PROGRAMME ACTION DIVERSITÉ 2012
LISTE DES PROJETS RETENUS
Région administrative

Organisme

Projet

Projet national

Table de concertation des organismes au service des
personnes réfugiées et immigrantes

Améliorer les pratiques et créer des ponts pour plus d’égalité et de leadership
des Néo-Québécoises

Partenaires PANA :

Briser l’isolement, favoriser la concertation et l’appartenance à leur milieu de
vie des femmes immigrées ou racisées en outillant les organismes offrant des
services aux personnes immigrantes et réfugiées et ceux du mouvement des
femmes, pour les aider à comprendre les réalités et les besoins spécifiques
des femmes visées; établir des ponts entre ces organismes.

Service d’aide et de liaison pour immigrants La Maisonnée
Centre d’appui aux communautés immigrantes de
Bordeaux-Cartierville
Accueil liaison pour arrivants (ALPA)
Centre multiethnique de Québec inc.
Comité régional d’éducation pour le développement
international Lanaudière
Association des femmes immigrantes de l’Outaouais
Regroupement interculturel de Drummond inc.
Capitale-Nationale

Centre multiethnique de Québec

Des racines et des mots
Réduire les inégalités vécues par les femmes immigrantes et issues de
l’immigration, particulièrement les analphabètes, et leurs enfants âgés de
moins de 5 ans, entre autres par des ateliers ludiques d’éveil à la lecture et à
l’écriture et par des jumelages avec d’autres femmes.

Estrie

Service d’aide aux Néo-Canadiens

Des réseaux concertés
Miser sur les pratiques novatrices pour accroître le réseautage des femmes
immigrantes et pour diminuer les effets de l’isolement et de l’exclusion
sociale; mobiliser les ressources aptes à augmenter les possibilités
d’intégration en emploi; promouvoir l’entrepreneuriat par des causeries et par
le jumelage.

Montréal

Mon Resto Saint-Michel

Réseau des femmes immigrantes de Saint-Michel

(Saint-Michel)

Partenaire PANA :

Lutter contre l’isolement et la discrimination en visant quelque 100 femmes,
surtout parmi les femmes immigrantes isolées, aux prises avec la
discrimination, nouvellement arrivées ou en provenance du Maghreb, en
formant une dizaine d’intervenantes en milieu communautaire et en mettant
sur pied un espace de concertation, de réflexion et d’action.

Maison d’Haïti

Région administrative

Organisme

Projet

(Côte-des-Neiges–Notre-Damede-Grâce)

Femmes du monde à Côte-des-Neiges

Pour une intégration réussie : développer ses compétences
personnelles et professionnelles

Partenaire PANA :
Service d’interprète, d’aide et de référence aux immigrants
(SIARI)

(Rosemont–Petite-Patrie)

La Maisonnée

Aider 80 femmes immigrantes, plus particulièrement des femmes originaires
du Maghreb et de l’Asie du Sud-est ou ayant de jeunes enfants, à briser leur
isolement par le bénévolat et l’engagement citoyen, à reprendre du pouvoir
sur leur vie et à développer des habiletés sociales et professionnelles
nécessaires sur le marché du travail.
Connaître, utiliser, s’approprier les ressources, la solution pour
identifier et combattre les pratiques discriminatoires envers les femmes
Soutenir une cinquantaine de femmes immigrantes victimes de discrimination,
qui fréquentent La Maisonnée ou qui y sont dirigées par des organismes de
femmes, à faire valoir leurs droits, notamment dans les domaines du
logement et de l’emploi. Tenir une vingtaine de séances d’information sur les
ressources du milieu.

(Centre-Sud)

Carrefour des ressources en interculturel
Partenaire PANA :
Centre communautaire des femmes Sud-Asiatiques

(Parc-Extension)

Créer une passerelle entre les familles immigrantes du quartier et les
ressources institutionnelles et communautaires qu’elles sous-utilisent, par des
équipes de femmes-relais, vers une participation citoyenne de quelque 400
femmes immigrantes, en particulier les femmes d’origine bengalaise.

Centre génération emploi

Rapprochement femme de Parc-Extension

Partenaire PANA :

Favoriser une meilleure intégration et une participation collective des femmes
immigrantes et de minorités ethnoculturelles de Parc-Extension à la vie
sociale, démocratique et économique de leur milieu par des sessions
d’accueil, de partage et de jumelage rassemblant chacune plus d’une
centaine de personnes.

Carrefour de Liaison et d’Aide Multi-ethnique (CLAM)

Outaouais

Femmes-Relais, passeport pour l’inclusion des femmes immigrantes du
Centre-Sud

Association des femmes immigrantes de l’Outaouais

En route vers le leadership et l’intégration socioéconomique des
femmes immigrantes
Améliorer l’intégration socioéconomique des femmes immigrantes et briser
leur isolement par 200 visites à domicile, par des dîners-conférences et par
des ateliers sur le développement du leadership, l’autonomie financière, la
prise de parole en public et l’estime de soi.
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Région administrative

Organisme

Projet

Chaudière-Appalaches

Alpha-Bellechasse

Réseau Roseau : Soutien à l’intégration des femmes immigrantes de
Bellechasse

Partenaire PANA :
Centre multiethnique de Québec

Carrefour jeunesse-emploi de Lotbinière

Table des femmes immigrantes de Lotbinière

Partenaire PANA :

Créer un lieu de rassemblement, d’échange, de mobilisation et d’action pour
les femmes immigrantes de la MRC qui vivent des problèmes d’isolement et
des difficultés d’intégration propres au milieu rural; créer des liens entre elles
et les ressources du milieu; encourager leur participation citoyenne et leur
sentiment d’appartenance.

Option-travail

Laval

Centre communautaire Petit Espoir

Femmes en action, citoyennes incluses

Partenaire PANA :

Réduire les inégalités que vivent quelque 200 femmes immigrantes et des
minorités ethnoculturelles; soutenir leur intégration sociale et le
rapprochement interculturel; contrer l’isolement et la violence conjugale et
favoriser la participation et le leadership par des activités de sensibilisation,
d’information, de formation, d’échange, d’entraide et de réseautage.

Carrefour d’intercultures de Laval

Lanaudière

Service d’aide à la famille immigrante de la MRC de
l’Assomption
Partenaire PANA :
Perspectives Nouvelles

Montérégie

Viser l’intégration harmonieuse des femmes immigrantes en brisant leur
isolement et en leur offrant de s’impliquer dans un réseau de soutien adapté
au milieu rural. Outiller les femmes et les organismes du milieu pour
développer l’autonomie, les connaissances interculturelles et les valeurs
d’égalité.

Féminité au cœur de la diversité
Briser l’isolement des femmes immigrantes et favoriser leur intégration
socioéconomique; leur donner, avec l’aide d’organismes partenaires, des
occasions de socialiser avec d’autres femmes.

Vision Inter-cultures

Venue d’ailleurs pour vivre ici : je m’informe, je m’implique, je m’intègre

Partenaire PANA :

Briser l’isolement des femmes immigrantes ou racisées en milieu pauvre et,
en créant des espaces de dialogue dans des ateliers, les outiller pour
participer aux instances décisionnelles afin qu’elles exercent leurs droits et
qu’elles prennent leurs responsabilités pour contrer la discrimination.

Carrefour Le Moutier
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Région administrative

Organisme

Projet

Premiers Pas Québec

Un pas vers l’égalité et l’autonomie

Partenaire PANA :

Contrer l’isolement et favoriser l’intégration des femmes immigrantes par le
jumelage dans les réseaux Premier Pas Québec, par l’habilitation des
coordonnatrices et des bénévoles à intervenir en contexte ethnoculturel et à
diriger les mères immigrantes vers les ressources disponibles.

Maison internationale de la Rive-Sud

Voix sans frontières
Partenaire PANA :
Maison internationale de la Rive-Sud

Centre-du-Québec

Regroupement interculturel de Drummondville

Des femmes et des droits – Le projet interculturel de Voix sans
frontières
Contrer l’isolement des femmes issues de l’immigration en agissant auprès
d’elles et auprès des intervenants, en s’informant de leurs besoins, en les
informant sur leurs droits, en créant pour les artistes et les artisanes des
occasions d’affaires et des ateliers adaptés de codéveloppement, et en
outillant les intervenants partenaires.
Une touche au féminin à Drum « monde » ville
Contribuer au déploiement du potentiel des femmes immigrantes en les
encourageant à développer leur autonomie et leurs compétences en vue de
favoriser leur intégration à Drummondville et dans la société québécoise par
la mise en place d’espaces sociaux et d’activités de rapprochement avec
d’autres femmes.
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