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INTRODUCTION
Ce répertoire d'outils d'éducation populaire et de référence accompagne le Guide d'animation et le
Cahier de sensibilisation et d'éducation aux revendications québécoises. Il n'est en aucun cas
exhaustif et comprend des documents récents et des outils moins récents mais toujours d'actualité
ou facilement adaptables à vos besoins. Les différents outils ont été classés selon les quatre blocs
thématiques regroupant les revendications québécoises.

Évidemment, comme les thèmes et plusieurs revendications se recoupent, certains outils peuvent
être utilisés pour approfondir plus d'une revendication et auraient pu se retrouver dans plus d'une
section; cette classification constitue donc un premier défrichage. De plus, les outils sont divisés
en deux types, soit outils d'animation ou de référence et réflexion. Vous verrez donc les symboles
A ou R à côté de chaque outil afin de les repérer facilement.

Nous aimerions remercier particulièrement L'R des Centres de femmes qui nous a permis d'utiliser
son « Répertoire d'outils pour l'animation d'activités éducatives » comme point de départ. Merci
aussi à toutes celles qui ont répondu à l'appel et nous ont fait parvenir des références d'outils et
de documents. Enfin, nous continuerons cette démarche tout au long de l'année par le biais de
notre bulletin En Marche. Alors, n'hésitez pas à nous faire parvenir régulièrement vos trouvailles
et commentaires.
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Thème 1

Instaurons des programmes afin d'éliminer la
pauvreté et la violence faite aux femmes
Femmes, Complémentaires, Solidaires
Type d'outil :
Objectifs

A

Vidéocassette et guide d'animation

:

Sensibilisation, mobilisation et réflexion sur les thèmes de la pauvreté, de
la violence et du pouvoir individuel et collectif.

Renseignements

Centre de femmes L'Éclaircie
597, Chemin St-Jean
La Prairie (Québec) S5R 2L2

Tél. : (450) 444-3131

Au-delà de nos dires

Type d'outil :
Objectifs

A

Vidéo et guide d'animation

:

Mieux comprendre ce que vit les femmes violentées et dégager des
formes d'aide et/ou pistes d'intervention.

Renseignements :

Jonction pour elle
C.P. 1257
Lévis (Québec) G6V 6R8

Tél. : (418) 833-8002

Guide d'animation pour ateliers contre la
violence
Type d'outil:

Guide d'animation d'ateliers

Objectifs :
Renseignements

A
(1991)

Sensibiliser la population face à la violence faite aux femmes dans toutes
ces formes et susciter le désir de réagir face à cette violence.
:

Centre de recherche et de ressources pour femmes
Collège Glendon - Manoir 301
2275, avenue Bayview
Toronto (Ontario) M4N 3M6
Tél. : (416) 487-6794
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La violence enfante la violence. Faut agir
vite ! (1992)
Type d'outil :
Objectifs

A

Trousse de sensibilisation à la violence conjugale

:

Informer toute citoyenne et citoyen de l'ampleur du problème, des formes
de violence, des causes, des conséquences et les inciter à poser des
actions pour contrer et dénoncer.

Renseignements :

Fédération des ressources d'hébergement pour femmes
violentées et en difficulté du Québec
110, rue Sainte-Thérèse, bureau 505
Montréal (Québec) H2Y 1E6
Tél. : (514) 878-9757
P.S. Le document n'est plus disponible à cet endroit mais plusieurs centaines de
copies sont en circulation dans le réseau des groupes de femmes.

Viraj (1994)

A

Type d'outil :

Guide d'animation

Objectifs :

Prévenir la violence dans les relations amoureuses chez les jeunes en
faisant la promotion des attitudes et des comportements empêchant le
recours à la violence.

Renseignements : Coordination à la condition féminine du Ministère de l'Éducation
1035, rue De La Chevrotière, 26e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
Tél. : (418) 644-2940
P.S. Also available in English

Ado

(1996)
A

Type d'outil :
Objectifs

Guide d'animation

:

Renseignements

Analyse féministe sur les problématiques de la dépendance affective et
de la violence dans les relations amoureuses chez les adolescentes de
12-18 ans.
:

Centre des femmes l'Héritage
Madame Christine Boulet
121, Petite Rivière, local 09, 2e étage
Louiseville (Québec) J5V 2H3

Tél.:(819)228-8421
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La violence 1994-1995

A

Type d'outil :

Série de 3 vidéos

Objectifs

Dénoncer et prévenir la violence faite aux enfants, aux femmes, et aux
femmes handicapées.

:

Renseignements :

Centre de femmes l'Étincelle
772, boul. Blanche
Baie-Comeau (Québec) G5C 2B5
Tél. : (418) 589-9366

Ça s'vit! Ça s'dit

A

Type d'outil :

Photoroman fait par et pour des adolescent-e-s

Objectifs

Explore comment résoudre des problèmes sur les thèmes des relations
amoureuses, du harcèlement et des agressions sexuelles, etc. en se
basant sur l'importance d'entretenir des rapports égalitaires.

:

Renseignements :

Centre de Femmes de Ville-Marie
C.P. 1349
Ville-Marie (Québec) JOZ 3WO
Tél. : (819) 622-0111

V e r s l'égalité économique des f e m m e s (mars
1993)
Type d'outil :

Journal de sensibilisation

Objectifs:

Articles sur le retour aux études, l'équité salariale, le travail à temps
partiel, etc.

Renseignements :

A

Centre des femmes du Ô pays
69, rue Principale, C.P. 159
Lac-des-Aigles (Québec) GOK 1VO
Tél. : (418) 779-2316
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C'est pas juste !
Type d'outil :
Objectifs

:

Renseignements .

A
Pièce de théâtre
Faire connaître des réalités de femmes d'ici et d'ailleurs en lien avec la
pauvreté et la violence faite à leur égard ; déconstruire certains préjugés
qui perdurent ; prendre conscience de l'importance d'appuyer les
revendications de la Marche.

Annie Plourde, Plan Nagua
2350, avenue du Colisée, Edifice A, bur. 06
Québec (Québec) G1L 5A1
Tél. : (418) 521-2250 téléc. : (418) 521-2102

Des miettes pour les pigeons, Les Francine,
etc.
Type d'outil :

A

Pièce de théâtre

Objectifs:.

Sensibiliser aux problématiques de la pauvreté et de la violence faite aux
femmes.

Renseignements :

Théâtre Parminou
C.P. 158. 150, boul. des Bois-Francs Nord
Victoriaville (Québec) G6P 6S8
Tél. : (819) 758-0577

Guide de retour aux études 2000
Type d'outil :

Guide de référence

Objectifs :

Mieux comprendre le parcours nécessaire pour celles qui désirent
retourner aux études au niveau secondaire, collégiale et universitaire.

Renseignements

Ministère de l'Éducation du Québec
Direction des communications
Marie Mercier
Tél. : (418) 643-7145

Instaurons des programmes afin d'éliminer la pauvreté et la violence faite aux femmes

R
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La violence conjugale chez les lesbiennes,
une recension critique (1999)
Type d'outil

:

Objectifs :

Renseignements :

Document de réflexion
Dresse un bilan des résultats d'une recension critique des recherches
publiées à ce jour sur la violence conjugale et les agressions sexuelles
chez les lesbiennes.
Groupe d'intervention en violence conjugale chez les lesbiennes
C.P. 47577, comptoir postal Plateau Mont-Royal
Montréal (Québec) H2H 2S8
Tél. : (514) 990-1518

Logement au Québec : femme et pauvreté
(1999)
Type d'outil :

Dossier

Objectifs

Tente de faire des liens entre le financement d'un grand chantier
permettant le développement de 8 000 logements sociaux par année et
l'amélioration des conditions de logement des femmes locataires.

:

Renseignements

R

R

Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU)
1215, rue de la Visitation, local 104
Montréal (Québec) H2L 3B5
Tél. (514) 522-1010

La prévention de la violence envers les filles
(1999)

R

Type d'outil :

Rapport final de recherche

Objectifs

Recension des écrits sur les diverses formes de violence faite aux filles,
l'inventaire des projets de prévention de la violence et bilans de groupes
de discussions sur la situation au Québec.

:

Renseignements :

Condition féminine Canada
1564, rue St-Denis
Montréal (Québec)
H2X 3K2

Condition féminine Canada
Bureau SS-052
3174, chemin des Quatre-Bourgeois
St-Foy (Québec) H2X 3K2

P.S. Also available in English
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Thème 2

REDISTRIBUONS LA RICHESSE AFIN D'AMÉLIORER LES
CONDITIONS DE VIE DES FEMMES
Et si ma mère m'était « comptée »
Type d'outil :
Objectifs

A

Texte de pièce de théâtre
:

Renseignements :

Faire ressortir l'importance du travail des femmes dans la famille et la
société en transformant les gestes quotidiens en termes économiques
Centre de femmes de Ville-Marie
28, rue Notre-Dame-de-Lourdes
Ville-Marie (Québec) JOZ 3WO
Tél. : (819) 622-0111

La production domestique

A

Type d'outil :

Cadre d'animation d'un café-rencontre

Objectifs

Mettre en évidence l'importance de la contribution des femmes dans la
famille et la société et revaloriser les femmes afin qu'elles se sentent en
droit de négocier une juste compensation financière pour leur travail.

:

Renseignements :

Centre des femmes du Ô pays
69, rue Principale, C.P. 159
Lac-des-Aigles (Québec) GOK 1VO
Tél. : (418) 779-2316

Des Échos des femmes (1995)

A

Type d'outil :

Jeu questionnaire

Objectifs

Susciter une réflexion et sensibiliser sur l'appauvrissement et la
dégradation des conditions de vies des femmes ainsi que sur les
différentes luttes et actions qui visent l'amélioration de leur qualité de
vie.

:

Renseignements .

Renseignements : L'Écho des femmes de la Petite Patrie
6020, rue Christophe Colomb
Montréal (Québec) H2S 2G2
Tél. : (514) 277-7445
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Qualité de vie des femmes, mettons carte sur R
la table (1992)
Type d'outil :

Plan d'animation sous la forme d'un « photo-langage »

Objectifs :

Réfléchir sur notre qualité de vie en tant que femmes, reconnaître nos
acquis et explorer les possibilités en vue d'améliorer notre situation.

Renseignements

Centre d'éducation et d'action des femmes de Montréal
1468, rue Fullum
Montréal (Québec) H2K 3M1
Tél. : 524-5656

Réduction de l'impôt des particuliers (1999) R
Type d'outil :

Mémoire soumis dans le cadre de la consultation menée par le ministre
des Finances du Québec

Objectifs :

Présente la perspective des groupes de femmes sur les questions de la
fiscalité et du rôle de l'État dans l'économie, leur analyse et
recommandations.

Renseignements :

Fédération des femmes du Québec
110, rue Sainte-Thérèse, bureau 309
Montréal (Québec) H2Y 1E6
(514) 876-0166, poste 233

Quelle priorité : réduire les impôts ou lutter R
contre la pauvreté? (1999)
Type d'outil :

Mémoire à la Commission des finances publiques

Objectifs :

Analyse et recommandations sur la pauvreté et la fiscalité.

Renseignements :

Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU)
1215, rue de la Visitation, local 104
Montréal (Québec) H2L 3B5
Tél. (514) 522-1010

REDISTRIBUONS LA RICHESSE AFIN D'AMELIORER LES CONDITIONS DE VIE DES FEMMES

Page 9

L'Aide sociale au féminin : pauvreté, contrôle
et humiliation (1993)
Type d'outil :

Guide de réflexion féministe

Objectifs

Analyser les enjeux et effets spécifiques pour les femmes de la nouvelle
Loi sur la sécurité du revenu. Liste d'outils d'animation suggérés.

:

Renseignements :

Relais-Femmes
110, rue Sainte Thérèse
Montréal (Québec) H2Y 1E6
Tél. : (514) 878-1212

L'autonomie des femmes : autant de femmes,
autant de différences (1997)
Type d'outil :

Mémoire soumis aux audiences de la Commission des affaires sociales
sur la sécurité du revenu

Renseignements .

L'R des centres de femmes du Québec
110, rue Sainte-Thérèse, bureau 307
Montréal (Québec) H2Y 1E6
Tél. : (514) 876-9965

La sécurité du revenu au Québec : une
critique de la réforme proposée (1997)
Type d'outil :
Objectifs :
Renseignements :

R

R

R

Revue Choix : les politiques sociales (Vol.3, no.2, juin)
Brosse le portrait de la situation des jeunes et de l'aide sociale ainsi que
des nouvelles orientations de la politique familiale du Québec.
Institut de recherche en politiques publiques (IRPP)
1470, rue Peel, bureau 200
Montréal (Québec) H3A 1T1
Tél. : (514) 985-2461
P.S. Also available in English

~~~
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La Bataille de l'aide sociale : un bilan
provisoire (1998)
Type d'outil :
Renseignements :

Texte d'opinions
Fédération des Femmes du Québec
110, rue Sainte-Thérèse, bureau 309
Montréal (Québec) H2Y 1E6
Tél. (514) 876-0166, poste 233

Une vraie réforme de la sécurité du revenu
doit être un outil de lutte contre la pauvreté

(1998)
Type d'outil :
Renseignements :

R

Mémoire présenté à Commission des affaires sociales
Fédération des Femmes du Québec
110, rue Sainte-Thérèse, bureau 309
Montréal (Québec) H2Y 1E6
Tél. (514) 876-0166, poste 233
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R
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Thème 3

ÉLIMINONS LA DISCRIMINATION ENVERS TOUTES LES
FEMMES
Combattre les préjugés à l'égard des
lesbiennes (1993)
Type d'outil :
Renseignements :

Guide d'animation d'une session de sensibilisation
L'R des Centres de femmes du Québec
110, rue Sainte-Thérèse, bureau 507
Montréal (Québec) H2Y 1E6
Tél. : (514) 876-9965

Préjugés et perceptions

A

Type d'outil :

Cadre d'animation d'un café-rencontre

Objectifs

Identifier et voir d'où proviennent nos préjugés.

:

Renseignements

Centre de femmes Parmi elles
135, rue Lapérade
St-Pierre-les-Becquets (Québec) GOX 2ZO
Tél. : 263-2586

Des droits à reconnaître : les lesbiennes face
à la discrimination (1998)
Renseignements :

A

R

Les Éditions du Remue-Ménage
110, rue Sainte-Thérèse, bureau 501
Montréal (Québec) H2Y 1E6
Tél. : (514) 876-0097
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Plus jamais sans nous
Type d'outil .

A

Formation offerte par le Comité pour la reconnaissance des lesbiennes
de la Fédération des femmes du Québec
Les lesbiennes représentent de 4 % à 8 % de la population féminine
adulte au Québec, soit jusqu'à 228,000 femmes. Mais que savons-nous
des lesbiennes ? Quelles sont leurs conditions de vie ? Pourquoi tant de
lesbiennes dissimulent-elles leur vie amoureuse, allant parfois jusqu'à
mentir pour ne pas être découvertes ? Comment accueillons-nous ces
femmes dans nos groupes de femmes et nos organismes
communautaires ? Quels sont les défis que pose la visibilité des
lesbiennes dans le mouvement féministe et dans le contexte de la
Marche mondiale des femmes en l'an 2000 ? Comment les résoudre ?

Objectifs

:

Cette journée de formation vise un double objectif : améliorer nos
connaissances sur le vécu des lesbiennes en regard de la discrimination à
laquelle elles sont confrontées, et établir des stratégies d'intervention
permettant à nos organismes d'être plus confortables face à la diversité
des femmes. La formation est aussi offerte dans un format de trois
heures ou selon vos besoins. Elle est offerte gratuitement, seule une
contribution pour le transport de la formatrice sera exigée.

Renseignements :

Irène Demczuk
Tél. et télécopieur : (514) 287-9821,
Courriel : idemczuk@supernet.ca

Pour une nouvelle vision de l'homosexualité
(volet 1)

A

Type d'outil :

Formation offerte par le ministère de la Santé et des Services sociaux du
Québec

Objectifs :

Depuis 1994, le MSSS offre cette formation gratuitement au personnel
du réseau de la santé, des services sociaux et des organismes
communautaires. L'objectif du programme est de renouveler ses
connaissances sur l'homosexualité et d'intervenir plus efficacement
auprès des gais et des lesbiennes en regard des problèmes qu'ils et elles
peuvent rencontrer. Plus de 4,000 intervenantes et intervenants ont déjà
suivi cette formation, mais très peu de groupes de femmes en ont fait la
demande jusqu'à maintenant.

Renseignements

:

il suffit de former un groupe d'au moins 20 personnes et de s'inscrire
auprès de la personne responsable des formations à la Régie régionale
de la santé et des services sociaux de votre région.
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Adapter nos interventions aux réalités
homosexuelles
(volet 1 : les jeunes et leurs familles)
Adapter nos interventions aux réalités
homosexuelles
(volet 2 : les adultes, leurs couples et leurs
proches)
Type d'outil :

Formations offertes par le ministère de la Santé et des Services sociaux
du Québec

Objectifs

Ces deux formations visent à augmenter ses habiletés à intervenir dans
le respect de la diversité des orientations sexuelles. Elles sont offertes
gratuitement.

:

Pré-requis :
Renseignements :

A
A

Pour une nouvelle vision de l'homosexualité.
II suffit de former un groupe d'au moins 20 personnes et de s'inscrire
auprès de la personne responsable des formations à la Régie régionale
de la santé et des services sociaux de votre région.
Ou contacter
Irène Demczuk
Tél. et télécopieur: (514) 287-9821
Courriel : idemczuk@supernet.ca

Femmes et prostitution, pistes de réflexion
Type d'outil :

Guide d'animation

Objectifs:

Sensibiliser et conscientiser les participantes, à partir de l'analyse
féministe, sur les préjugés entourant les femmes prostituées et la
prostitution.

Renseignements

:

A

Centre d'éducation et d'action des femmes
1468, rue Fullum
Montréal (Québec) H2K 3M1
Tél. : (514) 524-3901
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Femmes différentes et semblables (1993)
Type d'outil :
Objectifs

:

Renseignements .

Actes de colloque
Fait état des discussions et présentations sur les thèmes des différences
et des convergences (immigration, rapprochement interculturel, etc.).
Références documentaires inclues.
L'R des centres de femmes du Québec
110, rue Sainte-Thérèse, bureau 507
Montréal (Québec) H2Y 1E6
Tél. : (514) 876-9965

La reconnaissance des conjoints et conjointes
de même sexe : Un droit au cœur de nos vies
Type d'outil :
Objectifs

:

Renseignements

Expliquer toutes les implications de l'union de fait et la loi pour les
couples de même sexe, ainsi que les applications de la Loi 32.
La Table de concertation des lesbiennes et des gais du Grand
Montréal
Case postale 182, succursale C
Montréal (Québec)
H2L 4K1
Tél. : (514) 525-1661

Violence en héritage, volet pédagogique, Comité des affaires
sociales de l'assemblée des évêques du Québec, 1998

Objectifs

:

Renseignements

R

Document de réflexion et de référence

La libération des captives, Femmes et
ministères, 1999

Type d'outil :

R

R
R

Document de réflexion
Examine le rôle du patriarcat à l'intérieur du système capitaliste et l'ordre
religieux ainsi que les relations entre ces deux systèmes et la violence
faite aux femmes.
Comité femmes du diocèse de Trois-Rivières
Madame Lorraine Houle
347, rue Laviolette, C.P. 1480
Trois-Rivières (Québec) G9A 5L6
Tél. : (819) 379-1432
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Thème 4

ÉTABLISSONS DES LOIS POUR LE RESPECT DES DROITS
DES FEMMES
Éliminer la pauvreté c'est possible, est-ce
qu'on s'y met ? (1998-1999)
Type d'outil :
Objectifs :

Renseignements

A

Trousse d'animation (Guide d'animation, pétition, outil 1 et 2,
déclencheurs pour la discussion)
Nous donner une Lof sur l'élimination de la pauvreté et pour créer les
conditions qui permettraient de la déposer à l'Assemblée nationale du
Québec au cours de l'an 2000.
Collectif pour une loi sur l'élimination de la pauvreté
C.P. 1352 Terminus
Québec (Québec) G1K 7E5
Tél. : (418) 525-0040
Courriel : pauvrete@clic.net

Je dénonce ! (1995)
Type d'outil :

A

Jeu éducatif sur le processus judiciaire

Objectifs : Améliorer l'accès à la justice en informant les femmes et les i

n

t

e

r

v
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n

intervenants judiciaires, aux droits et aux recours des victimes.
Renseignements :

La Maison du Réconfort
C.P. Succ. Verdun (Québec) H4G 3E9
Tél. : (514) 768-8648
P.S. Le document n'est plus disponible à cet endroit mais plus de cent
cinquante copies ont été distribuées dans les centres de femmes et les
maisons d'hébergement.
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Femmes en jeu (1997)
Type d'outil :
Objectifs

:

Renseignements

Jeu questionnaire
Tracer collectivement un portrait des impacts du néolibéralisme au
Québec et développer des stratégies et des actions pour continuer à le
déjouer.
Fédération des Femmes du Québec
110, rue Sainte-Thérèse, bureau 309
Montréal (Québec) H2Y 1E6
Tél. (514) 876-0166, poste 233

Fichier juridique

R

Type d'outil :

Fiches juridiques mises à jour annuellement

Objectifs

Vulgariser l'information juridique touchant de près ou de loin le droit de
la famille. Informer les femmes de leurs droits et/ou les référer aux
instances compétentes.

:

Renseignements :

A

Inform'Elle
3757,rue Mackay
Saint-Hubert (Québec) J4T 2P6
(450) 443-3442

Attention ! Travail précaire : des normes pour
sortir de la précarité (1996)

R

Type d'outil :

Mémoire donnant suite au colloque « Le travail, nos droits en péril, des
principes à réaffirmer »

Objectifs

Présente un portrait global de la situation, des études de cas spécifiques
et propose des solutions concrètes à la précarisation du marché du
travail.

:

Renseignements :

Au bas de l'échelle
6839 A, rue Drolet, bureau 305
Montréal (Québec) H2S 2T1
Tél. : (514) 270-7878
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Les clauses « orphelins » : vers un
accroissement des inégalités sociales (1998)
Type d'outil :
Renseignements

Mémoire présenté à la Commission de l'économie et du travail
Fédération des Femmes du Québec
110, rue Sainte-Thérèse, bureau 309
Montréal (Québec) H2Y 1E6
Tél. (514) 876-0166, poste 233

L'immigration de demain : un apport essentiel
à nos communautés (1998)
Type d'outil :
Renseignements :

R

R

Mémoire présenté à Madame Lucienne Robillard, Ministre fédérale de la
citoyenneté et de l'immigration
Fédération des Femmes du Québec
110, rue Sainte-Thérèse, bureau 309
Montréal (Québec) H2Y 1E6
Tél. (514) 876-0166, poste 233
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GÉNÉRAL
Au retour de Beijing

R

Type d'outil :

Bulletin (46 pages) incluant une boîte à outil

Description .

Dossier sur la 4e Conférence mondiale pour la femme à Beijing.

Renseignements

L'R des centres de femmes du Québec
110, rue Sainte-Thérèse, bureau 307
Montréal (Québec) H2Y 1E6
Tél. : (514) 876-9965

Les conditions de vie des femmes et le
développement régional en ...
Type d'outil :

Avis du Conseil du Statut de la femme

Description :

Collection « Femmes et développement des régions », portrait
statistique.

Renseignements:

Conseil du Statut de la femme
Service de la production et de la diffusion
8, rue Cook, 3e étage
Québec (Québec) G1R 5J7
Tél. : (418) 643-4326 ou 1 800 463-2851
Courriel : csf@csf.gouv.qc.ca
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