
 

 

Mise en contexte 
 
À la suite d’une vaste consultation auprès des organisations et des groupes impliqués auprès des 
Lavalloises en situation de vulnérabilité, la Table de concertation de Laval en condition féminine (TCLCF) a 
publié à l’automne 2015 le Portrait des femmes en situation de vulnérabilité à Laval. Ce portrait présente 
les problématiques et les réalités vécues par ces femmes et les défis des organisations présentes sur le 
territoire dans l’accompagnement et l’intervention auprès d’elles. La TCLCF et les membres de son comité 
aviseur travaillent maintenant aux suites à donner à ses recommandations afin d'assurer leur mise en 
œuvre.  
 
Un des éléments de cette suite sera le colloque Agir pour les femmes en situation de vulnérabilité 
à Laval qui aura lieu le 25 janvier prochain. Afin d’inclure les femmes en situation de vulnérabilité dans la 
démarche en cours, nous invitons les différents groupes communautaires à réaliser une activité avec les 
femmes, ce qui leur permettra d’exprimer leur vécu et leurs souhaits pour l’amélioration de leurs 
conditions de vie.  
 

Objectifs 
 
Ce guide d’animation a pour but d’accompagner les groupes dans la réalisation d’activité d’éducation 
populaire visant à donner une voix et un espace aux femmes en situation de vulnérabilité, afin qu’elles 
soient partie prenante de la démarche. Par le biais de cette activité, elles pourront représenter leur vécue 
quotidien et leurs souhaits pour l’avenir. Le matériel créé par les femmes sera intégré au colloque.  
 
Ce guide se veut un support et offre différentes idées et suggestions. Sachez toutefois que vous pouvez 
l’adapter à la réalité de votre organisme, sans problème.   
 
Suggestions de réalisation : 
 
A) Idées de médium 
 

 Murale 

 Collage 

 Peinture 
Dessin 

 Sculpture 

 Photographie 

 Écriture 

 Poème 

 Slam 

 Tricot 

 Affiche 

 Bannière 

 Couture 

 Etc. 

 
B) Idées de sujets à aborder  
 

 Précarité financière  

 Troubles de santé 
mentale 

 Difficulté à intégrer le 
marché du travail 

 Absence de diplôme de 
5e secondaire 

 Violence conjugale 

 Précarité du logement 

 Insécurité alimentaire 

 Femmes cheffes de 
famille monoparentale 

 Problèmes de 
dépendance 

 Agressions à caractère 
sexuel 

 Immigration 

 Etc. 

Guide d’animation 



Déroulement 
 

A) Déclencheurs 
 
Afin de susciter une discussion avec les femmes, vous pouvez utiliser : 
 
Certains éléments de notre définition de la vulnérabilité : 
 

o Une femme en situation de vulnérabilité est une femme qui se trouve dans une situation de  

 fragilité matérielle ; 

 fragilité psychologique ;  

 fragilité physique ; 

 ou tout cela à la fois, 
 

o à cause des différents facteurs 

 économiques ; 

 sociaux ; 

 politiques ; 

 culturels ; 

 et de santé physique ou mentale.  
 

o Les femmes dites vulnérables doivent souvent composer avec plusieurs de ces facteurs, qui 
interagissent entre eux et les renforcent, constituant à la fois cause et conséquence de la 
situation de vulnérabilité.  
 

o Cette interaction entre les différents facteurs accentue la situation de précarité, d’instabilité 
et d’insécurité dans laquelle se trouvent ces femmes et limite grandement leur intégration 
sociale et professionnelle. 

 
La campagne de sensibilisation : 
 

Vous pouvez aussi utiliser les témoignages qui seront publiés lors de la campagne de sensibilisation. 
Un témoignage différent, accompagné d’une statistique, sera diffusé à chaque semaine du 5 octobre 
au 7 décembre 2016. Ils aborderont tous des problématiques multiples et différentes. 

Une ou plusieurs de ces statistiques : 
 

Saviez-vous que : 

 25,1 % des Lavalloises, soit le quart d’entre elles, souffrent d’un niveau élevé de détresse? 

 52,8 % des femmes qui ont été victimes d’actes criminels à Laval l’ont été dans un contexte conjugal. 

 75 % des jeunes filles autochtones âgées de moins de 18 ans ont été victimes d’agression sexuelle. 

 40 % des femmes vivant avec un handicap physique vivront au moins une agression sexuelle au cours 
de leur vie. 

 90 % des victimes d’agression sexuelle ne portent pas plainte à la police encore aujourd’hui. 
 
Après avoir présenté le déclencheur de votre choix, vous pouvez utiliser une des questions suivantes pour 
amorcer une discussion de groupe : 
 

 Vous êtes-vous déjà trouvé dans une situation de fragilité matérielle, psychologique ou physique ? 

 Qu’est-ce que c’est pour vous la fragilité matérielle ? 

 Qu’est-ce que c’est pour vous la fragilité psychologique ? 

 Qu’est-ce que c’est pour vous la fragilité physique ? 

 Avez-vous déjà vécu plusieurs situations de fragilité au même moment ? 

 Quelles sont les émotions présentes en vous suite à cette discussion ?  



 
Dans une perspective d’empowerment, les femmes pourront exprimer leurs sentiments, représenter leur 
vécu quotidien ou encore exposer leurs souhaits pour l’avenir, en utilisant un des médiums proposés plus 
haut. 

 

B) Exemples d’activité 
 
Activité 1 : Collage simple 
 
Matériel : Crayons, petits papiers, grand carton pour affiche, colle, peinture. 
Temps : 1h-1h30 
Déroulement :  

- Chaque femme reçoit une dizaine de petits papiers et un crayon.  
- Un des déclencheurs ci-haut est utilisé pour amorcer la discussion avec les femmes. 
- Lors de la discussion, elles notent sur les papiers les mots des autres femmes du groupe qui 

résonnent en elle (un mot par papier).  
- Coller tous les mots sur le grand carton.  
- Avec de la peinture, chaque femme imprime l’empreinte de son pouce ou de sa main sur le carton, 

autour des mots.  
- Donner un titre à votre œuvre. 

 
Activité 2 : Grande bannière 
 
Matériel : Crayons, petits papiers, grand tissu ou papier en rouleau, peinture, pinceaux. 
Temps : 1h30-2h 
Déroulement :  

- Un des déclencheurs ci-haut est utilisé pour amorcer la discussion avec les femmes. 
- Après la discussion, les femmes mettent en commun leurs idées afin de créer un slogan qui exprime 

leur vécu et/ou leur souhait. 
- Le slogan est ensuite écrit à l’aide de peinture sur le tissu ou le papier en rouleau pour créer la 

bannière.  
 
Activité 3 : Mosaïque de collage 
 
Matériel : Crayons, petits papiers, cartons carrés, colle, ruban adhésif, crayons de couleurs, magazines, 
ciseaux. 
Temps : 2h-2h30 
Déroulement :  

- Un des déclencheurs ci-haut est utilisé pour amorcer la discussion avec les femmes. 
- Après la discussion, un carton carré est remis à chacune des femmes.  
- En utilisant le matériel disponible, les femmes expriment leur vécu et/ou leur souhait sur leur carton. 
- Regrouper ensuite les cartons pour créer une grande mosaïque. 

 

C) Échéancier 
 
Cette activité peut s’intégrer dans votre programmation en cours ou s’inscrire dans une activité qui se fait 
déjà. La date limite pour remettre votre projet est le 16 décembre 2016. Vous pourrez le remettre 
directement à la TCLCF ou nous pourrons discuter d’un arrangement possible pour le récupérer. 
 
Merci de nous confirmer votre intention de participer avant le 26 octobre 2016 auprès de Marie-Eve 
Desforges l’adresse suivante tclcf@bellnet.ca ou par téléphone au 450-682-8739.  

mailto:tclcf@bellnet.ca

