Stratégie 05 : Femmes-Relais : Un point de départ pour s’ouvrir sur le quartier
Femmes-Relais, un organisme dans Saint-Michel né de l’Initiative 1-2-3 Go!, recrute des femmes
issues de l’immigration pour des programmes de formation d’une durée de 10 mois. Les
participantes, les femmes-relais, acquièrent des connaissances qui leur permettent de briser
leur isolement, s’engager dans leur communauté et transmettre de l’information sur les
ressources du quartier à d’autres familles isolées.
Organisation : Femmes-Relais
Territoire : Saint-Michel
Au départ : « À la base, une cohorte de sept femmes que l’on recrute dans Saint-Michel pour les
sortir de leur isolement. »
Les femmes qui participent à Femmes-Relais sont…
1. des femmes d’immigration récente, souvent avec un très haut niveau de scolarisation
dans leur pays;
2. des femmes qui parlent français.
Afin de briser leur isolement, les participantes…
1. s’engagent auprès de l’organisme pour une durée de 10 mois. Pour leur participation,
elles reçoivent une allocation et elles sont dédommagées pour leur frais de garde et
leurs frais de transport;
2. suivent une formation dont quelques cours sont offerts par le CREP de la CSDM. Elles y
découvrent les différents systèmes qui régissent la société québécoise (système
d’éducation, système de santé, immigration, etc.);
3. participent à des « repas-partage » dans l’organisme pour discuter informellement de
religion, de politique, de valeurs, etc.;
4. créent des réseaux avec d’autres familles isolées de leur communauté, mais également
avec des femmes d’autres origines et avec des organismes communautaires du quartier;
5. soutiennent les organismes communautaires de Saint-Michel en faisant du bénévolat
lors des fêtes de quartier;
6. reçoivent une formation pour diffuser et expliquer la Carte Ressource de Saint-Michel.

À leur tour, les femmes-relais jouent un rôle de transmission de l’information et d’aide à
l’intégration des nouvelles arrivantes…
1. elles accueillent les familles qui se présentent à l’organisme et les accompagnent
dans leurs démarches;
2. elles agissent en tant qu’interprètes dans les différents organismes et fêtes du
quartier;
3. elles présentent la carte-ressources de Saint-Michel dans différents lieux du quartier
et auprès des familles qu’elles rencontrent.
Puis, après 10 mois de formation, les femmes-relais passent le relais à la prochaine cohorte.
Elles ressortent de l’expérience…
1-

réseautées;

2-

riches d’une expérience québécoise;

3-

outillées pour trouver les ressources nécessaires pour elle-même, leur famille et
leur communauté;

4-

reconnues pour leur expérience en recevant un certificat de participation de
l’organisme et par une attestation de formation du CREP aux femmes-relais qui
terminent les dix mois.

