
 

Code de vie des participantes 

Réseau Lavalloises d’influence  
de la Table de concertation de Laval en condition féminine (TCLCF) 

 

Mis sur pied en 2007 par la Table de concertation de Laval en condition féminine (TCLCF), le 

Réseau Lavalloises d’influence a pour mission principale d’outiller et  de soutenir les femmes qui 

souhaitent occuper des postes de pouvoir au sein des instances décisionnelles ou politiques en 

leur offrant un lieu de formation, de rencontre et d’échange. Nos activités permettent aux 

femmes de perfectionner leurs connaissances et de renforcer leurs compétences à travers 

l’information et la sensibilisation.  

Le Réseau Lavalloises d’influence se veut un lieu de ressourcement, d’apprentissage,          

d’appartenance et, pourquoi pas, de plaisir! C’est un espace non partisan, où les participantes 

peuvent mettre en commun leurs expériences spécifiques en tant que femmes.  

Conformément aux valeurs féministes véhiculées par la TCLCF, le Réseau Lavalloises 

d’influence est un espace de dialogue et d’échange où les valeurs d’égalité, d’équité, de respect 

et de solidarité occupent une place centrale. Le Réseau accueille des femmes issues de divers 

milieux, ayant des idéologies et des appartenances politiques variées. Les participantes         

présentent une diversité de réalités et ont des âges, des origines, des religions, des langues, des 

états civils, des orientations sexuelles différentes. Chaque participante du Réseau Lavalloises 

d’influence a le droit de se sentir en sécurité et à l’abri des discriminations et de l’hostilité.  



Dans le but de préserver un environnement sain et accueillant lors des activités du Réseau    

Lavalloises d’influence, les comportements suivants ne sont pas tolérés : 

 

 

 

 

 

Toute forme de discrimination est interdite: 

• Le racisme 

• L’homophobie 

• Le sexisme ou les propos anti-féministes 

 

La préservation d’un espace sécuritaire et d’un climat agréable et respectueux est la responsabi-

lité de chacune d’entre nous. Si vous faites l’objet de ces comportements lors de la présente   

activité, contactez la responsable afin de discuter de la situation et des mesures possibles. Notre 

premier objectif consiste à favoriser le règlement rapide et informel de ces incidents et d’inciter 

les membres à se parler directement afin de résoudre le conflit. Si cette méthode ne réussit pas, 

le Réseau Lavalloises d’influence se réserve le droit d’expulser une participante.  

Le Réseau Lavalloises d’influence doit être un lieu où règne le respect mutuel. Un espace non 

partisan et non violent, où les différences, l’intégrité, et la dignité sont respectées. Un lieu de   

sécurité et de confidentialité, où chacune peut se sentir à sa place. Grâce à nos efforts          

concertés, nous pouvons nous assurer que le Réseau Lavalloises d’influence demeure un lieu 

de ressourcement et de réseautage agréable, qui contribue à l’épanouissement et au bien-être 

de chacune. Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration. 

• L’intimidation • L’hostilité 

• Le harcèlement • La partisannerie 

• Les violences verbales,                 

psychologiques  et physiques 

• Les comportements  et propos       

irrespectueux 


