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PLENIERES D’OUVERTURE 
 

UN PORTRAIT DES FEMMES IMMIGRANTES AU QUÉBEC 

Amel Belhassen, sociologue, Ph.D., chercheure autonome 

 

 

Cette présentation  s’intéresse au portrait en chiffre sur la situation des femmes immigrantes. Ces 

dernières représentent 11,2 % de la population féminine québécoise; 51 % de la population totale 

immigrante; 42 % de la main-d’œuvre immigrante au Québec et 30,5 % des Montréalaises, soit 

15,7 % de la population montréalaise. 

 

Faits saillants : 

 

Les femmes immigrantes arrivent de plus en plus nombreuses, jeunes, instruites et dans toutes les 

catégories d’admission. L’examen approfondi des chiffres laisse entrevoir que ces femmes 

éprouvent des difficultés plus grandes que leurs congénères masculins et que les femmes nées au 

Canada pour accéder équitablement à leurs droits économiques, sociaux et politiques. 

 

Les statuts d’admission précaires ont une incidence sur l’intégration des femmes immigrantes et 

les placent davantage dans une position de vulnérabilité. Tel est le cas des femmes qui arrivent 

dans le contexte de parrainage, les réfugiées, les travailleuses temporaires, etc. 

 

Les femmes immigrantes chôment deux fois plus que leurs homologues nées au Canada soit 

13,3 % contre 6,1 %. Ce sont les femmes du groupe Arabe-asiatique occidental, dans lequel se 

trouvent les femmes d’origine maghrébine, qui ont le taux de chômage le plus élevé soit 20,7 %. 

 

Les femmes, d’une façon générale, sont plus pauvres que les hommes. À cet égard, les femmes 

immigrantes gagnent 16 400 $ se laissant ainsi dépasser par les femmes nées au 

Canada (22 494 $) et les hommes immigrants (20 726 $). 

 

Elles se retrouvent majoritairement dans les secteurs économiques les plus précaires. À titre 

d’exemple, les femmes immigrantes de la région de Montréal, où elles sont les plus nombreuses, 

sont davantage représentées dans le secteur de la fabrication (24 %) par rapport à l’ensemble des 

Montréalaises (13 %).  

 

Elles sont aussi plus nombreuses que les hommes immigrants dans le domaine du commerce de 

détail soit 31 % contre 19 %. Enfin, elles représentent un taux de 20 % dans le secteur des soins 

de la santé et de l’assistance sociale. 

 

Le taux de reconnaissance des diplômes ou de l’expérience de travail est plus faible chez les 

femmes et les immigrants plus âgés malgré le fait que certaines immigrantes et immigrants ont été 

choisis sur la base de leurs diplômes. 
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Les données ont démontré aussi qu’elles accèdent de plus en plus difficilement à la francisation, 

difficulté qui entrave le plein accès des femmes immigrantes et réfugiées à l’emploi ainsi qu’aux 

services de santé. 

 

Au Canada et au Québec, les femmes immigrantes, particulièrement les femmes issues des 

communautés ethnoculturelles et des minorités visibles sont généralement sous représentées dans 

diverses institutions ou dans les différents postes décisionnels, que ce soit dans les domaines 

politique, économique et social ou dans la fonction publique. Aussi, leur représentation dans le 

mouvement syndical, dans le mouvement communautaire et le mouvement des femmes reste 

encore faible pour de multiples raisons. Les institutions québécoises et canadiennes sont ainsi 

encore loin d’être représentatives particulièrement des femmes immigrantes racisées. 

 

Pour finir, le portrait des femmes immigrantes laisse comprendre que si l’analyse sexo-spécifique 

permet de plus en plus de redresser la situation des femmes en général et d’accéder à l’égalité 

réelle, elle demeure insuffisante dans le cas des femmes immigrantes et racisées. Pour cela, il est 

temps qu’on intègre aussi la diversité ethnoculturelle comme question transversale dans tous les 

dossiers, afin de permettre aux femmes immigrantes d’accéder pleinement à leurs droits. 

 

 

 

QUOI CORRIGER DANS LA FRANCISATION POUR FACILITER  

L’INTÉGRATION DES FEMMES IMMIGRÉES? 

Jose-Maria Ramirez, intervenant au Comité d’éducation  

aux adultes de la Petite Bourgogne et Saint-Henri (CÉDA) 

 

Malgré une panoplie de mesures de francisation mises en place pour faciliter l’intégration 

linguistique des nouveaux arrivants, les immigrants et plus particulièrement les femmes 

immigrantes continuent à faire face à un certain nombre d’obstacles dont : 

 

 De longues listes d’attente pour les cours de français : il s’agit d’un délai de deux à trois 

mois, notamment à Montréal, la ville qui accueille pourtant la majorité d’immigrants 

venant s’établir au Québec. 

 L’absence de services de halte-garderie sur les lieux de formation en francisation alors 

que les immigrants viennent majoritairement des pays marqués par une forte culture 

familiale où la femme porte la responsabilité de la garde et de l’éducation des enfants. 

Les immigrantes se retrouvent donc désavantagées en termes d’accès aux services de 

francisation. 

 La quasi-absence de formations en alpha-francisation pour les personnes n’ayant pas 

terminé leur scolarité du niveau secondaire (moins de 9 ans de scolarisation). Cela affecte 

particulièrement des réfugié-e-s en provenance des pays en conflits. 

 L’insuffisance des programmes de francisation s’adressant aux immigrant-e-s 

professionnels-elles. Québec sélectionne des jeunes professionnels-elles censé-e-s de 

contribuer à l’économie québécoise. Or, on leur offre des cours de français quotidien qui 

ne sont pas adaptés aux besoins de la communication professionnelle. 

 

Recommandations formulées : 

 

 Faciliter l’inscription aux cours de français en continu pour éviter les listes d’attente ; 

 Améliorer l’offre de services de halte-garderie dans les institutions qui dispensent les 

cours de FLS (français langue seconde) ; 

 Élargir l’offre de programmes d’alpha-francisation et consolider ceux qui existent déjà ; 
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 Offrir des cours de français de niveau académique aux immigrant-e-s professionnels-elles 

(ex : l’Université du Québec à Montréal-UQAM offre le certificat de français écrit pour 

les non-francophones). 

 

Qu’en est-il des moyens nécessaires pour mettre en place les mesures préconisées ? Le Québec 

dispose d’importants moyens financiers destinés à l’intégration des nouveaux arrivants provenant 

du budget fédéral. Ce sont des montants récurrents, régulièrement indexés versés par le 

gouvernement fédéral en vertu de l’Accord Canada-Québec sur l’immigration. Ainsi, pour 

l’année financière 2010-2011, le Québec a, d’une part, reçu, 258,4 millions $ du Fédéral et, 

d’autre part, a touché près de 70 millions $ de frais et de taxes de la part des nouveaux arrivants. 

De ces budgets, le secteur communautaire de l’intégration n’a perçu qu’autour de 7 millions $. 

Au vue ne serait ce que de ces moyens financiers, le Québec n’a pas d’excuses de ne pas investir 

en l’occurrence dans l’amélioration de l’offre de services de francisation et offrir notamment aux 

femmes immigrantes les mêmes opportunités qu’à leurs homologues masculins. 

 

 

 

OUTILS POUR UNE ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES EN IMMIGRATION:  

ÉVALUATION DES FORMATIONS EN « GENRE ET EN LEADERSHIP »  

RÉALISÉES DANS SIX RÉGIONS DU QUÉBEC EN 2011 
Tatyana Litovchenko, adjointe à la coordination, Volet femmes, TCRI 

 

Dans le cadre du Projet sur la situation des femmes immigrées et racisées au Québec mené par le 

Comité de réflexion sur la situation des femmes immigrées et racisées en collaboration avec la 

Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI), 

six ateliers de formation sur l’approche genre et neuf autres sur le leadership ont été élaborés et 

réalisés dans six régions du Québec en 2011 et ont rejoint un total de 177 participant-e-s. 

 

La formation en genre vise à outiller les intervenant-e-s des organismes membres de la TCRI à 

l’utilisation d’une approche « genre » permettant de prendre en compte des besoins spécifiques 

des femmes et des hommes dans les projets et activités menés en matière d’établissement et 

d’intégration des personnes immigrantes. 

 

Pour cet atelier, 85 % des participant-e-s ont eu l’occasion de remplir les formulaires d’évaluation 

dont l’analyse démontre un intérêt à la question de genre tout en révélant une certaine résistance 

quant à l’apport de la formation. En effet, certain-e-s intervenant-e-s se considèrent déjà 

sensibilisé-e-s à l’approche. D’autres questionnent la pertinence de l’outil dans leurs pratiques. 

 

La formation en leadership s’adresse aux femmes immigrées et racisées, usagères des organismes 

membres de la TCRI, et a pour objectifs, d’une part, de conscientiser les participantes aux 

principaux enjeux en regard des femmes immigrées au Québec, et, d’autre part, d’identifier les 

lieux où les participantes pourront exercer leur leadership relativement aux obstacles freinant leur 

intégration. 

 

Les évaluations des participantes dont 91 % ont pu remplir les formulaires respectifs témoignent 

de leur intérêt, de la pertinence du contenu et de la compréhension des concepts présentés. Quant 

aux défis rencontrés par l’équipe d’animation, il est à mentionner la nécessité d’adapter le 

contenu de l’atelier en fonction de la maîtrise par les participantes d’une des langues officielles. 
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PREMIER PANEL : COMMENT LEVER LES OBSTACLES STRUCTURELS 

PRODUCTEURS D’INEGALITES? 

 

COMMENT LE GENRE AFFECTE-T-IL PRÉCISÉMENT L’EMPLOI  

DES FEMMES IMMIGRÉES ET RACISÉES? 
Marie-Thérèse Chicha, économiste, Ph.D., professeure titulaire 

 

A partir de l’étude « Le mirage de l’égalité. Les immigrées hautement qualifiées à Montréal », 

cette communication examine les facteurs contribuant à une déqualification des femmes 

immigrées et racisées diplômées, installées à Montréal. Ainsi que le démontrent plusieurs 

indicateurs statistiques, les femmes titulaires des diplômes étrangers se retrouvent désavantagées 

sur le marché du travail québécois. Cette vulnérabilité, plus importante comparativement autant 

aux hommes immigrés qu’aux femmes natives ayant le même niveau de scolarité, découlerait, au-

delà de la variable genre, de l’intersection de plusieurs facteurs de discrimination dont l’origine 

étrangère, l’origine ethnique, l’état civil ou encore le fait d’être une mère avec des enfants en bas 

âge. 

 

Plusieurs dimensions ont été examinées pour comprendre cette déqualification : les stratégies 

familiales, la reconnaissance des diplômes et compétences, l’accès à des formations visant la 

réorientation professionnelle et les pratiques des employeurs. 

 

Les stratégies familiales souvent liées aux traditions et à la culture donnent la priorité de carrière 

à l’un des conjoints. Les femmes subissant la plus forte déqualification appartenaient au groupe 

où les hommes étaient priorisés sur le plan de carrière, elles avaient un enfant d’âge préscolaire 

sans disposer d’accès à une garderie. 

 

La grille de sélection du Québec renforce la déqualification des candidates à l’immigration et 

favorise dès le départ les requérants principaux, en général des hommes (le requérant principal 

ayant le plus grand nombre de points, alors que ce n’est pas le cas de la conjointe) dévalorisant 

symboliquement les femmes dès le départ. Le schéma de la femme dépendante dont les 

compétences sont secondaires reste ancré dans la politique d’immigration du Québec. 

 

S’y ajoutent les difficultés de faire reconnaître des diplômes et expériences de travail acquis à 

l’étranger à l’intérieur d’un système où les évaluateurs jugent de moindre qualité les diplômes 

provenant des pays considérés comme sous-développés. 

 

Du côté du système d’orientation professionnelle, une tendance apparaît clairement, celle de 

diriger les immigrées vers des « ghettos d’emplois » précaires à prédominance féminine tel que 

préposée aux bénéficiaires ou éducatrice en garderie alors que ces femmes avaient souvent opté 

dans leur pays d’origine pour des professions traditionnellement masculines. 

 

La discrimination en milieu de travail freine également l’accès des femmes immigrées et racisées 

aux emplois correspondant à leur qualification. Parmi les obstacles non négligeables sont à 

mentionner l’absence d’un réseau professionnel québécois, la non-reconnaissance des titres 
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universitaires étrangers par les employeurs ou encore l’absence de l’expérience de travail au 

Québec. 

 

Les recommandations formulées par le rapport préconisent la mise en place des politiques 

gouvernementales cohérentes et la concertation entre divers acteurs concernés, ceci impliquant un 

financement adéquat correspondant à l’ampleur du problème. 

 

 

 

QUELLES ALTERNATIVES À LA NON-RECONNAISSANCE ET  

À LA DÉVALORISATION DES ACQUIS SCOLAIRES ET  

PROFESSIONNELS DE FEMMES IMMIGRANTES? 
Nadia Lakrouz, économiste, Comité d’adaptation de la main-d’œuvre –  

personnes immigrantes (CAMO-PI) 

 

Prenant comme point de départ un constat de fait, à savoir la situation de la dévalorisation des 

acquis scolaires et professionnels que vivent les immigrantes diplômées au Québec, cette 

communication souligne l’importance de se mettre « en mode résolution du problème » et expose 

des pistes de solution concrètes. 

 

Les personnes immigrantes qui entament leurs démarches en vue de la reconnaissance de leurs 

acquis scolaires et professionnels sont confronté-e-s à trois univers appelés à répondre à leurs 

besoins : Éducation, Emploi et Ordres professionnels. Dans un contexte où le profil des 

immigrants et notamment des femmes immigrantes a beaucoup évolué depuis une vingtaine 

d’années (elles ont aujourd’hui un niveau de scolarité élevé, une expérience de travail acquis dans 

leurs pays d’origine), les structures existantes ne sont pas toujours en mesure de répondre 

adéquatement à leurs besoins. 

 

La Reconnaissance des acquis et compétences (RAC) est une préoccupation de longue date au 

Comité d’adaptation de la main-d’œuvre - personnes immigrantes (CAMO-PI). Au fil des ans, 

l’organisme a développé des projets novateurs relatifs à cette question ayant démontré que les 

instruments tenant compte du profil des personnes immigrantes avaient toutes les chances de 

réussir. 

 

Le Programme d’accès rapides aux ordres professionnels est une des avancées intéressantes qui 

préconise non pas le retour aux études, mais des formations passerelles permettant aux 

immigrant-e-s de retourner rapidement sur le marché du travail et faire preuve de leurs 

compétences. Ce dispositif a touché notamment les infirmières et ingénieurs formé-e-s à 

l’étranger. Aujourd’hui, les rapports des ordres d’infirmières nous apprennent que 14 % de la 

relève des infirmières est composée des femmes nées à l’étranger. En ce qui concerne l’Ordre des 

ingénieurs, 22 % des ingénieures inscrites sont des femmes issues de l’immigration. 

 

L’autre initiative pilote centrée sur les besoins de la personne, le Projet d’immersion 

professionnelle, devenu le PRIIME, a révélé avec des résultats probants que placer des gens en 

milieu de travail dans leur domaine de compétences ou dans le domaine connexe donnent des 

résultats positifs quant à leur intégration professionnelle. 

 

Au CAMO-PI, on différencie deux niveaux d’intervention : 

 

 Niveau politique d’intervention : un Comité consultatif RAC CAMO-PI réunit des 

organismes communautaires, syndicats et quelques entreprises pour élaborer des  

recommandations à l’intention du gouvernement ; 
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 Au niveau de l’intervention individuelle, il s’agit d’accompagner les personnes 

immigrantes en démarche de RAC pour qu’elles puissent interpeller les structures 

existantes. 

 

Les constats et recommandations émis lors de la période des questions : 

 

 Un « guichet unique » pourrait permettre de répondre à l’ensemble des besoins de la 

personne immigrante, ceci nécessitant cependant que les deux grands joueurs, à savoir le 

monde de l’Éducation et celui du Travail, acceptent de collaborer pour mettre ensemble 

les ressources dont ils disposent afin de pouvoir répondre aux besoins de personnes 

immigrantes. 

 Au Québec une large gamme de services en matière de RAC existe déjà, la problématique 

se pose plutôt en termes de leur accessibilité : manque de financement, résistance aux 

changements face aux structures existantes qui découlent notamment de leur autonomie et 

manque de flexibilité du mode de fonctionnement (ex : horaires des Cégeps qui ne 

correspondent pas au besoin des personnes) ; 

 Peu d’organisations professionnelles sont présentes dans le monde de l’immigration 

permettant de partager l’information et se faire entendre (ex : le cas des médecins) ; 

 Rôle à jouer par le mouvement des femmes face aux blocages structurels (ex : précarité 

des femmes immigrantes) ; 

 Besoin de solutions relativement aux besoins spécifiques des femmes immigrantes. 

 

 

 

FEMMES DE 2
E
 GÉNÉRATION ISSUES DE L’IMMIGRATION :  

QUELS SONT LES FACTEURS DE REPRODUCTION DES EXCLUSIONS ET LES DÉFIS 

PARTICULIERS À RELEVER? 
Myrlande Pierre, sociologue, chercheure associée à la Chaire  

de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté de l’Université du Québec à Montréal 

 

Le phénomène de l’immigration, sa diversification et les enjeux qui y sont rattachés occupent une 

place de plus en plus grande et suscitent un intérêt de plus en plus marqué au Québec. Plus 

souvent qu’autrement, ces questions se posent en termes d’intégration, d’inégalités ou de 

précarité. Si ce fait est entendu concernant une part considérable des personnes immigrantes, il se 

pose avec encore plus d’acuité à l’égard des femmes immigrées et des minorités racisées. 

S’intéressant à la question des jeunes de la 2
e
 génération de l’immigration, la présente 

communication explore, dans un premier temps, la dimension économique de la problématique 

d’intégration des jeunes diplômés d’origine haïtienne. 

 

La précarité d'emploi demeure importante pour un grand nombre d’entre eux. Les problèmes de 

discrimination, de préjugés entretiennent chez les Québécois d'origine haïtienne un sentiment 

d'être désavantagés par rapport aux jeunes Québécois de la majorité démographique notamment. 

Pourtant, en dépit des évaluations négatives qu'ils font de la situation des minorités « noires », les 

jeunes projettent un avenir plus prometteur que celui de leurs parents et croient en leur mobilité 

sociale. 

 

Dans un deuxième temps, sont abordés les facteurs d’exclusion des femmes immigrées et plus 

particulièrement celles issues des minorités racisées, ceci sous l’angle de l’enchevêtrement de la 

discrimination basée sur le genre avec d’autres formes de discrimination, notamment celles liées à 

l’origine ethnique ou raciale. Le racisme et le sexisme combinés renforcent les inégalités 

auxquelles sont confrontées ces femmes dans le domaine de l’emploi. 
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En conclusion, pour répondre à la question de la contribution des pouvoirs publics à 

l’aménagement de conditions propices à l’incorporation de ces communautés dans le respect des 

normes fondamentales de justice et d’égalité, quelques pistes sont proposées à explorer : 

 

 L’analyse différenciée selon les sexes en matière d’immigration et d'intégration serait une 

voie à préconiser dans l’élaboration des politiques publiques et des programmes 

gouvernementaux car l'expérience migratoire diffère considérablement chez les femmes 

et les hommes. 

 

 Les lois, les politiques publiques, les programmes gouvernementaux en matière 

d’immigration et d’intégration, même s’ils sont d’apparence neutre et asexuée, peuvent 

avoir des effets « différents » sur les hommes et sur les femmes. 

 

 En instituant une analyse différenciée selon les sexes (analyse genrée), les 

gouvernements se donneraient plus formellement et largement les moyens d'éviter la 

reproduction des inégalités, et ce, dans tous les domaines de la vie sociale. 

 

 Une telle approche contribuerait structurellement à la prévention et à la reproduction des 

inégalités  et conduire à l'élaboration de politiques spécifiques qui viseraient une 

transformation profonde des rapports entre les hommes et les femmes. 

 

 Lutte au racisme et à la discrimination dans le domaine de l’emploi, notamment par un 

financement adéquat des organismes de défense des droits des personnes immigrantes et 

racisées. 
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DEUXIEME PANEL : QUELS MOYENS POUR ROMPRE L’ISOLEMENT DES 

FEMMES IMMIGREES ET RACISEES ET FAVORISER UNE REELLE EGALITE? 

COMMENT UN SYSTÈME DE GARDE INTÉGRANT À LA FOIS, HALTES GARDERIES 

ET PLACES EN GARDERIE À PRIX ABORDABLE, PEUT-IL CONTRIBUER À UNE 

MOBILITÉ DES FEMMES IMMIGRÉES ET RACISÉES ET À RÉDUIRE LEUR 

ISOLEMENT ? 

Aïcha Guendafa, directrice générale du Centre d’accueil et de référence sociale  

et économique pour immigrants de Ville Saint-Laurent 

 

Cette communication rapporte deux initiatives d’un organisme communautaire montréalais qui 

accompagne les nouveaux arrivants dans leurs démarches d’établissement et d’intégration. Situé à 

Ville Saint-Laurent, un territoire en tête des 19 arrondissements de Montréal en termes de 

représentation de l’immigration et de diversité culturelle, le CARI-St-Laurent mise sur différents 

moyens pour réduire l’isolement auquel peuvent être confrontées les femmes immigrées et 

racisées résidant dans le quartier. 

Le projet Femmes du Monde mis en place en 1994, propose aux femmes de toutes origines  un 

lieu de rencontres et d’échanges contribuant, à travers une palette d’activités, à créer des réseaux 

d’entraide, soutenir l’estime de soi et la reconstruction identitaire, renforcer les valeurs et les 

compétences des femmes, favoriser le rapprochement interculturel, déconstruire les préjugés. Les 

participantes sont majoritairement d’origine arabe et maghrébine, cette tendance reflétant la 

composition ethnoculturelle de l’immigration du quartier. 

Conscient de l’importance que revêt l’accès aux services de garde abordables pour la mobilité des 

femmes ayant des enfants en bas âge, le CARI-ST-Laurent offre à ses usagères une halte-garderie 

répit leur permettant de bénéficier pleinement des cours de français et d’autres services offerts par 

l’organisme. Les mères immigrées ont pu ainsi participer aux diverses activités et projets dont la 

Marche mondiale des femmes, les réunions du Conseil d’arrondissement ou les Jumeaux du 

CARI. 

 

COMMENT LA MULTIPLICATION DE LIEUX DE RENCONTRES, DE RÉSEAUX 

MULTIETHNIQUES DE FEMMES ET D’ÉCHANGE AVEC LES FEMMES D’ICI PEUT-

IL CONTRIBUER À BRISER L’ISOLEMENT DES FEMMES IMMIGRÉES ET RACISÉES 

ET FAVORISER UNE PRISE DE POUVOIR SUR LEURS VIES ? 
Claude Yvette Akoun, directrice de l’Association  

des femmes immigrantes de l’Outaouais (AFIO) à Gatineau 

 

Dans le contexte actuel d’une immigration féminine croissante au Québec et suite aux constats de 

plusieurs études mettant en lumière le sentiment d’isolement vécu par un nombre important de 

néo-québécoises qui résulte de la conjonction de plusieurs facteurs (non-maitrise du français, 

chômage, absence du réseau de soutien, méconnaissance du nouvel environnement social et 
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culturel pour ne citer que quelques uns), comment les organismes communautaires œuvrant 

auprès des femmes immigrées les aident-ils à sortir de cet isolement? La présente communication 

s’attarde sur le cas de l’Association des femmes immigrantes de l’Outaouais (AFIO). 

L’AFIO a mis en place des cours de francisation à temps partiel s’adressant spécifiquement aux 

femmes immigrées isolées. Le programme est conçu dans un souci de s’adapter aux besoins 

particuliers de ces femmes : halte-garderie offerte sur place, peu d’heures, horaire flexible, 

service d’accueil, d’information, de référence et d’écoute à proximité. 

D’autres activités collectives structurées (cafés-rencontres) et non structurées (fêtes et sorties) 

favorisent les rencontres entre les femmes vivant des réalités semblables ainsi qu’avec des 

femmes natives. Rassemblant, par le biais de ses services et opportunités de bénévolat, des 

femmes de toutes origines, l’AFIO devient pour plusieurs d’entre elles un premier lieu 

d’appartenance, d’échange et de socialisation. C’est ainsi que des femmes immigrantes se 

rencontrent, se créent un réseau, s’entraident et développent une plus grande autonomie tout en 

entamant leur chemin vers une intégration réussie. 

Les usagères apprécient notamment les activités qui les mettent en lien avec des femmes 

d’origine québécoise. En témoigne, entre autres, le grand nombre de participantes (150-200 

personnes) à la traditionnelle fête de la Journée internationale des femmes qui se fait maintenant 

en collaboration avec différents groupes de femmes de la région. À travers ces rencontres l’AFIO 

encourage les différentes expressions culturelles dans le but de valoriser l’image des femmes 

immigrées et leur apport à la société d’accueil. 

Quelques recommandations issues de l’expérience de l’organisme : 

 Encourager une approche plus « sociale » de l’accueil et de l’intégration des personnes 

immigrantes particulièrement des femmes immigrantes, plutôt qu’une approche axée 

essentiellement sur l’aspect économique ; 

 Avoir dans chaque région des organismes au service des femmes immigrantes et les 

soutenir financièrement ; 

 Encourager la collaboration entre groupes de femmes et les organismes au service des 

femmes immigrantes ; 

  Ajuster la francisation aux besoins des femmes immigrantes plus isolées (souvent avec 

des profils atypiques). 

 

 


