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Origines du projet

❖ Premier projet de recherche-action menée à Parc-Extension (2019–2021)               
→ Constat sur les barrières à la recherche d’aide et le rôle des organismes 
communautaires dans le dépistage et le référencement

❖ Projet sur la violence conjugale (2021–2023), financé par le Programme d’aide à la 
recherche et au transfert (PART)

❖ Mené par l’IRIPII en partenariat avec :
• Table de quartier de Parc-Extension
• Afrique au féminin
• Centre Génération Emploi



Contexte de recherche

37

28

18

18

Communautés culturelles, données de 
2019 

Grecque Indienne Pakistanaise Bengali

69

31

Langue maternelle, données de 
2019 

Autres que le français ou l'anglais Français ou anglais

Données issues de : https://www.centraide-mtl.org/wp-content/uploads/2021/01/Portrait-Montreal-Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension-2019-
2020.pdf https://www.parcex.org/parc-extension/

https://www.centraide-mtl.org/wp-content/uploads/2021/01/Portrait-Montreal-Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension-2019-2020.pdf
https://www.centraide-mtl.org/wp-content/uploads/2021/01/Portrait-Montreal-Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension-2019-2020.pdf


Contexte de recherche



Équipe de recherche

❖ Kaisa Vuoristo, chercheuse principale

❖ Claire Alvarez, auxiliaire de recherche

❖ Monica Schlobach, cochercheuse

❖ Ann Comtois, enseignante-chercheuse

❖ Danic Ostiguy, enseignant-chercheur

❖ Solène Côté, étudiante stagiaire



Objectifs et 
méthodologie
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Objectifs 1/2 

Comprendre les expériences des femmes de Parc-
Extension vivant de la violence conjugale

Répertorier les difficultés vécues par les agentes 
et intervenantes ainsi que les bonnes pratiques 

Analyser les forces et les faiblesses des services 
existants 



Objectifs 2/2 

Développer une démarche de concertation au sein de 
Parc-Extension autour de la violence conjugale 

Cocréer un plan d’action commun favorisant la 
mise en place d’actions concrètes



Méthodologie (1/3)
Entrevues individuelles 

❖ Entrevues avec les agentes et intervenantes du quartier (23)

• Pratiques professionnelles en contexte de violence conjugale 
• Réseau et collaboration dans leur travail 

❖ Entrevues avec des femmes immigrantes (4)

• Parcours migratoire 
• Récit des violences vécues 
• Trajectoire de recherche d’aide 



Méthodologie (2/3)

Six rencontres qui ont rejoint 25 femmes de 
Parc-Extension, dont la majorité à deux 
reprises

❖ Mises en situation et concepts autour 
des différentes formes de violence

❖ Jeu sur les ressources et la recherche 
d’aide en situation de violence conjugale 

Groupes de discussion 



Méthodologie (3/3)

7 rencontres avec la communauté de pratiques, regroupant plusieurs agentes et 
intervenantes de différents organismes du quartier

• Valider les résultats et les pistes d’analyse 

• Comprendre leurs besoins dans l’intervention en matière de violence conjugale 

• Valider et bonifier les outils développés dans le projet

Communauté de pratiques 



Résultats
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Principales barrières au dévoilement 

Ces barrières ne reflètent 
pas l’ensemble des 

barrières qui peuvent se 
présenter aux femmes 

victimes de violence 
conjugale. Elles sont 
cependant ressorties 
majoritairement dans 

notre terrain comme étant 
des barrières principales à 

la recherche d’aide.

Linguistique Méfiance 
institutionnelle 

Méconnaissance 
des services

1 2 3

Toutes les femmes 
ne maitrisent pas les 
langues officielles 

Absence de 
confiance envers les 
ressources 

Les services spécialisés 
et leur fonctionnement 
sont méconnus



Plusieurs femmes gardent le silence sur les 
violences vécues du fait d’une pression 

communautaire. D’une part, les familles poussent 
à préserver l’union à tout prix. D’autre part, se 

séparer constitue un déshonneur pour la famille et 
aux yeux de la communauté. En quittant la 

relation, la femme risque d’être exclue de sa 
communauté.  

Pression communautaire et 
normes conjugales 
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Trajectoires 

Femmes immigrantes vivant de la violence conjugale 

Organismes 
communautaires 

Ressources spécialisées 

● L’intervenante dépiste un 
cas de VC 

● Accompagnement vers les 
ressources spécialisées 

● Prise en charge par les R.S.

Deux formes de trajectoires

Ces deux types de 
trajectoires montrent 
l’importance de créer des 
liens entre les ressources 
spécialisées et 
communautaires dans les 
quartiers.

● Prise en charge par les 
services spécialisés 

● Maison d’hébergement
● Dirigée vers les organismes 

communautaires du quartier 



Un réseau dense

Santé

Emploi
Famille 
et bien-
être

Langue Statut 
juridique



Un réseau à deux vitesses 

• Table de quartier
• Afrique au féminin
• Table des femmes
• Centre Génération 

Emploi

Milieu communautaire Ressources institutionnelles   
et spécialisées

Ressource action alimentation, 
Maison Bleue, PEYO, 
Intervenante communautaire 
scolaire, TMA  

CAPE, CHAIS, Heber’jeune, 
CLAM, Cuisines et vie 
collective, Praida 

• SOS Violence 
conjugale 

• Bouclier d’Athéna
• Maisons 

d’hébergement

CLSC, Police

Comment 
améliorer la 
collaboration 
entre les deux 
pôles ? 



Pistes de solutions
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Pistes de solutions

Référencer
Pour un autre 
référencement 

Sensibiliser 
Une sensibilisation 
continue 

Concertation 

Agir ensemble 



Référencer 

Respecter la confidentialité à toutes les étapes

Les femmes rencontrées 
ont mentionné craindre 

les ressources spécialisées 
et la police du fait d’une 

méconnaissance du 
fonctionnement des 

services. 
De plus, elles n’apprécient 

pas devoir répéter leur 
histoire à plusieurs 

reprises.

Dévoilement Expliciter Accompagner 

1 2 3

Une femme vous 
dévoile vivre de la 
violence conjugale. 
Demandez-lui si 
vous pouvez 
prendre des notes 
pour créer un 
dossier. 

Une fois le 
témoignage reçu, 
explicitez les 
différentes 
démarches et 
rappelez lui que le 
choix lui appartient. 

Lorsqu’elle est prête à 
entamer la démarche de 
sortie de la relation violente, 
communiquez avec les 
ressources. Donnez-lui les 
notes afin qu’elle les 
transmette à l’intervenante 
de la ressource.



Sensibiliser 

❖ Organiser régulièrement des campagnes de 
sensibilisation à la violence conjugale à la 
grandeur du quartier

❖ Organiser des activités d’échanges et de 
discussion avec les femmes du quartier 



Concertation
Ajustement de la démarche de concertation : 
• Dimension territoriale
• Complexité du terrain 
• Ancrage de la démarche dans les structures existantes
• Création d’un lien de confiance 



Outils

Guide d’intervention 
en réseau 

Évaluation de ma 
situation conjugale 

Feuille de référencement 
Autoévaluation des 
pratiques 
Grille d’évaluation pour les agentes 
et intervenantes

Référencer adéquatement 

Pour des pratiques et des 
valeurs communes 

Sensibiliser les femmes du quartier 
dans leur langue maternelle

Aide mémoire
Soutenir les femmes en situation 
de violence conjugale

Plan d’action
Une stratégie commune pour le 
quartier



CRÉDITOS: Esta plantilla para presentaciones es una creación de Slidesgo, e 
incluye iconos de Flaticon, infografías e imágenes de Freepik

Merci

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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