de
documentation : https://centredoc.cssspnql.com/
Le Regroupement des centres d’amitié autochtone du Québec :
http://www.rcaaq.info/fr/
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NOTES ET RÉFÉRENCES
MODULE 5 ENSEMBLE! COALITIONS, RELAIS ET DÉMARCHAGE
1

Voir le Module 3 : Intervention féministe intersectionnelle.

2

« If you have come here to help me, you are wasting your time. But if you have come because your
liberation is bound up with mine, then let us work together. » Cette phrase a été rendue célèbre par Lilia
Watson, féministe aborigène d’Australie, lors de son discours devant les Nations Unies à l'occasion de la
troisième Conférence mondiale sur les femmes (Nairobi, 1985).
3

Adaptation d'un exercice proposé par Relais‐Femmes et la Table des groupes de femmes de Montréal
(2010) dans le cadre de la formation accompagnement « Intégration et maintien en emploi de femmes
d’origines diverses dans les groupes de femmes » (outil 9 du Cahier de la participante).
4

Texte écrit en collaboration avec : Andréanne Béliveau‐Côté, Valérie Dubuc et Geneviève Pagé.

5

Mayer, Stéphanie. « Pour une non‐mixité entre féministes », Revue POSSIBLES, vol.38, no 1, été 2014,
p.97. Disponible en ligne : http://redtac.org/possibles/2014/10/01/pour‐une‐non‐mixite‐entre‐feministes/
6

Mouvement contre le viol et l'inceste, Formation sur le démarchage, 2003‐2004.

7

« Le démarchage », Formation sur la gestion de la diversité dans le cadre du Projet Femmes davantage
discriminées du RQCALACS. Responsable du projet : Pilar Barba Rodoreda, 2003.

Regroupement québécois des Centres d’aide et de lutte contre les agressions à
caractère sexuel – RQCALACS
Montréal, 2016
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