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1. L’R des centres de femmes du 

Québec



Historique

 Fin ‘70, début ‘80 : La naissance des centres de femmes

 Centre des femmes de Montréal

 Centre des femmes de Laval

 Centre d’éducation et d’action des femmes 

 Les femmes ont besoin d’espace, les femmes ont besoin d’air
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Historique

 1983: L’appel au réseautage

 Demandes se multiplient

 Impératif administratif 

 1985 : La fondation

 Parce que les femmes ont besoin d’air, elles ont besoin d’oxygène

 Parce qu’elles ont besoin d’une aire, d’un espace à elles

 Parce qu’elles veulent qu’arrive l’ère de l’égalité et de la justice

 Elles fondent une Regroupement, un Réseau : 
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Composition

 Aujourd’hui, L’R est composé de 90 centres de femmes, répartis dans toutes les 

régions de la province du Québec. 
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Mission

 Promouvoir et défendre les droits des femmes vers l’autonomie et l’égalité

 Assurer la cohésion et le renouvellement des pratiques des centres de femmes 

en lien avec la Base d’unité politique

 Promouvoir les centres de femmes comme lieu d’appartenance

 Faire connaître les centres de femmes comme ressources pour l’affirmation 

individuelle et collective des femmes 
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Base d’unité politique

 Les centres membres de L’R adhèrent à la même Base d’unité politique (BUP). 

 Il s’agit d’une plateforme politique et d’un cadre pour les pratiques des centres 

de femmes, un guide, une référence. 

 Ils sont d’accords et veulent mettre en application la BUP.  Elle contient 3 

parties :

 L’orientation féministe, l’approche globale et l’éducation populaire

 Les mandats des centres de femmes

 La vie associative
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Intervention féministe

 Dans les centres, on considère que « Chaque femme est la meilleure juge pour 

elle-même! » Cela veut dire :

 Avoir confiance dans le potentiel des femmes;

 Valoriser leurs connaissances et leurs expériences;

 Respecter leur cheminement et leurs choix;

 Favoriser l’autonomie;

 Développer des rapports les plus égalitaires possible entre les 

travailleuses et les participantes;

 Favoriser une prise de conscience des stéréotypes sexistes et des causes 

sociales des problèmes rencontrés individuellement par les femmes;

 Favoriser l’entraide et le soutien;

 Rechercher des solutions collectives.
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L’approche globale

 Une femme qui fréquente un centre est vue comme une personne à part entière 

et pas seulement à partir de ses problèmes.

 Dans les centres, on tient compte de toutes les facettes de la vie des femmes 

(histoire personnelle, conditions de vie, besoins, forces, capacités, ressources, 

relations, etc.).

 On considère que la femme a une capacité d’être, des forces, un potentiel à 

développer, des choix à faire.
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Mais que font les centres?

 Prendre soin de soi; 

 S’entraider; 

 Agir ensemble; 

 S’outiller contre la violence. 
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Les difficultés du travail des centres en matière de violence

 L’analyse féministe radicale

 Dénoncer le système qui nous nourrit

 Les généralistes spécialisées en condition féminine

 Une expertise globale

 Un discours idéologiquement contre l’expertise

 S’outiller contre les violences

 Une dimension transversale à tous les services des centres

 Parfois activités spécifiques sur le sujet, parfois non

 Brochure « Ensemble en action pour que ça cesse! »

9

L’R des centres de femmes du Québec



Une volonté de visibilité et de reconnaissance:

 La vague de dénonciation des agressions sexuelles #moiaussi

 L’augmentation des dévoilements

 La diminution du financement à la mission globale, 

par absence d’indexation complète depuis 2008

 La non-reconnaissance du travail des centres de femmes

en matière de violences faites aux femmes

 Débordement, essoufflement des équipes de travail
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Une volonté de visibilité et de reconnaissance

 L’assemblée générale annuelle de L’R des centres de femmes du Québec, en juin 

2018, à Rimouski a décidé de 

prioriser le dossier de lutte contre les violences systémiques faites aux femmes, 

dans une perspective intersectionnelle, comme axe transversal à la formation, à la 

visibilité et au travail de rehaussement du PSOC des centres de femmes.

 Le Congrès de 2019
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2. Centre de femmes

Afrique au féminin



EXEMPLE D’INTERVENTION

Le Cas d’Afrique au Féminin
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 Notre historique: Fondation 1988

 MVV

 Les communautés avec lesquelles nous travaillons



EXEMPLE D’INTERVENTION

Le Cas d’Afrique au Féminin
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Rôles de la femme dans certaines cultures
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 Contexte socio-culturel :  Conditionnement de la femme.

 La dénonciation de toutes formes de violences à l’égard 

de son partenaire conjugal reste un tabou (Endurance).

 La pudeur, la peur même de dévoiler sa vie conjugale: je 

mérite ce qui m’arrive.

 Prise en compte du poids social qui pèse sur la femme



Stratégie de détection : créer des moments 

de rencontre
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 Inscription des nouvelles arrivantes

 Dépannage alimentaire

 Dépannage de meubles

 Visite à domicile

 Cafés rencontres



Notre réponse face aux violences faites aux 

femmes (VFF)
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 Les informer de leurs droits

 Des ressources existantes

 Les procédures à suivre 

 Le choix final revient à la femme



Notre réponse face aux violences faites aux 

femmes (VFF)
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 On lui laisse le temps de réfléchir dépendamment de la 

complexité du cas.

 Appeler la police pour signaler un cas ou demander de 

l’accompagnement.

 Nous l’offrons notre disponibilité de l’accompagner 

durant ce parcours, de l’affirmation de soi, etc. 



Notre réponse face aux violences faites aux 

femmes (VFF)
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 L’accès à un logement

 À un avocat

 Accompagnement à la cours de justice

 Chez un professionnel de la santé

 Dans les réseaux de la Santé et des services sociaux
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3. Le projet de recherche



1. Le partenariat

2. Les objectifs

3. La méthodologie

4. Les limites

5. Les résultats préliminaires

6. La suite
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Projet de recherche



2. Les objectifs
Les besoins formulés par l’R des centres de femmes:

- Faire connaitre le travail des CdeF en violences envers les
femmes – désir exprimé par des centres membres

- Identifier les besoins de formation des centres membres en
violences envers les femmes

Projet en cours. Phase 1:

Caractère exploratoire, résultats préliminaires à approfondir
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1. Le partenariat
l’R des centres de femmes du Québec,  Trajetvi,  Relais femmes



Les sources de données

Principale:

 Le sondage rempli par les centres

Complémentaires

 Discussions avec l’équipe de l’R

 Observation au Congrès annuel de l’R (juin 2018)

 Consultation de la documentation

Méthodologie mixte
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3. La méthodologie



Le sondage:

L’échantillon:

Le sondage a été destiné aux travailleuses des centres membres de l’R:

Point de vue des travailleuses

Taux de participation très élevé: 82 centres

Le format:

Sondage Google en ligne

Sollicitation des centres par l’équipe de l’R

Réponses non confidentielles

Consigne: remplir en équipe
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Le sondage – le contenu

Conception du sondage:

l’expérience du terrain de l’équipe de l’R

Sondage mixte:

Partie quantitative: les questions dichotomiques oui/non;
Partie qualitative (10%): questions ouvertes 

Réponses reçues entre mars et juillet 2018;
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Le sondage:

 le point de vue des travailleuses seulement

 les limites du format du sondage (attendues)

 les questions pouvaient être interprétées de différentes façons

 les consignes de remplir en équipe pas toujours suivies
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4. Les limites
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Quelques résultats préliminaires



5. Les résultats préliminaires
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« Les violences faites aux femmes font 

partie du quotidien au centre »

-commentaire d’un  des centres dans ses réponses au 

sondage



Les résultats préliminaires
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 Les centres font état de multiples violences vécues par les 

participantes

les travailleuses soulignent le fait qu’elles sont là pour soutenir     

les femmes dans toutes les situations 

« Quand on répond « non », cela veut dire que ce sont 

des situations que l'on a pas rencontrées encore »

- une des réponses des centres



Les résultats préliminaires
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 Tous les centres réfèrent vers d’autres organismes

et maintiennent des liens collaboratifs avec des organismes     

dont ceux spécialisés en violence

 Plusieurs centres ont actuellement des projets spéciaux en 

violences envers les femmes



Plusieurs formes de violences vécues par les participantes, 

selon les travailleuses
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Figure 1



Les violences multiples dénoncées dans les centres, 

selon les travailleuses 
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Figure 4

% N=82



Les résultats préliminaires: le travail des centres
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Travail dans la communauté : sensibilisation

Figure 9

N=82



Les besoins de formation des centres: 
5 premiers résultats, sur 21
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Les résultats préliminaires
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L’enquête exploratoire permet de:

• visibiliser le travail des centres de femmes en violences envers 

les femmes

• faire une ébauche de systématisation des pratiques des 

travailleuses des centres en violences envers les femmes



 Pourquoi:

 Le limites du sondage étant donné son caractère exploratoire;

 Les réponses des centres: envie de nuancer

 La suite
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La suite du projet

« On aurait aimé pourvoir faire plus de 

nuances dans nos réponses! »

- réponse d’un des centres
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Merci!


