Partagez

Échangez

Créez

des connaissances

des idées

des ponts

Objectif de ces ateliers
de travail :
Ces ateliers ont eu pour but de stimuler la
réflexion des participant(e)s en prenant comme
point de départ :

Exploration des besoins et des
pratiques prometteuses en lien
avec la violence liée à l’honneur

« Comment intégrer les femmes et les filles
dans la solution ? »
À partir des recommandations issues de
l’exploration menée par Madame Élizabeth
Harper, professeure à l’École de service social de
l’UQAM, et des nombreuses discussions lors des
trois ateliers, il a été possible de dégager
quatre pistes d’action (par thématique) parmi ce
qui apparaît être les plus prometteuses en
gardant au cœur des discussions la réalité des
filles/femmes.

À RETENIR…

Sensibilisation
Concertation
Implication (de la gent masculine)
pour un projet pilote à venir !
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Synthèse des ATELIERS
de la journée
Forum-Action
Un projet du CSAI
Centre social d’aide aux immigrants

ATELIER 1

ATELIER 2

ATELIER 3

Filles/femmes
et la famille

Filles/femmes
et la communauté

Filles/femmes
et les ressources

Comment est-il possible d’intégrer
la famille, y compris famille élargie,
dans la recherche de solutions en lien avec
les violences liées à l’honneur faites
aux filles et aux femmes ?

Comment est-il possible d’intégrer
la communauté dans la recherche de
solutions en lien avec les violences liées à
l’honneur faites aux filles et aux femmes ?

Comment est-il possible d’intégrer
les ressources dans la recherche de
solutions en lien avec les violences liées à
l’honneur faites aux filles et aux femmes ?

Sensibiliser et outiller les parents,
à travers l’espace scolaire, par des
séances d’information (droits et devoirs
des parents) en tenant compte de leurs
préoccupations et de leurs besoins ;

Aider les femmes à émerger en tant
que leader au sein de la communauté
et les valoriser afin de favoriser
l’ouverture et d’établir des liens
de confiance ;

Formation, sensibilisation, outreach
(travail social de proximité) des acteurs
de terrain ;

Plus largement, développer des
interventions qui visent l’éducation
et la sensibilisation des garçons et
des hommes aux problématiques
de violence à l’égard des filles
et des femmes ;

Produire et diffuser des outils
informationnels multilingues facilement
accessibles pour l’ensemble des
membres de la communauté, aussi
bien femmes que hommes ;

Intégrer autant que possible les
familles au sein de l’intervention et
de la recherche de solutions qui font
du sens pour elles ;
Respecter le choix des filles et des
femmes qui veulent rester dans leur
famille ou leur couple en leur donnant
les outils nécessaires pour se protéger
de la violence et leur assurer un suivi.

Créer un espace de dialogue dans
les communautés pour développer
des actions de sensibilisation dans le
dessein d’éduquer sur des questions
essentielles comme l’autonomie, la
sexualité, ou encore l’accès aux droits
et les comportements violents ;
Bâtir et consolider des liens entre les
communautés et le réseau de services
surtout dans les lieux où la tendance à
la ghettoïsation est marquée.

Établir un filet de sécurité en travaillant
avec les familles pour leur proposer
des alternatives réalistes et réalisables
et s’assurer d’avoir un meilleur accès
aux services ;
Un travail de concertation et de
partenariat avec des personnes pivot/
répondantes identifiées est essentiel
afin d’avoir une approche globale,
d’assurer une complémentarité des
services, puis d’établir un lien de
confiance tant avec les filles/femmes,
les familles et les communautés ;
Nécessité d’une sensibilisation des
autorités gouvernementales à la
problématique des violences liées
à l’honneur afin de débloquer des
ressources financières.

