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Le Canada et le Québec, sociétés plurielles, mettent de l’avant des politiques et des programmes
d’intervention pour contrer la violence faite aux femmes en reconnaissant que le défi est
d’envergure dans le contexte migratoire. La période postmigratoire mène souvent à des
phénomènes sociaux nouveaux tels que la rupture avec le modèle de la famille traditionnelle, la
perte du réseau social et d’autres traumatismes en lien avec les rapports de pouvoir inhérents à
leur statut de minorité dans la société réceptrice, avec des répercussions au niveau de la
maisonnée. Même si ces situations ne sont pas encore quantifiées, elles sont vécues par certaines
personnes d’une manière qui peut les renforcer psychiquement alors qu’elles entraînent pour
d’autres la souffrance et la fragilité dans leur équilibre physique et mental, une des manifestations
en étant la violence conjugale. Les femmes immigrantes, prises dans ce cycle infernal, n’ont
souvent pas d’accessibilité culturelle aux services sociaux et de santé ou n’obtiennent pas de
réponse adéquate à leurs besoins. C’est ce que montrent les résultats de notre recherche
exploratoire, avec approche ethnographique, qui a documenté la perception à partir du récit de
dix intervenants-es des réseaux institutionnel et communautaire. Les résultats de l’étude
confirment aussi qu’ils ont développé des pratiques innovatrices pour mieux adapter les services
aux besoins des immigrants-es et qu’ils sont sensibles et préoccupés par la promotion et la
prévention primaire. Ces résultats et les questions qui émergent suite à cette étude seront
présentés lors de cette conférence.

Mercredi 30 janvier 2008
8h30 à 10h00
Centre de ressources communautaires de Côte-des-Neiges et Snowdon
6767, chemin Côte-des-Neiges, Montréal
Rez-de-chaussée

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ. VEUILLEZ SVP CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE.

Renseignements et réservation : (514) 343-5708
Visitez notre site Web : www.criviff.qc.ca
Le CRI-VIFF constitue une expérience de partenariat entre universités et milieux de pratique communautaires et institutionnels.

