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Campagne de sensibilisation sur les femmes en situation de vulnérabilité 
 

Le 6 octobre 2016 - Le 28 septembre dernier, la Table de concertation de Laval en condition féminine (TCLCF) 
entamait une série d’action qui s’échelonnera jusqu’au 31 mars 2017 dans le cadre du Projet Agir ensemble pour 
les Lavalloises en situation de vulnérabilité. Pour marquer le coup d’envoi, la TCLCF a lancé une campagne de 
sensibilisation à grand déploiement sur les multiples réalités vécues par les femmes en situation de vulnérabilité 
à Laval.  
 
La campagne de sensibilisation Agir ensemble pour les Lavalloises en situation de vulnérabilité s’adresse aux 
groupes communautaires, aux partenaires et à la population et a pour objectif de faire connaître les réalités et 
besoins des femmes en situation de vulnérabilité. « Comme femmes, nous sommes toutes susceptible de vivre 
des situations de vulnérabilité à un moment ou l’autre de notre vie, dans une ou plusieurs sphères de nos vies.» 
affirme Marie-Eve Desforges, agente de projet de la TCLCF.  
 
Diffusée tous les mercredis, du 5 octobre au 7 décembre 2016, cette campagne démontrera la complexité des 
situations vécues par les femmes avec des fiches comportant un témoignage accompagné d’une statistique ou 
un constat, ainsi que le slogan de la campagne : Le statut quo n’est pas une option, agissons! La précarité 
financière, les troubles de santé mentale, la violence conjugale, l’insécurité alimentaire ainsi que d’autres 
facteurs de vulnérabilité seront tous des sujets couverts. Cette campagne souhaite aussi susciter une 
appropriation collective du Portrait Femmes en situation de vulnérabilité à Laval, créer une synergie régionale et 
mobiliser les différentes actrices et acteurs du territoire lavallois 
 
Cette vaste campagne de sensibilisation mènera à la tenue d’un colloque régional sur les femmes en situation de 
vulnérabilité à Laval, le 25 janvier 2017. Cette rencontre permettra l’approfondissement des problématiques et 
réalités vécues par les femmes et l’amorce d’une réflexion sur la mise en œuvre des recommandations pour 
l’élaboration d’un plan d’action régional. De cette façon, des actions concrètes seront posées pour 
l’amélioration globale et régionale des conditions de vie des femmes en situation de vulnérabilité à Laval. 
 
Rappelons que ces actions font suite à la publication du Portrait des femmes en situation de vulnérabilité à Laval, 
fruit d’une vaste consultation auprès des groupes et organisations impliquées auprès des Lavalloises en situation 
de vulnérabilité. Ce portrait présente les problématiques vécues par les femmes en situation de vulnérabilité à 
Laval et les défis des organisations présentes sur le territoire dans l’accompagnement et l’intervention auprès 
des femmes. Depuis la publication du portrait, La TCLCF et les membres du comité aviseur travaillent activement 
aux suites à donner à ses recommandations afin d'assurer leur mise en œuvre.  
 
La réalisation du projet Agir pour les femmes en situation de vulnérabilité à Laval est possible grâce au soutien 
financier du Secrétariat en condition féminine, de la Ville de Laval et du Centre intégré de santé et de services 
sociaux de Laval.   
 
*La Table de concertation de Laval en condition féminine (TCLCF) est un regroupement régional travaillant avec ses 
membres à l’amélioration de la qualité et des conditions de vie des femmes, tant aux plans social, économique et politique. 
Depuis plus de vingt-cinq ans, la TCLC, qui représente plus de 30 000 Lavalloises, développe un espace de solidarité entre les 
groupes de femmes de Laval en plus d’initier des actions collectives pour une véritable égalité entre les sexes. 
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