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Les Femmes-relais interculturelles du CRIC se veut un projet d’insertion sociale et professionnelle pour les 

femmes immigrantes. Créé en 2012, ce stage d’une durée de 10 mois se décline en trois volets : l’insertion 

socioprofessionnelle, l’accompagnement et l’implication citoyenne des femmes immigrantes 1 . L’insertion 

professionnelle comprend la découverte et la compréhension des codes culturels québécois ainsi que le 

développement des compétences personnelles et professionnelles. Les Femmes-relais interculturelles ainsi 

formées accompagnent de nouveaux arrivants dans leur langue maternelle et les orientent vers les ressources 

communautaires et publiques du quartier afin de faciliter leur intégration à la société d’accueil. Enfin, les 

Femmes-relais sont également appelées à réaliser un plan d’action personnalisé pour un retour aux études, une 

insertion sur le marché du travail ou un encore un projet d’implication citoyenne.  

1. MANDAT DU LABRRI 

Le présent mandat qui a été accordé au LABRRI s’inscrit dans une étude longitudinale du projet des Femmes-

relais interculturelles. Les objectifs de cette étude consistent à analyser l’apport de ce projet pour les Femmes-

Relais elles-mêmes; la pertinence de ce service pour les familles accompagnées ainsi que la pertinence de 

l’accompagnement, de la formation et de la sensibilisation des organisations et des personnes par les Femmes-

Relais. Rappelons que le Carrefour de Ressources en Interculturel (CRIC) avait fait appel au Laboratoire de 

recherche en relations interculturelles (LABRRI) de l’Université de Montréal pour réaliser une première 

évaluation2 du projet des Femmes-Relais interculturelles3.  

La présente a été réalisée auprès de la cohorte 2019-2020 par Moussa Dieng, doctorant en anthropologie à 

l’Université Laval et chercheur au LABRRI. L’étude a été réalisée sous la supervision de Bob W. White, directeur 

du LABRRI, en collaboration avec Veronica Islas, directrice générale du CRIC, et Audrey Veilleux, organisatrice 

communautaire pour le projet Femmes-relais interculturelles.  

2. MODALITÉS DE L’ENQUÊTE 

Pour cette évaluation, quatre séries d’entretiens ont été réalisées auprès des Femmes-Relais elles-mêmes, des 

familles qui ont reçu un accompagnement des Femmes-relais et des organismes partenaires où ces dernières 

ont participé à des activités de sensibilisation, d’accompagnement et de formation. Les Femmes-Relais ont été 

rencontrées à deux reprises, soit au début et à la fin du projet. Les grilles d’entretien utilisées comprenaient 

deux types de questions : des questions fermées afin d’obtenir des données sociodémographiques et des 

 

1 Tiré du rapport annuel du CRIC (2019-2020). 
2 LABRRI (2015). « Rapport d’analyse du programme Femme-Relais au Carrefour de Ressources en Interculturel du quartier 
Centre-Sud de Montréal », Université de Montréal, Montréal.  
3 Cette première évaluation s’est échelonnée de 2012 à 2014.  
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questions ouvertes afin d’obtenir les perceptions et les impressions des femmes rencontrées. Des questions 

similaires ont été reprises en à la fin du projet afin d’évaluer les différences entre leur arrivée et leur départ. 

Dans ce deuxième temps, de nouvelles questions ont été ajoutées aux précédentes en vue de mesurer la 

satisfaction et l’impact du programme des Femmes-Relais. Les familles et les organismes partenaires ayant 

sollicité un accompagnement des Femmes-Relais ont été convié.e.s à participer à un entretien d’une heure et 

demie et étaient appelés à répondre à une trentaine de questions. Ce questionnaire avait pour objectif de 

recueillir des données sociodémographiques ; des détails sur l’accompagnement et une appréciation du service 

d’accompagnement. Les entretiens ont eu lieu soit dans des cafés ou dans les locaux du CRIC. 

3. PORTRAIT DES FEMMES-RELAIS 

La cohorte 2019-2020 était composée de 17 nouvelles Femmes-relais interculturelles.  

Le volet insertion socioprofessionnelle 

Le volet insertion socioprofessionnelle du projet des Femmes-Relais a pour objectif de faire découvrir les codes 

culturels québécois; de développer des compétences personnelles, professionnelles et interculturelles; 

d’acquérir une expérience de stage attestée et reconnue au Québec et de réaliser un plan d’action personnalisé 

pour un retour aux études, une insertion sur le marché du travail ou un projet d’implication citoyenne.  

En 2019-2020, les Femmes-Relais ont réalisé un stage socioprofessionnel d’une durée de 10 mois, attesté par 

le CREP de la Commission scolaire de Montréal. Elles ont assisté à une dizaine de formations en lien avec 

l’employabilité et ont conçu un plan d’action personnalisé de retour aux études ou de recherche d’emploi. À la 

fin du projet, 35% des Femmes-Relais avaient trouvé un emploi, 29% étaient retournées aux études, 25% 

poursuivaient le projet des Femmes-Relais à l’automne 2020 et 11.7% s’impliquaient bénévolement dans 

différents organismes du quartier 4. 

Le volet implication citoyenne 

Le volet implication citoyenne a pour objectif de favoriser la participation aux activités communautaires du 

quartier; de faire connaître les différentes instances décisionnelles et favoriser l’engagement des Femmes-relais 

au sein de celles-ci.  

 

 

 

4 CRIC (2019-2020). Rapport d’activité. 
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En 2019-2020, les Femmes-Relais ont assisté à 6 formations sur les rôles et fonctions des différentes instances 

décisionnelles paliers gouvernementaux, conseil d’administration, assemblée générale annuelle, etc.).  Elles ont 

également participé à différents évènements jouer un rôle de représentation des Femmes-Relais dans le 

quartier5.  

Le volet accompagnement 

Le volet accompagnement vise à former les Femmes-relais afin qu’elles puissent offrir aux personnes nouvelles 

arrivantes un service d’accompagnement, de référencement, d’interprétation linguistique et de traduction des 

codes culturels québécois. Ce volet a également pour objectifs de briser l’isolement et faciliter l’intégration des 

personnes immigrantes en favorisant leur accès aux services offerts dans le quartier et leur faisant connaître 

les opportunités d’implication citoyenne dans le quartier. 

En 2019-2020, les Femmes-Relais ont assisté à 25 formations sur le savoir-être et le savoir-faire des Femmes-

relais, ainsi que leurs connaissances liées au fonctionnement de la société québécoise (communication 

interculturelle, deuil migratoire, développement du pouvoir d’agir, valeurs du système scolaire québécois, 

droits des locataires, etc.). Elles ont également accompagné plus de 270 familles représentant ainsi, plus de 660 

accompagnements téléphoniques, par courriel ou par le biais de rencontres individuelles ou familiales6. 

Les Femmes-relais sont ainsi outillées pour accompagner de nouveaux arrivants dans leur langue maternelle et 

les référer vers les ressources communautaires et publiques du quartier afin de faciliter leur intégration à la 

société d’accueil. Elles deviennent des agentes multiplicatrices qui favorisent la passation des codes culturels 

et la connaissance du fonctionnement de la société québécoise.  

Pour cette cohorte, les langues maternelles parlées par les Femmes-relais sont le mandarin (23,5%), l’espagnol 

(17, 6%), le persan (17, 6%), l’arabe (11,8%), le bengali (11, 8%), le portugais (5,9%), l’italien (5,9%),  le français 

(5,9%) et une autre langue maternelle (5.9%)7.  

 

 

 

  

 

5 Ibid.  
6 Ibid.  
7 Ibid. 
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4. PORTRAIT DES ACCOMPAGNEMENT AUPRÈS DES FAMILLES AYANT SOLLICITÉ UN ACCOMPAGNEMENT DES FEMMES-RELAIS 

Les entretiens auprès de familles avaient pour objectif de dresser un portrait sociodémographique des familles 

qui ont sollicité un accompagnement ainsi que leur expérience vécue avec les Femmes-relais (comment elles 

avaient connu les Femmes-relais, le type et nombre d’accompagnement(s) sollicité(s), la satisfaction à l’égard 

de l’accompagnement).  

Pour cette évaluation, 6 personnes ont accepté de participer à cette enquête. Majoritairement composé de 

personnes nouvellement arrivantes (moins de 5 ans au Québec), l’échantillon retenu est composé de 2 hommes 

et de 4 femmes. Les répondants étaient originaires d’Algérie, de Colombie, d’Haïti, d’Iran, du Chili et du Maroc. 

Si la majorité des répondants étaient âgés entre 30 et 50 ans, l’échantillon comprenaient une jeune maman 

d’origine colombienne dans la vingtaine et un homme d’origine Chilienne âgé de 89 ans. Sachant qu’environ 

35% des personnes ayant sollicité un accompagnement des Femmes-Relais sont hispanophones, nous pouvons 

présumer que cet échantillon est représentatif de la population des familles accompagnées.  

 À l’exception d’un répondant dont une partie de l’entretien s’est déroulé en anglais, les répondants avaient 

une bonne maîtrise du français et certains suivaient les cours de francisation. Deux répondants étaient 

également des parents monoparentaux. Plusieurs répondants ont affirmé avoir démarré un processus de 

demande d’équivalence des diplômes et de l’expérience professionnelle et la majorité semblait occuper des 

emplois précaires avec un revenu annuel inférieur à 20 000$. 

Différents motifs amènent les familles à solliciter un accompagnement des Femmes-relais : aide alimentaire, 

aide financière de derniers recours, système scolaire, francisation, activités de loisirs ou familiales, aide 

juridique, services de garde/garderie, employabilité, aide vestimentaire, santé, aide au logement, violence 

conjugale, processus d’immigration.  

Parmi l’échantillon retenu pour cette étude, les principaux motifs qui ont amené les répondants à solliciter un 

accompagnement des Femmes-relais concernaient l’aide alimentaire et au logement ainsi que le besoin 

d’accompagnement pour remplir divers formulaires (demande d’aide sociale ou autres types d’aides 

financières, demande de résidence permanente, de citoyenneté ou de renouvellement de permis de travail ou 

de visa étudiant). Si la moitié des répondants ont sollicité un seul accompagnement, deux répondants ont 

sollicité 2 ou 3 accompagnements pour différents motifs. Un répondant a pour sa part sollicité un 

accompagnement à plusieurs reprises. Si la majorité des répondants ont trouvé une réponse à leur problème, 

quelques demandes se sont révélées plus complexes et ont nécessité une orientation vers des ressources 

spécialisées sur cette question (aide juridique et en immigration). Les répondants accompagnés ont été très 

satisfaits du service reçu et ont manifesté une très grande reconnaissance à l’égard du CRIC et des Femmes-
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relais. Plusieurs répondants ont souligné que cet accompagnement leur a redonné de l’espoir à persévérer dans 

leur parcours migratoire.  

5. LES ORGANISMES PARTENAIRES AYANT SOLLICITÉ DES SERVICES DES FEMMES-RELAIS 

Pour les organismes partenaires du CRIC ayant sollicité des services des Femmes-relais, 4 organismes œuvrant 

dans le quartier ont accepté de participer à cette enquête. On compte une école primaire, un centre de 

francisation ainsi que deux organismes communautaires ayant pour mission d’offrir un accompagnement aux 

familles. L’entretien téléphonique avait pour objectif de mieux connaître l’organisme (mission, portraits 

sociodémographiques des personnes fréquentant l’organisme, services offerts aux personnes immigrantes et 

issues de l’immigration, enjeux interculturels), si l’organisme avait déjà eu recours aux services des Femmes-

relais et si le projet des Femme-Relais pouvait s’inscrire en complémentarité avec les services offerts par 

l’organisme (par exemple, besoins d’interprètes).  

Les quatre organismes qui ont participé à la présente étude ont sollicité les services des Femmes-relais d’une 

part, jouer un rôle d’interprète lors des journées d’accueil des nouveaux étudiants. Elles ont donc accueill i, 

accompagné et dîner avec ces nouveaux étudiants. D’autre part, elles ont également été sollicitées pour donner 

des conférences dans ces organismes. Selon ces derniers, les services de Femmes-Relais s’inscrivent en 

complémentarité avec les services. Le recours aux Femmes-relais est généralement ponctuel pour des activités 

d’accueil et de sensibilisation.  

6. LES RETOMBÉES DU PROJET DES FEMMES-RELAIS.  

Les entretiens réalisés auprès des Femmes-relais au début du projet ont permis de dégager quelques éléments 

qui ont motivé ses femmes à s’impliquer à participer au projet des Femmes-Relais. Plusieurs d’entre elles ont 

cité que le besoin de pratiquer le français pour accéder au marché du travail était l’une de leurs principales 

motivations. Le besoin de mieux connaître les systèmes d’éducation et de santé, le marché du travail, les 

différentes institutions et les ressources communautaires a souvent été nommé étant une des attentes envers 

le projet. Lors de ces entretiens, les participantes ont aussi évoqué leurs besoins de briser leur isolement, de 

faire d’un réseau et de s’impliquer dans la collectivité comme facteurs qui les ont amenées à participer à ce 

projet.  

La présente évaluation permet de dégager des constats similaires à la première évaluation du projet des 

Femmes-relais. Le regard que les participantes portent sur leur expérience comme Femme-Relais semble 

répondre en grande partie à leurs attentes. Plusieurs participantes ont souligné que l’accompagnement 

personnalisé offert dans le cadre de ce projet a été déterminant à la poursuite de leur parcours 

socioprofessionnel. À la fin du projet, la majorité des participantes ont de ce fait soit trouvé un emploi ou ont 
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effectué un retour aux études. Plusieurs ont également souligné que leur participation dans ce projet leur a 

permis d’améliorer leur français. Elles se sentent désormais plus en confiance et ont développé une plus grande 

autonomie dans la poursuite de leur cheminement de compréhension de leur nouveau milieu de vie. Elles 

soulignent également que le fait de faire partie du CRIC et d’être au sein d’une cohorte leur a permis de s’inscrire 

dans un réseau (« J’ai l’impression d’avoir trouvé une nouvelle famille »).  

Plusieurs ont souligné que la participation à ce projet leur a permis de mieux comprendre et de trouver des 

pistes d’action à certaines problématiques qu’elles rencontraient soit dans l’accompagnement de leurs enfants 

dans leur cheminement scolaire, leurs droits en tant que locataires ou sur leur recherche d’emploi. De ce fait, 

leurs apprentissages sur les systèmes d’éducation et de santé, le marché du travail, les institutions, leurs droits, 

les ressources communautaires et de leur quartier sont les souvent cités comme principale source de 

satisfaction à l’égard du projet.  

Plusieurs des femmes-relais ont aussi démontré une forte implication citoyenne. En fait, elle avait déjà ce désir 

à leur arrivée au Québec mais une méconnaissance du quartier et du fonctionnement du milieu communautaire 

les avait empêchées de le faire. Les données recueillies permettent également de souligner l’importance du 

rôle des accompagnements dans le développement d’un sentiment d’appartenance à une collectivité des 

participantes. Si le projet les a aidées à trouver des solutions à certaines problématiques qu’elles ont 

rencontrées dans leur trajectoire, elles soulignent retirer une très grande fierté de pouvoir en retour 

accompagner d’autres familles immigrantes et de participer à l’organisation de différents évènements du 

quartier. Plusieurs ont souligné avoir eu le sentiment d’être utiles car les accompagnements leur permettaient 

de mobiliser à la fois les compétences acquises dans le cadre du projet, mais aussi leurs compétences 

professionnelles (ex : connaissance sur les procédures d’adoption à l’internationale).  

En bref, il apparaît que le programme Femmes-Relais atteint les objectifs qu’il s’est visés. Dans le cas des 

Femmes-Relais, elles affirment être très satisfaites de cette expérience qui représente pour la plupart d’entre 

elles un outil d’inclusion important, voire essentiel, dans la société québécoise et le moyen d’insertion sur le 

marché du travail qu’elles recherchaient. Les Femmes-relais et les personnes immigrantes qui ont souhaité être 

accompagnées ont trouvé dans la majorité des cas des solutions pour les problèmes pour lesquels ils avaient 

demandé de l’aide ou ont pu être orientées vers des ressources qui pouvaient les aider. La satisfaction du 

service reçu les a amenées à vouloir le réutiliser et à le recommander. Les activités réalisées par les Femmes-

relais dans les organismes du quartier s’inscrivent en complémentarité avec les services offerts par ces derniers. 

À la lumière de ce rapport, nous ne pouvons que constater l’importance de ce rôle de relais entre les personnes 

immigrantes et les institutions de la société d’accueil. 
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