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La pandémie qui est survenue en mars 2020 a bousculé notre 

organisation, nos pratiques et nos projets. C’est notamment le cas pour 

le projet Démarche identitaire sans sexisme dont les rencontres qui 

avaient lieu au centre communautaire Raymond-Fortin ont été 

suspendues précipitamment. 

Lors de la reprise des activités par visioconférence, quelques enjeux se 

sont soulevés, dont la relation des participantes avec leur image et la 

caméra, le manque d'accessibilité à des outils numériques efficaces et le 

manque d'accès à un espace physique qui leur est propre. 

Ainsi, lors du 2e confinement, nous avons privilégié les rencontres en 

présentielles pour contrer les enjeux observés et la difficulté de recréer   

cet espace par visioconférence. 

Enfin, rappelons-nous que la création d'un espace sécuritaire non-mixte 

est centrale dans le projet pour accueillir sans jugement les propos, 

pour développer des solidarités, pour désindividualiser les oppressions 

afin de les normaliser et de les collectiviser. 

 

LE PROJET 
Création d'un espace sécuritaire 

non- mixte pour les jeunes femmes 

racisées noires de Laval. L'objectif 

central est de combattre les 

stéréotypes sexuels et le sexisme en 

favorisant diverses prises de 

conscience. Un des effets recherché 

est le développement de leur 

pouvoir d’agir et de leur implication 

citoyenne. 
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Les rencontres ont lieu tous les jeudis de 17 

heures à 21 heures au centre communautaire 

Raymond Fortin (avant le couvre feu). Lors 

de ces rencontres, nous avons organisé des 

ateliers pour présenter le projet aux jeunes 

femmes, créer des liens de confiance et de 

solidarité entre elles et établir les modes de 

fonctionnement afin d'instaurer un espace 

sécuritaire. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Les rencontres 

m’apportent une 

sensation de bien-être, 

cela me fait du bien d’être 

entourée de personnes qui 

me ressemblent avec des 

réalités similaires » 

La mort de George Floyd a permis une 

prise de conscience et a représenté un 

moment important pour stimuler les 

discussions sur : 

o La brutalité policière et les femmes 

o Le rôle des femmes noires dans ces 

dénonciations et au cœur du 

mouvement BLM, mais … qui sont 

souvent invisibilisées 

 
 
 
 
 

Les membres du comité d’encadrement : 

Danielle Coenga du CA, Louisa 

Joseph du BCJ Laval, Marie-Mythzy 

Larrieux du BCJ Laval et Lise Gervais et 

Alexandra Pierre de Relais-femmes. 

Nous remercions l'apport de Marie 

Leclerc, ancienne coordonnatrice du BCJ et 

Mélissa Roussel BCJ Montréal. 
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Dépôt reddition de compte au 

Secrétariat à la condition féminine : 

1er décembre 2020 

 
Soirée : « Le Sisterhood vous accueille 

»25 mars 17h à 19h 

 
Prochaines activités; Cours d'auto- 

défense, rencontres avec des femmes 

noires inspirantes,  lancement 

officiel du bulletin 
 
 
 
 
 
 

 

Documentaire Ouvrir la voix 

d'Amandine Guay 

Lecture : NoirEs sous 

surveillance de Robyn 

Maynard 

Lecture : Sister Outsider 

d'Audre Lorde 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Un espace sécuritaire l'est-il en 

tout temps? 

 
Quelle est la place et quel 

est le rôle de l'intervenant.e dans 

la création d'un 

espace sécuritaire? 
 

 
Ce projet est rendu possible grâce au financement  

du Secrétariat à la condition féminine-Québec
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