AU FÉMININ

À travers différents médiums,
notamment par l’art engagé,
chacune des participantes
exprime, partage et échange
sa vision de nombreux enjeux
liés aux inégalités entre les
femmes et les hommes et
entre les femmes elles-mêmes.
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Prend en compte le croisement
des privilèges et des oppressions
vécus, sans hiérarchisation des
oppressions.
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A une préoccupation pour les
inégalités entre les femmes et les
hommes, puis entre les femmes
elles-mêmes.
Vise l’inclusion de toutes les femmes,
avec leurs différentes réalités.
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Ce projet vise à briser l’isolement
des femmes et à créer des liens
entre des femmes de différentes
origines ethnoculturelles.

NISTE
ÉM I E
F
L
ON IONEL
T

LM
NH

Depuis 2016, trois intervenantes
coaniment ensemble ce projet par
et pour les femmes habitant en
HLM, dans le Vieux-Longueuil.

Féminisme inclusif :
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Diversité au féminin est
un projet de partenariat entre
Vision Inter-Cultures,
l’Association des locataires
Bienville Allons de l’avant!,
le Centre des femmes de Longueuil
et le CISSS Montérégie-Est.
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Façon de faire qui prône
l’empowerment :
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Vise la
reconnaissance de deux
parties différentes en
interaction.

Compter sur un local pour agir
ensemble dans la recherche de
solutions collectives afin d’améliorer
notre qualité de vie.

Apprendre à se décentrer :
reconnaitre son propre cadre de
référence, approfondir la
connaissance de soi.

Favoriser l’implication des locataires
dans les différentes instances de la vie
associative.
Gestion autonome face à l’OMHL et
actions pour la défense des droits.

Reconnaissance du cadre de
référence de l’Autre : reconnaître les
raisons du comportement de l’Autre,
poser les bases pour une recherche
de solution.
Négociation : trouver un espace
commun d’entente et d’action tout en
reconnaissant les marges culturelles de chaque
partie.

Diversité au féminin,
c’est un projet de

solidarité !

^
Savoir-etre
et savoir-faire Collaboration
qui tendent à favoriser les relations
égalitaires entre toutes les participantes,
intervenantes, partenaires du projet.

Travail de solidarité
vers des buts communs

Interinfluence

Enrichissement entre les
partenaires et entre les femmes
qui participent au projet.

Avec le soutien du

CISSS Montérégie-Est

En collaboration
avec

