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Mise en contexte 
 

 

Entre 2013 et 2015, la Table de concertation de Laval en condition féminine (TCLCF) a mené un projet visant à dresser un portrait de la situation des réalités et 
problématiques vécues par les femmes en situation de vulnérabilité à Laval et des défis des organisations présentes sur le territoire dans l’accompagnement  et 
l’intervention auprès de ces femmes. 
 
Afin d’agir pour l’amélioration des conditions de vie des femmes en situation de vulnérabilité à Laval, des recommandations ont été émises, regroupées en 5 volets : 

 Offre de services psychosociaux; 

 Offre de services en employabilité; 

 Collaboration entre les ressources; 

 Accompagnement des femmes en situation de vulnérabilité; 

 Enrayer les causes systémiques des vulnérabilités. 
 
En 2016-2017, la TCLCF a mis en œuvre le projet Agir pour les femmes en situation de vulnérabilité à Laval. Celui-ci a débuté à l’automne 2016 avec une 
campagne de sensibilisation mettant en lumière les enjeux et constats du Portrait. Ensuite, au début de l’année 2017, un colloque régional d’appropriation a réuni 
plus de 150 personnes et a permis l’approfondissement des problématiques et réalités vécues par les femmes, ainsi que 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.  
 
Le présent plan d’action est donc le résultat d’un exercice de priorisation collectif effectué lors du colloque et d’une consultation électronique à partir de l’ensemble 
des recommandations issues du Portait des femmes en situation de vulnérabilité à Laval. Pour connaître l’ensemble des recommandations, vous pouvez consulter 
les Faits saillants sur le site Internet de la TCLCF. Veuillez prendre note que la section partenaires du plan d’action n’est pas limitative. Pour le moment, cette section 
comprend les partenaires qui ont manifesté leur intérêt et leur engagement à s’impliquer pour la mise en œuvre d’une ou plusieurs recommandations. D’autres 
groupes et partenaires pourront se joindre à la démarche, en tout temps.  
 
*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 ans, la TCLCF, 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. 

 
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. 

 

http://tablelaval.typepad.com/files/portrait---mise-en-page-finale.pdf
http://tablelaval.typepad.com/files/feuillet-version-web-et-pdf_final.pdf
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Plan d’action 

Agir pour les femmes en situation de vulnérabilité 

 
Agir pour les femmes en situation de vulnérabilité nécessite le déploiement d’une vision régionale concertée qui s’inscrit dans une approche globale, spécifique et 
systémique, favorisant la continuité, la cohérence et la collaboration entre les ressources. La mobilisation de l’ensemble des organisations lavalloises est nécessaire 
pour assurer des changements structurants qui soutiendront l’amélioration des conditions de vie des Lavalloises.  

 

Axe 1 Offre de services psychosociaux 

Objectif S’assurer que les Lavalloises aient accès aux ressources d’hébergement qui répondent à 
leurs besoins spécifiques, sur leur territoire.  

Recommandations Moyens Partenaires 

1.1 Mettre sur pied une ressource d’hébergement non-mixte 
pour femmes en situation de vulnérabilité à Laval. 

1.1.1 Mettre sur pied un comité de travail incluant des 
partenaires du milieu communautaire, des maisons 
d’hébergement et du CISSSL.  

TCLCF 

Maison de Lina 

BAAF 

TRIL 

Maison Dominique 

ROIIL 

B.C.J. 

1.2 Développer de nouvelles places d’hébergement non-mixte de 
deuxième étape pour les femmes qui quittent le volet hébergement 
des maisons pour femmes victimes de violence conjugale et/ou en 
difficulté. 

1.2.1 Appui et soutien au projet actuel 

 

Bouclier d’Athena 

Maison L’Esther 

Maison de Lina 

 

1.3 Développer des logements communautaires à prix modiques pour 
les jeunes mères monoparentales qui souhaitent faire un retour aux 
études ou sur le marché du travail. 

1.3.1 Appui et soutien au projet actuel  BAAF 

TRIL 

ROIIL 

B.C.J. 
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Axe 2 Offre de services en employabilité 

Objectif Augmenter l’employabilité en tenant compte de la réalité des femmes en situation de 
vulnérabilité par l’application d’une approche globale spécifique. 

Recommandations Moyens Partenaires 

2.1 Offrir des programmes d’employabilité prenant en compte les 
besoins des femmes éloignées du marché du travail notamment en 
offrant un soutien financier pour assurer la prise en charge des 
besoins de base (transport, garderie, etc.) pendant leurs démarches 
et au début de leur parcours de formation ou d’intégration en emploi. 

2.1.1 Sensibiliser Emploi-Québec et Services Canada aux 
réalités des femmes, notamment celles en situation de 
vulnérabilité. 

2.1.2 Développer des ententes de collaborations entre les 
ressources déjà  existantes. 

2.1.3 Augmenter le nombre de programmes adaptés. 

Dimension travail 

Commission 
scolaire de Laval 

Centre 
Communautaire 
Petit Espoir 

 

2.2 Assurer la sensibilisation des entreprises à la réalité des 
femmes et la mise en place d’ententes avec ces entreprises afin 
d’instaurer des mesures de conciliation travail-famille-études. 

2.2.1 Rendre visible les entreprises qui favorisent la 
conciliation travail-famille-études. 

2.2.2 S’inspirer des bonnes pratiques afin d’offrir des 
exemples concrets de mesures de conciliation travail-
famille-études aux autres entreprises.  

2.2.3 Solliciter l’appui des centrales syndicales. 

 

Dimension travail 

Commission 
scolaire de Laval 

Relais 
Communautaire de 
Laval 

Centre 
Communautaire 
Petit Espoir 

 

2.3 Maintenir et bonifier les programmes de préparation à l’emploi tels 
que les stages en emploi, les programmes de reconnaissance des 
acquis (RAC) et l’accès aux programmes d’apprentissage en milieux 
de travail (PAMT). 

2.3.1 Sensibiliser les milieux de travail.  Dimension travail 

Commission 
scolaire de Laval 

Relais 
Communautaire de 
Laval 
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Axe 3 Collaboration entre les ressources 

Objectif Innover dans la création de nouveaux partenariats dans le communautaire et l’institutionnel.  

Recommandations Moyens Partenaires 

3.1 Faciliter les liens et les collaborations entre le CISSS de Laval et 
les organismes communautaires en identifiant une personne contact 
dans les différentes directions du CISSS pour les organismes 
communautaires.      

3.1.1 Identifier les personnes et secteurs clés du CISSSL 
(incluant le PSOC) afin de favoriser la communication. 

3.1.2 Revoir et améliorer les mécanismes de collaborations 
entre le CISSSL  et les organismes communautaires. 

CISSSL 

Maison L’Esther 

BAAF 

L’Îlot 

Relais 
Communautaire de 
Laval 

 

3.2 Mettre sur pied une équipe itinérante multidisciplinaire qui offrirait 
des services aux femmes en situation de vulnérabilité dans les locaux 
des organismes qu’elles fréquentent. 

3.2.1 Mettre en place une agente de liaison ayant comme rôle 
la collaboration. 

3.2.2 Mettre sur pied un comité de réflexion concernant la 
collaboration entre les organisatrices communautaires, 
les organismes communautaires et le CISSSL pour 
identifier les besoins et les pistes de solutions. 

 

Relais 
Communautaire 
de Laval 
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Axe 4 Accompagnement des femmes en situation de vulnérabilité 

Objectif S’assurer d’un financement suffisant pour l’accompagnement global et durable des femmes 
en situation de vulnérabilité à Laval. 

Recommandations Moyens Partenaires 

4.1 Assurer le financement adéquat des organisations qui œuvrent 
auprès des femmes en situation de vulnérabilité, particulièrement les 
organismes communautaires. 

4.1.1 Assurer une veille sur les sources de financement 
possibles  

4.1.2 Militer pour le rehaussement du financement à la 
mission des groupes communautaires. 

 

TCLCF 

4.2 Assurer l’accompagnement global (prise en compte et en charge 
de l’ensemble des problématiques et réalités de vulnérabilité) des 
femmes en situation de vulnérabilité et dans une perspective à long 
terme. 

4.2.1  Informer les femmes de leurs droits par le biais de 
l’éducation populaire. 

4.2.2  Offrir de la formation et de l’accompagnement aux 
intervenantes et intervenants concernant l’approche 
d’intervention féministe intersectionnelle. 

TCLCF 

Relais 
Communautaire de 
Laval 

ROIIL 

Centre 
Communautaire 
Petit Espoir 
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Axe 5 Enrayer les causes systémiques des vulnérabilités 

Objectif Travailler au niveau local, régional et national pour enrayer les causes systémiques des 
vulnérabilités des femmes. 

Recommandations Moyens Partenaires 

5.1 Augmenter l’offre de logements sociaux à Laval. 5.1.1 S’assurer que la politique intégrant le logement social, en 
collaboration avec la ville de Laval, tienne compte des 
besoins spécifiques des femmes en situation de vulnérabilité. 

5.1.2 Identifier les obstacles qui freinent ou ralentissent le 
développement de logements sociaux et de ressources 
d’hébergement et établir des pistes de solutions, en 
collaboration avec la ville de Laval, pour améliorer la 
situation. 

 

Maison L’Esther 

BAAF 

Commission 
scolaire de Laval 

CISSSL 

ROIIL 

B.C.J. 

5.2 S’attaquer aux causes profondes de la vulnérabilité des femmes 
et incidemment, lutter contre la pauvreté. 

o Augmenter les prestations d’aide sociale ;  
o Augmenter le salaire minimum pour permettre de sortir du 

seuil de la pauvreté ;  
o Augmenter le nombre de personnes pouvant bénéficier du 

programme de Supplément au loyer ;  
o Augmenter les prestations de la régie des rentes du Québec 

pour la retraite. 

5.2.1 S’assurer que les diverses coalitions et concertations 
régionales prennent en compte les réalités vécues par les 
femmes en situation de vulnérabilité dans leurs 
revendications et actions. 

5.2.2 S’approprier régionalement et localement les campagnes 
nationales qui visent à réduire ou à éliminer la pauvreté en 
mettant en lumière les enjeux pour les femmes en situation 
de vulnérabilité. 

5.2.3 Se joindre aux campagnes nationales de lutte contre la 
pauvreté. 

 

TCLCF 

BAAF 

Commission 
scolaire de Laval 

ROIIL 

Relais 
Communautaire de 
Laval 

B.C.J. 

5.3 Appliquer de façon systématique l’analyse différenciée selon les 
sexes (ADS) dans toute démarche de développement et ce, dans 
l’objectif de l’atteinte d’une réelle égalité pour toutes les femmes.  

5.3.1 Sensibiliser et faire de l’éducation populaire concernant 
l’ADS. 

5.3.2 Rappeler aux différents paliers gouvernementaux leur 
engagement concernant l’ADS. 

5.3.3 Faire appel à l’équipe de surveillance de santé publique du 
CISSS pour obtenir des données sexuées pour la mise à jour 
de portrait concernant les Lavalloises, particulièrement celles 
en situation de vulnérabilité. 

TCLCF 

Commission 
scolaire de Laval 

B.C.J. 
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