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PASSIONNÉES ET INVESTIES POUR DEVENIR MEILLEURES ! 
Ce document présente le rapport d’activités de Femmes en Emploi (FEE) pour l’année 2021-2022. 
 
La reproduction ou le téléchargement sont autorisés pour une utilisation personnelle ou publique, à des fins non commerciales, à condition d’en 
mentionner la source. 
 
Ce rapport est disponible en version électronique uniquement. 
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MOTS DE LA PRÉSIDENTE DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
ET DE LA DIRECTRICE 
GÉNÉRALE  

 
Cette année s’est vite écoulée et c’est déjà le temps de faire le bilan des activités de 
l’organisme pour 2021-2022. Une fois de plus, nous avons dû faire preuve de 
résilience et d’adaptabilité pour passer à travers cette pandémie, et nous en 
sommes énormément fières ! 
 
Cette année demeure marquante, que ce soit à cause de la crise de la COVID-
19 qui a généré des conséquences importantes sur la quasi-totalité des 
secteurs d’activités accentuant une pénurie de main-d’œuvre au Québec, ou à 
cause des nombreux mandats obtenus pour soutenir nos services directs aux 
communautés.  
 
C’est aussi une année de reconnaissance, car c'est avec honneur et aussi un 
grand sens des responsabilités que nous avons accueilli de la part de la Ville de 
Laval et de l’opposition officielle des honneurs pour nos contributions à faire 
de Laval une île d’exception. En effet le Maire de la Ville de Laval, 
Monsieur Stéphane Boyer, les Conseillères municipales Aline Dib (St-Martin), 
Jocelyne Frédéric-Gauthier (Auteuil), Aglaia Revelakis (Chomedey) et Isabelle 
Piché (Saint-François), nous ont témoigné toute leur confiance par des actes 
de reconnaissance durant le mois de l’histoire des noir.e.s à Laval, la Semaine 
d’action contre le racisme et la Journée internationale des droits des femmes. 
Ces reconnaissances à ces moments où Femmes en Emploi à briller à Laval par 
son leadership, sont venus consolider le sentiment que l’équipe est utile et 
efficace auprès des communautés Lavalloises. Nous recevons ces marques 
d’encouragements comme un levier pour que nous persistions sur cette voie de 
l’excellence, afin de faire honneur aux Lavalloises et Lavallois, aux 
Québécoises et Québécois.   
 
Cette année marque aussi le désir et la volonté d’offrir un service de qualité, 
tout en assurant le renforcement de nos capacités opérationnelles et 
organisationnelles grâce à l’embauche d’une conseillère en planification 
stratégique. Nous avons entrepris avec elle un important travail de 
planification stratégique pour les trois (3) années à venir, pour que les 
objectifs poursuivis soient réellement en adéquation avec la mission et la 
vision de l’organisme. 
 
Grâce à notre équipe d'enfer, nous sommes fières d'offrir désormais un 
environnement convivial et invitant, à la clientèle desservie, qui se sentira 
sans nul doute traitée avec dignité et respect, grâce aux travaux 
d’aménagement de nos locaux entamés cet hiver. De plus, un espace de travail 
confortable et accueillant concourt au bien-être et à la productivité du 
personnel. Comme disent nos consœurs du CPIVAS, le plaisir et la satisfaction 
au travail constituent de puissants carburants pour continuer à travailler et à 
se développer au sein d’une organisation telle que Femmes en Emploi.  
 
Nous souhaitons remercier vivement les différents paliers gouvernementaux 
qui nous ont grandement supportés et faciliter notre travail auprès des plus 
vulnérables. Sans compter nos partenaires du milieu communautaire, qui 
constituent un réseau solidaire sur lequel les Lavalloises et les Lavallois 
peuvent compter.  
 
Les défis sont de tailles et le travail est immense, mais toute l’équipe est 
déterminée à poursuivre inépuisablement ses luttes pour les femmes et celles 
en devenir, tant qu’il y en aura. 
 

Marjorie Rosiclair et Dorcas Destinoble  
Passionnées et investies pour devenir meilleures ! 
 

 

Reconnaissance municipale, Mois de 
l’histoire des noir.e.s à Laval 

Marjorie Rosiclair 
Présidente du CA 

 

Dorcas Destinoble 
Directrice générale 

https://www.linkedin.com/in/ACoAAAu4_W4BLZ4e89h40IkqgpwqL4hKjY8gmwU
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ÉQUIPE 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Marjorie Rosiclair 
Présidente 

Esther Legagneur 
Vice-Présidente 

Derlie D. Vilmay 
Trésorière 

Smarilda Guervil 
Secrétaire 

Fatima Ghobrini 
Administratrice 

Elcie Dagrain 
Administratrice 

Florence Bizindavyi 
Administratrice 
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PERSONNEL 

Dorcas Destinoble 
Directrice générale

Mirlaine Dorcé-Breton 
Coordonnatrice d’activités

Anite Martin-Marseille 
Travailleuse sociale

Rabia Ghobrini 
Agente de mobilisation 

Talar Malkhassian 
Commis de bureau 



MEMBRES DE SOUTIEN

Équipe « EMPLOI 
ÉTÉ CANADA » 

Karissa Augustin 
Carène Désir 

Sabrinnah Bourguillon 
Sofi Dayoub 

Corallie Dorcé 

Mélissa Faustin 
Ambassadrice 

Jessey Charles 
Animatrice 

Danielle D. Vilney 
Bénévole 

Françoise Montlouis 
Conseillère en emploi 

Sandra Amazan 
Conseillère en emploi 

Bérénice St-Martin 
Conseillère en planification 
stratégique 
Conseillère pédagogique 
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Femmes en Emploi 
Passionnées et investies pour devenir meilleures ! 

Qui sommes-nous ? 
Mission  
Fondé en 2014, l’organisme Femmes en Emploi 
est l’unique organisme lavallois dirigé 
majoritairement par des Afro-Canadiennes. Il a 
pour mission de favoriser l’intégration sociale, 
culturelle et professionnelle des femmes et des 
filles issues de l’immigration ou en situation de 
précarité, afin de les impliquer dans une 
démarche d’autonomisation et d’insertion réussie 
au marché du travail et à la société québécoise. 

Vision 
À travers son approche participative et son 
engagement en faveur d’une cohésion sociale 
intercommunautaire, Femmes en Emploi a pour 
vision d’être une référence en matière de 
services, de capacitation féminine et de 
communication interculturelle entre natives et 
nouvelles arrivantes. 

Valeurs 
Nos valeurs, basées, entre autres, sur la 
collaboration, l’engagement, l’intégrité, 
l’adaptabilité et l’humanité, l’entraide et la 
solidarité entre les femmes natives et 
immigrantes, nous confèrent la réputation d’une 
équipe professionnelle, dynamique et fiable 
auprès de nos communautés cibles et de nos 
partenaires associatifs, techniques et financiers. 

Approche 
Les femmes immigrantes et racisées font face à 
davantage d’enjeux que celles issues de la 
majorité. Ainsi, nous avons choisi d’intervenir 
dans une perspective féministe en conscientisant 
les communautés et les décideurs afin de susciter 
de réels engagements, qui constituent de fait, les 
facteurs clés de l’amélioration de la condition 
féminine immigrante. 

 

 

  Équipe de Femmes en emploi, juillet 2021. 

Faits saillants de l’année 
2021-2022 
RÉSULTATS DES ACTIVITÉS 

NOMBRE DE PLACEMENT EN 
EMPLOI 

23 

NOMBRE D’ACTIVITÉS DE 
RECRUTEMENT AVEC LES 
EMPLOYEURS 

10 

NOMBRE D’ÉCOLES 
SECONDAIRES VISITÉES 

1 

NOMBRE D’ACTIVITÉS 
THÉMATIQUES 

10 

NOMBRE D’ATELIERS DE 
FORMATION DONNÉS 

6 

NOMBRE D’ATELIERS DE 
FORMATION RECUS 

18 

NOMBRE DE COMMUNIQUÉS 
DE PRESSE PUBLIÉ 

2 

NOMBRE D’EMPLOYÉES AYANT 
RECU UNE FORMATION 
SECOURISME 

2 

NOMBRE DE FAMILLES 
VULNÉRABLES DESSERVIES 

120 

NOMBRE DE CARTES 
ALIMENTAIRES DISTRIBUÉES 

600 

NOMBRE DE 
DOCUMENTAIRES RÉALISÉS 

2 

NOMBRE DE PARTICIPATION 
À DES TRAVAUX DE 
RECHERCHE 

2 

NOMBRE D'ADHÉSION À DES 
CONCERTATIONS 

5 

NOMBRE DE CONFÉRENCES 
DONNÉES 

8 

NOMBRE TOTAL DE 
PERSONNES DESSERVIES 

789 

NOMBRE TOTAL DE 
PRÉSENCES PAR PROJET 

2 789 
« Journée Internationale des droits des femmes », 
Bibliothèque Sylvain Garneau, crédit photo Frantz Corvil. 

À découvrir…Des Fondations du Grand Montréal accordent 
leur confiance à Femmes en Emploi 

Fondation Lucie et 
André Chagnon 
Soutien aux mères vulnérables 
95 000,00 $ 

À la suite d’une rencontre organisée par la 
Foundation for Black Communities (FFBC) 
réunissant plusieurs organisations à vocation 
philanthropique, Femmes en emploi a reçu 
une subvention de la Fondation Lucie et 
André Chagnon, afin de venir en aide aux 
mères vulnérables lavalloises. 
Page 10 

Fondation du Grand 
Montréal 
Soutien à la mission 
30 000,00 $ 

Dans le cadre du Fonds Collectif Femmes 
Action Montréal, la Fondation du Grand 
Montréal (FGM) a offert un soutien à 
Femmes en emploi, en appui aux besoins de 
soutien à la mission et en signe de 
reconnaissance des actions posées au bénéfice 
de la communauté. 
Page 10

Fondation Solstice de 
Montréal
Soutien aux femmes immigrantes 
22 000,00 $ 

Dans le but de favoriser une bonne cohésion 
et de la solidarité sociale, où l'action collective 
est mise en branle pour l’atteinte de l'égalité 
entre les individus, peu importe leurs origines 
géographiques, leur appartenance culturelle, 
religieuse et leur genre, la Fondation Solstice 
soutient la mission de Femmes en Emploi.  
Page 10
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INITIATIVE « APPUI AUX COMMUNAUTÉS 
NOIRES (IACNC) »

Renforcement de capacités organisationnelle et opérationnelle 
Bailleurs : Emploi et Développement social Canada & Groupe3737 

  Nouveau site web de Femmes en Emploi 

INITIATIVE APPUI AUX COMMUNAUTÉS 
NOIRES (IACNC) 
En reconnaissance de la Décennie internationale 
des Nations Unies pour les personnes 
d’ascendance africaine, l’Initiative Appuyer les 
Communautés noires du Canada est soutenue par 
le gouvernement fédéral. 

Mission & objectifs 
L’Initiative Appuyer les communautés noires du 
Canada (IACNC) lancé en 2020, par le ministère 
de l’ Emploi et du Développement Social 
Canada, a pour objectif de fournir du 
financement aux immobilisations des organismes 
desservant des personnes noires du Canada pour 
accroître leur capacité à : 
 mieux remplir leur mission;
 mieux servir les communautés noires au

Canada.

Femmes en Emploi ayant participé à cet appel de 
projets a reçu une subvention de 39 393 $. Ce qui 
lui a permis d’entamer à la fin de 2021, des 
travaux d’aménagement majeur afin d’améliorer 
l’espace d’accueil et de favoriser un 
environnement de travail des plus agréable pour 
les employées. 

Local de Femmes en Emploi 

Dans le même contexte, le Groupe 3737 en 2021, 
étant l’une des trois organisations canadiennes 
sélectionnées pour mettre en œuvre et assurer un 
leadership constructif pour cette initiative à travers 
le pays, a lancé un appel de projets à 
l’intention  des organisations dirigées 
majoritairement par des personnes issues des 
communautés noires du Québec, dans le but 
d’assurer le renforcement global de leurs 
capacités et de les accompagner vers l’excellence.  

Femmes en Emploi ayant postulé à cet appel de 
projets, a bénéficié d’une subvention de  
45 000 $, qui lui permet de : 

 dynamiser son image (nouveau site web
en anglais et français) ;

 embaucher une conseillère en
planification stratégique ;

 devenir membre d’une communauté de
pratique, regroupant plus d’une trentaine
d’organismes dirigés par des
afrodescendants ;

 améliorer sa  gouvernance ;
 améliorer sa gestion financière,

opérationnelle, et organisationnelle;
 augmenter et diversifier ses sources de

financement.

Femmes en Emploi a participé activement à onze 
(11) ateliers de perfectionnement offert par le
Groupe3737 à travers une communauté de
pratique. Ces ateliers ont permis la mise en
commun d’expertises professionnelles, tout en
construisant des réseaux économiques et sociaux
plus forts, au bénéfice des organisations membres
des communautés noires.

$39 393,00 

$45 000,00 

Subventions IACNC)

ESDC Groupe3737

Photo Dorcas Destinoble, Directrice générale, Mirlaine 
Dorcé-Breton (gauche), coordonnatrice d’activités, Ed 
Vertus (centre) Directeur, Innovation sociale du         
Groupe 3737. 

https://femmesenemploi.org/
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Résultats des activités 
Nombre d’ateliers donnés: 3 
Nombre d’activités de recrutement avec les 
employeurs : 10 
Nombre de demandes de recherche d’emploi : 27 
Nombre de placements en emploi : 23 

Photo Archives Femmes en Emploi 
Photo Archives Femmes en Emploi 

SERVICE DE PLACEMENT EN 
EMPLOI 
Placement en emploi et activités de recrutement avec 
des employeurs  
Par notre travail et nos interventions, nous faisons 
une différence dans la prise en compte des 
besoins des femmes dans la mobilisation à Laval. 
Nous avons adopté une approche spécifique 
femmes, car elle est nécessaire dans nos stratégies 
d’accompagnement dans le parcours en 
employabilité des femmes. Nous sommes 
sensibilisées aux principes de l’ADS+ qui 
implique de jongler avec des facteurs identitaires 
multiples. Cela va sans dire que les femmes issues 
de l’immigration doivent composer avec 
davantage d’obstacles qui touchent leur vie 
quotidienne, nos interventions sont toujours plus 
ciblées, propres aux femmes, car elles font face à 
des enjeux qui vont au-delà du simple critère 
d’employabilité. L'accès et le maintien en emploi 
des femmes immigrantes sont influencés par 
plusieurs éléments intrinsèquement liés à leurs 
conditions de vie. On participe activement à faire 
de la sensibilisation, la formation et la prévention 
sur les obstacles systémiques auxquels elles sont 
confrontées. Et même au sein de notre équipe de 
travail, on retrouve des femmes avec certaines 
difficultés comme un handicap physique et même 
avec des statuts migratoires précaires. 

Nous avons pu réaliser une dizaine d’activités 
bilingues avec des employeurs et des partenaires 
comme AMAZON, l’YWCA et le CAEFE 
(Centre d'action en Entrepreneuriat et Formation 
en Emploi), facilitant ainsi l’accès à plus d’une 
vingtaine de femmes immigrantes au marché de 
l’emploi en contexte de pénurie de main-
d’oeuvre. 

OBJECTIFS 
– Offrir un service spécialisé

en recherche d’emploi
visant l’intégration et le
maintien en emploi.

– Mettre en relation des
employeur.e.s et des
chercheuses d’emplois.

CLIENTÈLE CIBLE 
Les femmes lavalloises issues 
des communautés culturelles et 
appartenant à des minorités 
visibles en recherche d’emploi à 
temps plein ou temps partiel. 

ACTIVITÉS 
–Ateliers de recherche d’emploi
pour femmes lavalloises ;
– Activités de recrutement avec

les employeurs ;
– Aide à la recherche d’emploi ;
– Préparation et simulation de

l’entrevue d’embauche ;
– Production de curriculum

vitae ;
– Référencement pour celles

avec des enjeux particuliers.



Rapport d’activités 2021-2022 
10 

SERVICE DE SOUTIEN PSYCHOSOCIAL 
Anite Martin-Marseille 

Travailleuse sociale
Soutien aux femmes en détresse 

Fondation Solstice 

Soutien aux femmes 
immigrantes
22 000 $ de subvention 

Le projet « Femmes en Emploi mobilisé pour 
les femmes immigrantes », élaborées par des 
femmes et pour des femmes est en droite ligne 
avec la mission de la Fondation Solstice un 
organisme féministe et socialiste qui promeut 
une société fondée sur la solidarité sociale, 
l'action collective et l'égalité entre les individus. 
De plus, le projet soutenu détient les éléments 
clés, pouvant favoriser une bonne cohésion et de 
la solidarité sociale, où l'action collective est mise 
en branle pour l’atteinte de l'égalité entre les 
individus, peu importe leurs origines 
géographiques, leur appartenance culturelle, 
religieuse et leur genre. Le projet qui offre un 
espace d’échange et de rencontre entre femmes 
se terminera le 31 décembre 2022. 

Fondation Lucie et André Chagnon 

Soutien aux mères 
vulnérables
95 083 $ de subvention 

Femmes en Emploi, a renouvelé son projet 
intitulé : " Soutien aux femmes vulnérables ", 
financé en 2020 dans le cadre de l'appel de 
projets du Fonds d'urgence pour l'appui 
communautaire du gouvernement du Canada, 
dirigé par Emploi et Développement Social 
Canada et la Société Canadienne de la Croix-
Rouge.  

Ayant fait une différence dans la vie de soixante-
cinq (65) familles vulnérables, la poursuite du 
projet est désormais rendue possible grâce à la 
contribution financière de la Fondation Lucie et 
André Chagnon dans le cadre de son fonds 
d’urgence COVID-19. 

Ce projet a déjà permis la distribution de six 
cents (600) cartes alimentaires à  plus de cent-
vingt (120) familles vulnérables afin d’atténuer 
les impacts sanitaires, sociaux et économiques de 
la COVID-19 qui touchent particulièrement les 
femmes vulnérables. Ce projet durant les vagues 
de la pandémie a été un véritable rempart pour 
les femmes, leurs familles, et les nouvelles 
arrivantes, qui malheureusement vivent au seuil 
de la pauvreté. Mais ces efforts sur le long terme 
ne peuvent malheureusement pas répondre à 
tous les besoins exprimés par ces mères 
principalement allophones et en situation de 
précarité, en raison de la forte inflation dans 
l’alimentation et le logement. Les ménages à 
faible revenu sont littéralement financièrement 
étouffés, l’urgence d’agir persiste. 

 Photo Archives de Femmes en Emploi 

Parmi les services offerts durant l’année, des 
interventions de qualité, de nature psychosociale 
par le biais de rencontres individuelles ont été 
réalisées auprès d’une vingtaine de mères 
monoparentales et en difficultés. Ces rencontres 
ont été faites par une travailleuse sociale. Une 
tenue de dossier confidentielle a été établie pour 
chaque bénéficiaire.  

Malgré le support apporté, ces femmes sont 
encore vulnérables étant donné que certaines sont 
en processus migratoire. D’autres font face à la 
barrière de langue, car n’ayant pas encore 
complété leur francisation, ce qui complique leurs 
compréhensions des procédures et démarches à 
accomplir une fois installé à Laval. Les 
fonctionnaires des différentes agences 
gouvernementales ont aussi du mal à les 
accompagner, car ne pouvant pas saisir dans un 
bref délai leurs difficultés. Ces mères ont encore 
besoin d’intervenantes capables d’écoute, de 
patience et de la compréhension de leurs 
difficultés afin de les aider à mieux cheminer dans 
leur parcours pour une meilleure intégration à la 
société québécoise. 

Fondation du Grand Montréal   
Soutien à la mission  
22 000 $ de subvention 
Femmes en Emploi est membre du Fonds Collectif Femmes Action Montréal à la Fondation du Grand Montréal. Le #FondsFAM est un outil de
philanthropie au féminin qui mobilise le pouvoir de la communauté pour appuyer des organismes soutenant notamment la santé mentale, l’employabilité, 
l’entrepreneuriat et la lutte contre les violences envers les femmes et les filles. Ce financement contribuerait à la pérennité de Femmes en Emploi, outre en 
améliorant l’efficacité et l’efficience de notre gestion opérationnelle qui couvrirait les frais de base, il permettrait de renforcer les capacités de l’organisme à 
desservir davantage de femmes sur le territoire, tout en diversifiant ses sources de financement qui s’avèrent peu satisfaisantes dans le contexte actuel. 
Apprenez-en plus ici : https://bit.ly/FondsFAM

Cette subvention permet à l’organisme de diminuer les délais d’attente des demandes de prises en charge des femmes immigrantes en recherche d’emploi. 

Photo  Archives de Femmes en Emploi 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=fondsfam&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6906995046982541312
https://bit.ly/FondsFAM
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ANCRAGE DANS LE MILIEU 
COMMUNAUTAIRE

TABLES DE CONCERTATIONS 
Femmes en Emploi est membre de plusieurs concertations locales et de 
communauté de pratique. Nous avons développé et continuons de 
conclure différents partenariats avec des organismes familiaux, en appui 
aux communautés noires et en condition féminine, des partenariats 
pertinents à la réalisation de notre mission. Nous avons désormais accès à 
un collectif de partenaires à la fois multiréseau et multisectoriel qui se 
mobilise pour l’atteinte d‘objectifs communs, à savoir le bien-être global 
des Lavalloises. Nous mettons déjà en pratique certaines idées qui ont 
émergé de nos différentes rencontres, car quand il faut travailler avec le 
vécu particulier des femmes qui se présentent chez nous, nous comprenons 
toute l’importance de faire du référencement. Il y a tout un réseau de 
communication qui s’est naturellement mis en place entre Femmes en 
Emploi et ces organismes qui répondent aux besoins variés des femmes 
immigrantes lavalloises.  

Voici le portrait de nos concertations : 

Communauté de pratique du groupe 3737 
Dans le cadre de l’Initiative "Appuyer les Communautés noires du 
Canada", le Groupe 3737, étant l’une des trois organisations canadiennes 
sélectionnées pour mettre en œuvre et assurer un leadership constructif 
pour cette initiative à travers le pays a rapidement mis sur pied une 
communauté de pratique adressée aux premiers organismes ayant obtenu 
un soutien financier dans le cadre de l’appel de propositions. Cette 
communauté de pratique regroupait plus d’une trentaine d’organismes, afin 
de partager et d’apprendre les uns des autres.  Ces organisations tenues 
ensemble par un intérêt commun pendant plus de douze (12) mois ont 
facilité l’accès à des bailleurs de fonds inaccessibles jadis aux communautés 
noires. Cette communauté de pratique entre des organisations issues des 
communautés noires, à travers une dizaine de rencontres a répondu aux 
besoins de partager des problèmes, des expériences, d’avoir des modèles, 
des outils et de meilleures pratiques. 

TCLCF (Table de Concertation de Laval en Condition féminine) 

Nous participons activement aux rencontres de concertation de la TCLCF 
afin de mieux porter les enjeux entourant la condition féminine immigrante. 
Nous bénéficions également des formations sur l’ADS+. Cette adhésion 
permet de découvrir davantage d’organismes lavallois qui travaillent auprès 
des femmes et d’établir des partenariats avec ceux-ci, de s’impliquer dans 
des cellules de travail afin d’améliorer les conditions de vie des femmes. 

Comité terrain pour l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes et 
réfugiées à Laval 

 Notre présence au comité terrain rattaché à la Table régionale en 
immigration, diversité culturelle et inclusion de Laval (TRIDIL), nous 
donne une posture active à la cellule de travail sur l’Orientation 3 de la 
Politique régionale de développement social (PRDS) : afin d’élaborer les 
meilleures pratiques pour soutenir l’intégration et l’inclusion des personnes 
immigrantes en situation de vulnérabilité ou à risque de l’être., une initiative 
de la Ville de Laval, nous permet de participer à l’élaboration et la mise en 
œuvre de stratégies pour faciliter l’accueil et l’intégration des personnes 
immigrantes et réfugiées dans la communauté lavalloise. 

La Table de Quartier VizAxion 

Femmes en Emploi est situé à Vimont-Auteuil, nous sommes donc 
membre de la Table. Il s’agit d’une instance de concertation locale, qui 
regroupe une vingtaine d’organismes du Quartier. Depuis septembre 2021, 
Dorcas Destinoble, la directrice générale siège au comité de coordination 
de VizAxion. Ainsi nous avons une meilleure connaissance des ressources 
disponibles et une meilleure compréhension des enjeux de Vimont-Auteuil. 
Ainsi, il nous est plus facile de faire du référencement quand il faut 
travailler avec des vécus particuliers. 

Sommet socio-économique pour le développement des jeunes des 
communautés noires (SdesJ) 

Initié par une trentaine d’acteurs, organismes communautaires et 
associations actives sur le terrain depuis plusieurs années, le SdesJ est un 
réseau novateur qui se donne pour mission de contribuer à l’essor 
économique et social du Québec, en se concentrant plus spécifiquement 
sur l’apport des jeunes des communautés noires. Femmes en Emploi 
compte sur l’appui du SdesJ dans le cadre du projet « Laval unie et 
mobilisée pour la DIPAA (décennie internationale des personnes 
d’ascendance africaine)». 

Confédération des Organismes FAmiliaux du Québec (COFAQ) 

La COFAQ regroupe, soutient et représente ses organismes membres dans 
le but de promouvoir et défendre les intérêts de la famille notamment à 
l'égard des politiques publiques afin d’améliorer la qualité de vie des 
familles. En novembre 2021, La COFAQ a offert aux membres de 
Femmes en Emploi, une formation sur la coparentalité se déroulant sous 
forme de trois (3) ateliers portant sur : 

 Les bases de la coparentalité – La famille et ses différents types.
 La coparentalité au quotidien, le fonctionnement des familles.
 La coparentalité au quotidien, la communication avec les enfants.

Cette formation nécessitant une halte-garderie a chacune des rencontres, est 
offerte par la COFAQ et est animée par Mylumen et Mieux-Naître à Laval. 
Cette formation a fourni des outils aux familles lavalloises de tout type. Une 
vingtaine de familles, cumulant soixante-dix présences, ont pu faire le point 
de leur vie de famille et sont désormais prêtes à améliorer leur 
collaboration comme équipe parentale. 
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PARTICIPATION À DES TRAVAUX DE 
RECHERCHE
Projet de recherche avec l’UQÀM 
Femmes en Emploi a été approché par l’Université du Québec À Montréal 
(UQÀM) pour participer à un projet de recherche portant sur l’intervention 
auprès des femmes immigrantes ou réfugiées. 
Titre du projet de recherche : Intervention interculturelle auprès des 
femmes immigrantes et réfugiées au Québec : quelle place, quels apports 
des approches féministes dans les pratiques d’intervention ? 
Chercheur responsable : Caterine Bourassa-Dansereau, Ph.D., Université 
du Québec à Montréal 
Membres de l’équipe : Ingrid Lathoud, doctorante, Université du Québec à 
Montréal, Laurence Millette, maîtrise, Université du Québec à Montréal 
Coordonnatrice : Ingrid Lathoud 
Organisme de financement : Conseil de Recherche en Sciences Humaines 
du Canada. 

Objectifs du projet 
Pour ce projet, l’objectif des chercheures est : 
1. Identifier et de mieux comprendre les enjeux entourant la conciliation
des aspects interculturels et de genre dans le cadre des pratiques
d’intervention interculturelle menées auprès de femmes immigrantes et
réfugiées au Québec en explorant et documentant les perceptions des
intervenant-e-s en contexte de diversité culturelle et,
2. Identifier et mieux comprendre la place et l’importance qu’accordent les
femmes immigrantes et réfugiées aux enjeux de genre dans le cadre de ces
interventions.

Nature de la participation 
Notre participation à ce projet consistait à prendre part à une entrevue 
d’une durée de 2h environ en groupe, formé de 3 employées, dont une 
travailleuse sociale. Une première rencontre s’est déroulée en mode virtuel. 
Lors de ce groupe d’entretien, nous avons partagé avec les chercheures les 
pratiques et outils d’intervention.  Nous avons pu partager notre définition 
de l’intervention interculturelle, les valeurs et attitudes des intervenantes de 
l’organisme ont ; et notre perception de l’intervention auprès des femmes et 
les caractéristiques spécifiques d’une intervention auprès de femmes 
immigrantes ou réfugiées. L’entretien est enregistré (vidéo et audio). À des 
fins de transcription. Une deuxième rencontre a eu lieu avec six (6) de nos 
membres bénéficiaires. Elles ont pu échanger avec les chercheures sur leurs 
perceptions et les pratiques de Femmes en Emploi dans leurs parcours en 
employabilité. 

Résultats de la recherche 
Cet espace réflexif ainsi que les résultats de la recherche favoriseront 
l’adaptation de nos pratiques en fonction des réalités complexes et multiples 
des femmes immigrantes et réfugiées que nous accompagnons. Les résultats 
de la recherche permettront de mieux saisir les défis et avantages liés à une 
intervention interculturelle féministe et pourraient permettre d’orienter les 
pratiques d’intervention afin de mieux répondre aux réalités complexes 
vécues par les femmes immigrantes et réfugiées. Les résultats seront partagés 
en septembre 2022. 

Projet de recherche avec la TCLCF 
Dans le cadre de son nouveau projet « Entendre les voix de toutes les 
femmes, diversifier l’univers politique lavallois », la Table de Concertation 
de Laval en Condition féminine (TCLCF) aura à produire un guide sur les 
biais inconscients qui peuvent exister envers les femmes situées à 
l’intersection des oppressions. Pour ce faire, il était primordial d’aller à la 
rencontre de ces femmes pour avoir leurs points de vue et surtout, pour 
entendre leurs expériences et leur vécu en lien avec des biais inconscients 
qu’elles auraient vécus et/ou leur perception envers la politique en général. 

À titre de membre de la TCLCF, et que nous travaillons avec des femmes 
de divers milieux et surtout avec les femmes immigrantes en parcours vers 
l’emploi, il s’agissait d’une excellente opportunité pour mettre de l’avant 
leurs expériences et leurs savoirs, dans une sphère où leurs voix ne sont pas 
souvent entendues. 

Une quinzaine de nos membres participantes ont pu ainsi partager leurs 
vécus et expériences avec une intervenante de la TCLCF. Nous avons hâte 
de voir les résultats le guide sur les biais inconscients. 

COMITÉ ADS+ 

Nous avons participé à deux webinaires de la série ADS+, organisé par la 
cellule ADS+ de la TCLCF dans le cadre de la mise en œuvre du plan de la 
Politique Régionale de Développement Social (PRDS) de Laval.  Ce 
webinaire nous a permis de démystifier l’analyse différenciée selon les sexes 
dans une perspective intersectionnelle. 

 L’ADS + étant une méthode d’analyse simple et efficace permet de tenir 
compte des façons dont le genre, le fait d’être une personne racisée ou pas, 
la classe sociale, l’orientation sexuelle, le fait d’être une personne en 
situation de handicap ou pas, l’âge et d’autres facteurs identitaires 
influencent la situation des femmes lorsque vient le temps d’élaborer un 
projet, une politique, un plan d’action, etc. 

À travers nos différents projets nous participons à la transformation sociale 
en réduisant concrètement les inégalités en prenant l’ADS+ comme outil 
incontournable. 
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FICHE approche globale et spécifique femme réalisée par la TCLCF 

Podcast À cœur d'elles 
Dans le cadre du mois d’activités féministes, nous avons pris part au  
projet « À cœur d’elles » de La TCLCF qui regroupe une série de Podcasts, 
disponible sur toutes les grandes plateformes d’écoute, telles que Apple 
Podcast, Spotify, Google Podcast, IHeartRADIO, etc. 

La série de podcasts regroupe 13 épisodes, Dorcas Destinoble, la directrice 
générale, est l’une des invitées de l’������Épisode 8 intitulé : Quels sont les 
principaux obstacles que rencontrent les femmes immigrantes qui cherchent 
un travail ? Est-ce qu’une approche féministe est nécessaire dans une 
démarche d’accompagnement en employabilité ?  

La série inclut notamment des épisodes au sujet de l’itinérance au féminin, 
le leadership, l’ADS+ et le féminisme intersectionnel, la violence conjugale, 
l’accessibilité universelle et bien plus encore.  

Podcast à l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la 
violence faite aux femmes. 
Un témoignage émouvant d'une femme courageuse ayant vécu de la 
violence conjugale durant plusieurs années et qui a eu le courage de briser le 
silence. 



PROJETS ET ÉVÉNEMENTS 
THÉMATIQUES 

Bailleur de fonds MIFI (ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration) 
LAVAL UNIE ET MOBILISÉE POUR LA DIPAA  
Bailleur MIFI |Subvention 354 638 $ | Durée 36 mois. 
CONTEXTE 
L’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 68/237, a 
proclamé la décennie allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2024 
comme étant la DIPAA (Décennie internationale des personnes 
d’ascendance africaine), ayant pour thème « Personnes d’ascendance 
africaine : considération, justice et développement ». Une initiative 
historique, qui offre l’occasion sans précédent de mettre en avant 
l’importante contribution des personnes d’ascendance africaine au 
développement des sociétés. En avril 2019, le conseil municipal de Laval a 
souligné son adhésion à la décennie internationale des personnes 
d’ascendance africaine par une résolution portée par Mme Jocelyne 
Frédéric-Gauthier, conseillère municipale d’Auteuil et adoptée à 
l’unanimité du Conseil. Le ministère de l’Immigration, de la Francisation et 
de l’Intégration par son Programme d’appui aux collectivités (PAC) a lancé 
un appel de projets qui contribue de manière importante à atteindre les 
objectifs de la Décennie internationale des personnes d’ascendance 
africaine (2015-2024). C’est dans cette optique que Femmes en Emploi a 
proposé une initiative majeure, le projet « : Laval unie et mobilisée pour la 
décennie internationale des personnes d’ascendance africaine. » 

Un défi littéraire 
Dans le cadre du Mois de l’Histoire des Noir.e.s à Laval, Darline Alexis, 
experte en éducation, didactique des langues et de la littérature et Stéphane 
Bellamy, Auteur, deux personnes intéressantes et intéressées par les œuvres 
littéraires d'autrices et d'auteurs issu.e.s des communautés noires, elles ont 
recommandé au public en général, 12 autrices et auteurs à découvrir ou 
redécouvrir durant le Mois de l’Histoire des Noir.e.s. 

Nos activités dans le cadre du  Mois de l’Histoire des Noir.e.s sont partagées, 
aimées, ou simplement vues. Nos publications ont définitivement eu une plus 
grande attention cette année dans tous les sens et à travers l’ensemble de nos 
plateformes médias sociaux. 

Activités en marge du Mois de l’Histoire des Noir.e.s (MHN) 
Bailleur Ville de Laval |Subvention  16 965  $ 
Le 12 février 2022 a eu lieu la « Foire afrocaraibéenne de Laval » 
préenregistrée et diffusée sur les réseaux sociaux de Femmes en Emploi et du 
Centre Communautaire le Coumbite de Laval qui a permis de réunir 12 
panélistes qui évoluent dans les arts, la science, les milieux, culturel, social, 
scientifique, etc.. La réalisation du documentaire « Archives vivantes » dans le 
cadre de cette foire, a cumulé en termes d’impact sur le réseau social 
Facebook, une couverture totale de 14 699 personnes atteintes, un nombre 
1684 interactions, 251 réactions de soutien, 68 partages et 11 commentaires 
sur le contenu partagé sur ce même réseau, à la fin du mois de février. 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
Le projet qui se déroulera à Laval sur une période de 3 ans (2021- 2024) 
s’adresse aux Lavallois dans sa globalité, également aux jeunes du milieu 
scolaire (4-17 ans), pour reconnaître l’importante contribution des 
personnes d’ascendance africaine au développement de la société 
québécoise. Il vise 3 objectifs principaux à savoir : 
1)Promouvoir une meilleure connaissance et reconnaissance du
patrimoine, de l’influence et des contributions des communautés noires au
développement de la société québécoise auprès des Lavalloises et Lavallois
;
2) Participer à la lutte contre le racisme en encourageant le respect des
différences et la protection des libertés et des droits fondamentaux des
communautés noires ;
3) Renforcer les capacités des jeunes des communautés : noires, culturelles
et de la société d’accueil, en utilisant l’art comme moyen de vulgarisation de
la contribution des communautés noires au Québec.

Les activités du projet se dérouleront dans le cadre des activités du Mois de 
l’histoire des Noir.e.s, de la semaine d’action contre le racisme et dans 30 
écoles lavalloises durant toute l’année. 

Mois de l’histoire des Noir.e.s (MHN) à Laval 
Dans le cadre du Mois de l’Histoire des Noir.e.s à Laval, Femmes en 
Emploi à réalisé quatre (4) panels-thématiques sur les contributions et 
influences des femmes et des hommes issu.e.s des communautés noires 
dans les domaines suivants: 

 Santé
 Littérature
 Arts, Télévision, Cinéma
 Éducation (identité et histoire des noir.e.s)

Résultats  
Douze (12) conférencières de milieu divers, 167 participant.e.s et 79  
personnes qui ont répondu au sondage de satisfaction portant sur les enjeux 
soulevés. 
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Semaine d’action contre le racisme 
La thématique retenue pour l’édition 2022 de la Semaine d’Actions Contre le 
Racisme (SACR) liée aux défis de la migration et à l’exil forcé des femmes ne 
pouvait pas mieux tomber, compte tenu de la conjoncture. Dans un contexte 
où la main-d’œuvre immigrante participe plus que jamais à la prospérité du 
Québec, les structures gouvernementales ont un rôle social décisif à jouer 
pour assurer un environnement exempt de racisme et de discrimination à 
toutes les femmes. 

Deux (2) thématiques furent débattues par les panélistes lors des 
rencontres virtuelles organisées par Femmes en Emploi: (1) Diversité de 
femmes migrantes et réfugiées aux défis identiques ; (2) Retombées du 
processus d’accueil et d’intégration des femmes migrantes et réfugiées au 
Québec. Plus que jamais, la situation actuelle nécessite des comportements 
responsables, afin d’édifier une société plus égalitaire et plurielle, qui donne à 
chaque personne, peu importe son origine, son sexe, son parcours migratoire, 
l’occasion de s’épanouir au Québec.  

Résultats 
Nombre de panels thématiques: 2 
Nombre de panélistes: 7 
Nombre de participant.e.s: 96 
Nombre de participant.e.s au  
sondage: 43 

Le 26 février 2022 a eu lieu une animation culturelle préenregistrée et 
diffusée sur les réseaux sociaux de Femmes en Emploi et du Centre 
Communautaire le Coumbite de Laval, qui a permis de réunir une 
trentaine de professionnels et d’artistes issus des communautés noires. La 
réalisation du docu-spectacle « Ode à la femme noire » a cumulé en termes 
d’impact sur le réseau social Facebook, une couverture totale de 855 
personnes atteintes, 118 interactions, 51 réactions de soutien, 7 partages et 
de 1 commentaire sur le contenu partagé sur ce même réseau, toujours à la 
fin du mois de février. 

 
 

Femmes en Emploi et le Centre Coumbite ont été les plus actifs sur le 
terrain à l’occasion du MHN à Laval. En termes de bilan d’activités, plus 
d’une vingtaine d’activités se sont déroulées durant le MHN à Laval par 
notamment le Centre SCAMA, le centre Petit Espoir, les artistes de 
Réminesence, les Bibliothèques de Laval et de bien d’autres partenaires. 

Prix « PERLE NOIRE ET D’EXCEPTION DE LAVAL » 
Femmes en Emploi et le Centre Communautaire le Coumbite de Laval, 
pour une première édition ont créé et dédié le prix « PERLE NOIRE ET 
D’EXCEPTION DE LAVAL » à la Conseillère municipale d’Auteuil 
Jocelyne Frédéric-Gauthier, car elle a obtenu tous les appuis nécessaires 
afin de se voir décerner cette reconnaissance. L’annonce du prix « PERLE 
NOIRE ET D’EXCEPTION DE LAVAL » a cumulé en termes d’impact 
sur le réseau social Facebook, une couverture totale de 86 personnes 
atteintes pour un nombre de 15 réactions de soutien et de 2 partages du 
contenu sur le même réseau. 

Cérémonie de clôture de la SACR 
L'équipe de Femmes en Emploi a assisté à la cérémonie de clôture de la 
Semaine d'Actions Contre le Racisme organisée par le Centre 
international de documentation et d’information haïtienne, caribéenne 
et afro-canadienne (CIDIHCA) au cours de laquelle les prix de la 
SACR 2022 ont été remis à Madame Mélissa Mollen Dupuis et à 
Monsieur Aly Ndiaye alias Webster. 

Photo (de gauche à droite) Samira Laouni, coordonnatrice de la SACR,     
Melissa Mollen Dupuis, Aly Ndiaye et l’historien Frantz Voltaire président de 
la SACR. 

Photo Documentaire « Archives vivantes », cliquer sur la photo pour lire la vidéo 

Photo (De gauche à droite) Dorcas Destinoble, Directrice générale de Femmes en Emploi, 
Jocelyne Frédéric Gauthier, Conseillère municipale d'Auteuil et Josfère Michel, Directeur 
coordonnateur du Centre Communautaire le Coumbite de Laval. 

Photo Mélissa  Faustin, Ambassadrice de Femmes en Emploi, interprétant 
Summertime de George Gershwin, au Théatre Marcelin Champagnat 

https://youtu.be/vmIhxKnHteg?t=2609
https://youtu.be/vmIhxKnHteg?t=2609
https://youtu.be/KLwXgve6lBQ?t=1495
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PROJET : LAVAL UNIE ET MOBILISÉE POUR LA DIPAA (SUITE) 

Activités dans les écoles lavalloises 
Ce projet est une authentique caravane qui part à la rencontre directement 
dans les écoles, des jeunes du milieu scolaire pour attiser, engager, mobiliser, 
informer et sensibiliser les jeunes filles et garçons lavallois âgés de 4 à 17 ans, 
par l’art, et grâce à des contenus, offrant une expérience interactive 
d’apprentissage pour découvrir comment les communautés noires ont 
contribué à rendre cette société plus riche de sa diversité. 

Trois (3) oeuvres d’art visuelles seront transportées dans dix (10) écoles 
primaire et secondaire lavalloises chaque année pour offrir une expérience 
interactive aux jeunes et aux enseignants qui découvriront l’apport des 
communautés noires dans les sociétés, particulièrement le Québec. Lors des 
expositions des trois (3) oeuvres d’art visuelles dans les écoles pour une 
période déterminée, des ateliers interactifs de sensibilisation culturelle avec 
l’artisan lui-même auront lieu avec la participation active des élèves qui 
pourront reconnaître la contribution des communautés noires dans les 
sociétés. 

 C’est Omar Gammaoui, artiste et plasticien issus des communautés noires, 
qui réalisera les trois (3) oeuvres d’art visuelles évolutives, créées à base de 
matières récupérées en cohérence avec ses convictions environnementales. 
Ces oeuvres offrent une expérience ludique et interactive aux élèves du 
réseau scolaire lavallois. Grâce à l’art, ils découvrent comment les 
communautés noires ont grandement contribué à façonner le Québec et 
qu’elles continuent a participé pleinement à construire et à enrichir cette 
province dans différents domaines tels que la culture, la science, l’éducation, 
la santé et le développement des institutions québécoises. Outre le côté 
impressionnant des oeuvres d’art visuelles, ces dernières sont connectées à 
une tablette numérique, et grâce à une interface conviviale, les jeunes, et 
même les enseignants peuvent interagir avec ces oeuvres en créant de 
superbes films image par image, intégrer leur égo portrait et de répondre à 
des mini jeux-questionnaires qui leur permettent de découvrir l’apport des 
communautés noires dans les sociétés.  

Retombées 
Ce projet à la fois innovant et structurant, en raison de son côté ludique et 
rassembleur, il permet d’agir ensemble et d’agir tôt afin d’amplifier l’effet des 
efforts individuels et collectifs pour combattre les obstacles qui entravent la 
pleine participation des personnes des communautés noires à la société 
québécoise, afin qu'elles continuent de concourir à la prospérité, à la vitalité 
et à l’essor du Québec. 

Résultats au 31 mars 2022 

Nombre de visites dans les écoles du centre de Services scolaires de Laval 
Collège Laval 1 
Nombre de jeunes ayant interagir avec l’artisan et l’œuvre : plus de 2000 

 
Les photos ci-dessous présentent une première visite réalisée au Collège Laval, 
avec L’équipe de Femmes en Emploi, Omar Gammaoui et les membres du 
comité du Mois de l’Histoire des Noirs Du collège Laval. 
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SEMAINE QUÉBÉCOISE DES 
RENCONTRES INTERCULTURELLES 
(SQRI) 
Bailleurs Ville de Laval |Subvention 4 950 $ 

La Semaine québécoise des rencontres interculturelles permet de mettre en 
valeur la contribution des Québécois(es) de toutes origines au 
développement du Québec. Femmes en Emploi à l’occasion de la SQRI a 
proposé plusieurs événements, qui se sont déroulés du 18 au 24 octobre 
2021. Cette initiative qui est une véritable invitation au dialogue et aux 
rapprochements interculturels a pour objectif principal de reconnaitre la 
contribution des communautés de différentes cultures au développement 
de la société québécoise, ainsi que d'encourager l'ouverture à la diversité et 
aux échanges interculturels. Les activités de l'initiative ciblent les femmes et 
les hommes de tout âge, issus des communautés culturelles et de la société 
d’accueil, et se divisent en deux (2) activités: 
1) La première activité a eu lieu le 18 octobre, à l'ouverture de la SQRI

2021, et s’est déroulée sous la forme d'une conférence-débat interactive
en mode virtuel, qui a mis en lumière les femmes qui contribuent à
enrichir la diversité culturelle à Laval dans différents domaines.

2) La deuxième activité marqua la clôture de la SQRI 2021, à la date du 24
octobre.

Au programme de cet événement de clôture, il a eu: 
a) Un bilan des activités marquantes de la SQRI 2021 à Laval;
b) Une borne photobooth accessible au public*;
c) Un spectacle d'humour teinté de musique, qui met en valeur la force et la
richesse de la diversité lavalloise.

*L'activité incluant une borne photobooth accessible au public fut un
moyen efficace pour attirer, mobiliser ou encore toucher les jeunes (15-30
ans) ou les personnes moins sensibilisées à l'immigration.

La borne photobooth fut très appréciée et a attiré le public. Des femmes et 
des hommes issu.e.s d’horizons divers ont participé activement aux activités 
proposées. La borne photobooth fut disponible au Centre Communautaire 
Régent Martimbeau où s’est dérouler l'événement de clôture. Ainsi, les 
participant.e.s ont pu se faire photographier gratuitement avec des messages 
qui valorisent la diversité québécoise. Les photos  était envoyées par 
courriel et ont partagées sur tous les réseaux sociaux avec le fameux hashtag 
#SQRI2021Laval. L'objectif de donner une plus grande visibilité en 
touchant un maximum de Lavalloises et Lavallois, à l'occasion de la 19e 
édition de la semaine québécoise des rencontres interculturelles, fut 
largement atteint. 

Résultats 

- 4 Lavalloises ont donné une conférence-débat interactive en mode virtuel,
qui a permis de mettre en lumière leurs contributions à enrichir la diversité
culturelle à Laval dans différents domaines ;
- 48 femmes et hommes issus de divers milieux ont pu avoir un cadre
d’expression sur la diversité ;
- 46 personnes ont pu assister à l’animation avec 17 artistes issus de la
diversité ;
- Avoir réalisé une animation culturelle incluant musique et humour avec
des artistes issus de la diversité pour valoriser l’apport des communautés
culturelles ;
Présentation rapide d’une dizaine d’activités sur tout le territoire de Laval
- Les participants ont su que les partenaires du milieu sont mobilisés pour
la SQRI ;
-112 femmes et hommes de tout âge et d’horizons divers ont utilisé et
partagé des messages valorisant la diversité grâce au kiosque photobooth
mettant en lumière la SQRI à Laval
Le nombre approximatif de personnes rejointes dans le cadre de l’initiative
s’élève à 227.
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LE CERCLE INTERCULTUREL 
DE LAVA L 
Bailleurs Ville de Laval |Subvention 19 738,00  $ 

Le projet « Cercle InterCulturel de Laval (CICL) » destiné aux familles 
natives et immigrantes lavalloises a pour but de créer des ponts entre 
ces dernières, afin de favoriser le rapprochement interculturel, lutter 
efficacement contre le racisme, les discriminations et les préjugés 
négatifs. 

Le projet « Cercle InterCulturel de Laval » marque la continuité d’une 
fructueuse collaboration engagée entre Femmes en Emploi, la Ville de 
Laval, le ministère de l’Immigration de la Francisation et de 
l’intégration (MIFI).  

Le projet « Cercle InterCulturel de Laval (CICL) » a été rendu 
possible grâce au soutien financier de la Ville de Laval et du ministère 
de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration dans le cadre 
de l’Entente sectorielle de développement en matière d’attraction, 
d’intégration citoyenne, d’établissement durable et de pleine 
participation des personnes immigrantes et des minorités 
ethnoculturelles.  

Le projet privilégie un cadre de rapprochement interculturel entre des 
familles lavalloises qu’elles soient natives, immigrantes ou racisées. Au 
moyen d’un ensemble d’activités, ce projet permet de mettre en valeur 

l’apport positif de la diversité culturelle auprès des familles natives et 
contribuera à renforcer les capacités des familles immigrantes, à 
s’intégrer à Laval et au Québec, par une approche participative et 
ludique.  
Le projet « Cercle InterCulturel de Laval (CICL) » qui a débuté en 
décembre 2021, se terminera en décembre 2022, regroupe une 
dizaine d’activités,  est un appel à l’action clair à destination des 
familles lavalloises, qu’elles soient natives, racisées ou immigrantes 
afin de lutter ensemble et efficacement, contre des préjugés négatifs. 

Ce lancement s’est déroulé en présence d’élu. e. s ou de leurs 
représentant. e. s à savoir le Député Benoit Charrette (discours 
virtuel), à la fois ministre responsable de la Lutte contre le racisme, et 
ministre responsable de la région de Laval, Madame Jocelyne 
Fréderic-Gauthier, conseillère municipale d’Auteuil, et Madame 
Annie Koutrakis, Députée de Vimy, représentée par Madame Sylvie 
Bégin. D’autres partenaires de l’organisme et leurs représentants 
comme le Centre Communautaire le Coumbite de Laval, le Centre 
SCAMA, le Centre des femmes de Laval, le Sommet socio-
économique pour le développement des jeunes des communautés 
noires  et MyLumen, étaient présents pour appuyer l’initiative de 
Femmes en Emploi. 
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PROGRAMMES 
EMPLOI ÉTÉ CANADA 
Bailleurs Service Canada |Subvention 12 758 $ 

Le programme EEC (Emploi Été Canada) financé par le fédéral et destiné aux jeunes âgés de 15 et 30 ans pour un montant de 12 758 $ leur permet 
de rester connectés avec le marché du travail, à économiser de l'argent pour leur avenir et à trouver un emploi de qualité dans un milieu de travail 
sécuritaire, inclusif et sain. Trois (3) jeunes passionnées et investies ont pu rejoindre notre équipe du 1er juillet au 27 août 2021. Karissa , Sofi et 
Sabrinnah âgées respectivement de 15, 17 et 18 ans ont occupé les postes de commis (livraison, classement et secrétariat). Elles ont distribué plus de 
200 livres reçus des bibliothèques de Laval, aux familles lavalloises durant l’été 2021.  

NOUVEAUX HORIZONS POUR LES AINE.E.S 
Bailleurs Service Canada | Subvention 13 867 $ 

L’objectif du projet est d'accompagner 25 femmes âgées de 65 ans et plus, vulnérables et isolées, en leur fournissant une formation quant à 
l’utilisation des matériels informatiques pour qu’elles puissent garder une posture active durant la pandémie. La formation leur permet de manipuler 
correctement les outils technologiques afin qu’elles restent connectées avec leurs proches et qu’elles puissent participer à différentes activités.  En 
termes de retombées, le projet offre aux aînées, durant cette période, en plus d’une formation en informatique pratique, mais aussi du soutien social, 
de l'aide pratique et des services d'accompagnement selon les besoins identifiés. Les ateliers sont dispensés par des jeunes filles et garçons afin de 
consolider les liens d'entraide multigénérationnels. 
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PARTENAIRES 
FINANCIERS 

PARTENAIRES TECHNIQUES 

SOUTIEN DES ÉLU.E.S 

GOUVERNEMENT DU CANADA 
EMPLOI ET DÉVÉLOPPEMENT SOCIAL CANADA 
SERVICE CANADA 
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
MIFI (ministère de l’Immigration de la Francisation et de l’Intégration) 
SERVICES QUEBEC 
VILLE DE LAVAL 
FONDATION LUCIE ET ANDRE CHAGNON 
GROUPE 3737 
FONDATION DU GRAND MONTREAL 
FONDATION SOLSTICE 

Joaneson Lacour Consultant, Ph.D. 
Bérénice Saint-Martin Consultante – Formatrice 
Yannick Fouda MyLumen 
Josfère Michel Centre Communautaire le Coumbite de Laval 
Stéphanie Chiasson VizAxion 
Sandra Rabrun Sommet socio-économique pour le développement des jeunes 

des communautés noires 
Jocelyne Clairsaint Centre d'Union Multiculturelle et Artistique des Jeunes 

DÉPUTÉE FÉDÉRALE CIRCONSCRIPTION DE VIMY 
Madame Annie Koutrakis 
DÉPUTÉE PROVINCIALE DES MILLE-ÎLES 
Madame Francine Charbonneau 
DÉPUTÉ PROVINCIAL DE VIMONT-AUTEUIL 
Monsieur Jean Rousselle 
DÉPUTÉ PROVINCIAL DE Sainte-Rose 
Monsieur Christopher Skeete  
DÉPUTÉ FÉDÉRAL CIRCONSCRIPTION MARC-AURÈLE-FORTIN 
Monsieur Yves Robillard 
CONSEILLÈRE MUNICIPALE DE SAINT-MARTIN ET D’AUTEUIL 
Aline Dib et Jocelyne Frédéric Gauthier 
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REMERCIEMENT
Femmes en Emploi adresse ses vifs remerciements à toutes celles et ceux qui 
de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de nos activités. Nous vous 
remercions pour votre confiance et nous sommes ravies et fières du travail 
accompli pour cette année excitante. Nous espérons que cette nouvelle année 
sera aussi productive que fructueuse. Nous souhaitons également qu’elle 
consolide nos acquis dans cet état d’esprit qui rend nos différentes 
collaborations si précieuses. Notre réactivité, efficacité, bienveillance, 
adaptabilité, énergie et résilience sont autant d’éléments qui constituent notre 
force pour entamer cette nouvelle année ponctuée de grands défis. Que 
l'unité, la confiance réciproque, la croissance et de meilleures performances 
soient les maître-mots le long de ces 365 prochains jours. 
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