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I. MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 

 

Le Réseau d’action pour l’égalité des femmes immigrées et racisées (RAFIQ) vient, au cours de cette année, de régler un 

grand défi ! Celui d’avoir enfin obtenu un financement à la mission pour ne plus faire face à l’incertitude d’un financement 

par projets qui nous a toujours limité dans l’atteinte de nos objectifs. Un grand soulagement pour les membres du CA et 

l’équipe de travail ! Un grand merci au MTSS et au SACAIS d’avoir reconnu notre contribution au Mouvement 

communautaire québécois et notre apport auprès des femmes immigrées et racisées du Québec.  

 

Nous sommes fières d’avoir complété le projet sur trois ans portant sur les MGF. Projet financé par le Ministère de la Justice 

du Canada qui a permis de rejoindre, de sensibiliser et de former un nombre impressionnant de personnes et d’institutions et 

de renforcer des partenariats autour de la question de l’excision pour de meilleurs services aux victimes. 

 

L’année est aussi marquée par le déménagement de nos locaux en mars 2020 vers des espaces plus appropriés au 7000, avenue 

du Parc à Montréal, où nous avons trois bureaux fermés ainsi qu’un espace de réunion. Malheureusement, la pandémie ne 

nous a pas permis d’utiliser cet espace autant que souhaité. L’Équipe de travail a dû faire face, comme toutes les Québécoises 

et Québécois, au confinement dû à la Covid-19 et relever les défis du télétravail combiné pour certaines à la présence des 

enfants n’allant plus à l’école. 

 

Il reste que cette nouvelle façon de travailler arrivée en fin d’année financière 2019-2020 n’a pas empêcher l’équipe du RAFIQ 

d’être présente sur de nombreux fronts et de développer ou renforcer plusieurs partenariats. Notamment autour des enjeux des 
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violences faites aux femmes dont les MGF, des discriminations et du racisme et enfin du travail invisible et de la charge 

mentale. 

 

Par ailleurs, deux propositions de projet en lien avec la violence conjugale et le leadership et la discrimination ont été soumis, 

pour le premier au Secrétariat à la condition féminine et pour le deuxième auprès du ministère du Patrimoine canadien. Leur 

financement permettra de faire face à des enjeux importants pour l’égalité des femmes immigrées et racisées du Québec. 

 

C’est pour l’année qui vient, de meilleures perspectives, redonnant au RAFIQ, tant aux membres, au CA, qu’à l’équipe de 

travail une énergie nouvelle pour répondre aux besoins des femmes immigrées et racisées du Québec ! 

 

Christella Tchicaya, Présidente 
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II. PRÉSENTATION DU RÉSEAU D’ACTION POUR L’ÉGALITÉ DES FEMMES IMMIGRÉES ET RACISÉES  

 

Le Réseau d'action pour l'égalité des femmes immigrées et racisées du Québec (RAFIQ) a été fondé en 2011 sur une 

approche féministe adaptée à la réalité féminine immigrante et racisée du Québec. Il vise notamment à favoriser la 

concertation entre les femmes immigrées et racisées du Québec, le développement d’une analyse et la définition de 

revendications prioritaires pour les femmes immigrées et racisées du Québec ainsi que la mobilisation autour d’enjeux 

communs et de toute activité favorisant l’autonomie et l’égalité de ces femmes. 

Concrètement, le RAFIQ a pour mission de : 

- Défendre les droits des femmes immigrées et racisées dans une perspective féministe et des valeurs d'égalité entre les 

femmes et les hommes 

- Dénoncer toute forme de violence, de discrimination, d'exclusion et de racisme et se donner des moyens pour y mettre 

fin 

- Favoriser la concertation entre les femmes immigrées et racisées du Québec 

- Développer des pratiques et des outils d'empowerment adaptés aux besoins de ces femmes 

- Entreprendre et appuyer toute activité favorisant l'égalité des femmes immigrées et racisées du Québec 

- Mieux connaitre les parcours migratoires et le vécu des femmes immigrantes au Québec de façon à créer des espaces 

de prises de parole et définir des revendications propres 

- Favoriser le leadership de façon à assurer la participation des femmes immigrées et racisées comme citoyennes à part 

entière 

- Développer et renforcer les solidarités avec des femmes autochtones, québécoises et de toute autre origine. 
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Photo prise lors de la Journée internationale Tolérance Zéro à l’égard des mutilations génitales féminines-6 février 2020.  

 

 

III. CONSEIL D’ADMINISTRATION ET ÉQUIPE DE TRAVAIL  

 

3.1 CONSEIL D’ADMINISTRATION 

En 2019-2010, le Conseil d’administration du RAFIQ était composé de 6 membres, dont quatre de la région de Montréal et 

deux autres membres en provenance de l’Estrie. Il reste encore un siège vacant, en région, qui n’est pas encore comblé. Le 

RAFIQ poursuit les démarches afin d’avoir une plus grande représentation dans les régions.  
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Le conseil d’administration s’est réuni 4 fois dans l’année et plusieurs réunions de travail ont eu lieu notamment autour de la 

restructuration du RAFIQ suite à l’obtention du financement du SACAIS. 

Ont été membres du conseil d’administration du RAFIQ en 2019-2020 : 

 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019-2020 

 

Prénom, nom Poste occupé 

 

Fonction/ provenance 

Mariame Cissé Administratrice Coordonnatrice projets et responsable du Comité 

Femmes / Fédération des communautés culturelles 

de l’Estrie 

Monique Dauphin Vice-présidente Retraitée 

Marceline Fandjo Secrétaire- trésorière Étudiante 

Zainabou Ouédraogo Vice-

présidente/région/Estrie 

Animatrice 3D et Monteuse audiovisuel 

Christella Tchicaya Présidente Responsable d’Acte d’Amour 

Jeannette Uwantege Administratrice Directrice/Maison de jeunes 
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Notre Vice-présidente, doyenne du RAFIQ et membre fondatrice. 
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a. ÉQUIPE DE TRAVAIL 

Les membres de l’équipe de travail au cours de l’année 2019-2020 ont été :  

o Yasmina Chouakri, Coordonnatrice 

o Lyne Ouzilleau, Adjointe administrative 

o Djenabou Sangaré, Chargée de projet puis coordonnatrice à la mobilisation et aux activités 

o Dagni Torres, Technicienne comptable 

o Palmyre Vaillant, Agente de projet  

o Amina Watalusi, Agente de projet 

 

Nous remercions celles qui sont allées vers de nouveaux défis. Notamment Dagni Torres, Amina Watalusi et Palmyre 

Vaillant qui avait remplacé cette dernière entre janvier et mars 2020 sur le projet MGF qui a pris fin le 31 mars 2020. 

 

 

b. STAGIAIRES EN 2019-2020 

 

Le RAFIQ a également accueilli deux stagiaires au cours de l’année 2019-2020 : 

 

Manon Contin, de l’UDM/ Programme Santé publique 

 

Maryame Gueye, de l’UDM /Programme, Maitrise en Travail social  
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IV. SURVOL DE L’ANNÉE 2019 -2020 

 

 

o En 2019-2020, le RAFIQ a poursuivi le projet sur les mutilations génitales féminines (MGF) intitulé Mutilations 

génitales féminines (MGF) au Québec : Prévention et soutien aux femmes et aux filles. Il s’agissait de la dernière 

année du projet financé par le Ministère de la Justice du Canada qui a pris fin le 31 mars 2020.   

o Comme chaque année depuis 2015, le RAFIQ a organisé le 6 février 2020 à l’occasion de la Journée internationale 

Tolérance Zéro à l’égard des mutilations génitales féminine, une activité mobilisatrice avec un panel et des témoignages 

qui fut un succès. 

o Cette année se caractérise également par l’obtention d’un financement à la mission du Secrétariat à l’action 

communautaire et aux initiatives sociales (Sacais) du MTESS. Ce qui permet enfin au RAFIQ de sortir d’un 

financement par projet et de pouvoir se pencher à l’avenir à la défense des droits des femmes immigrées et racisées, 

qui est sa mission principale.  

o Par ailleurs, le RAFIQ s’est impliqué sur plusieurs comités ou coalitions en lien avec les droits des femmes, les droits 

de la personne, les MGF, la violence faite aux femmes, etc. 
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De droite à gauche Djenabou Sangaré, coordonnatrice à la mobilisation et aux activités, Monique Dauphin, Vice-présidente et une participante à 

l’activité du 6 février 2020. 
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V. BILAN DES ACTIVITÉS EN LIEN AVEC LE PROJET MGF  

 

Tel que mentionné plus haut, le RAFIQ a poursuivi le projet sur les mutilations génitales féminines (MGF) intitulé Mutilations 

génitales féminines (MGF) au Québec : Prévention et soutien aux femmes et aux filles. Il s’agissait de la dernière année du 

projet financé par le Ministère de la Justice du Canada qui a pris fin le 31 mars 2020.  

 

Les activités réalisées cette dernière année sont présentées dans le tableau qui suit :    

Dates Activités Lieu Thèmes Partenaire Nombre de 

participants 

17-04-19 Atelier Collège Bois de 

Boulogne 

Difficultés et défis vécus par les 

femmes immigrantes - l'excision  

Collège Bois de Boulogne 21 

29-05-19 Interview Radio 

(MGF) 

Centre Bon courage Sensibilisation/Semaine nationale 

des actes criminels 

Acte d’Amour, Bon 

courage 

Locuteur 

S/O 

30-05-19 Atelier Longueuil Comprendre les MGF pour mieux 

intervenir 

TGFL 25 

12-06-19 2 Ateliers Congrès annuel L’R 

des centres de 

femmes/ Sainte -

Adèle 

Comprendre les MGF afin de mieux 

intervenir 

 

L’R des femmes 28 

12-04-19 Panel Violences faites 

aux femmes -MGF 

Cinematheque de 

Montréal 

L’après coup des femmes Maliennes Production  

Erika Pomérance 

84 

11-09- 19 Atelier Boucherville Comprendre les MGF pour mieux 

intervenir 

CISSS de la Rive sud 38 

24-07-19 Atelier Brossard  Les rites d’initiation, statut de la 

femme, MGF 

Centre des femmes de 

Brossard (O’Femme) 

14 

08-08-19 Atelier de 

sensibilisation 

Montréal Comprendre les violences faites aux 

femmes- MGF 

Association des femmes 

capables. 

28 

12-10-19 Panel Femmes 

engagées pour la 

dignité -MGF 

Centre saint Pierre Journée internationale des filles-

MGF 

CUSO international 50 
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Dates Activités Lieu Thèmes Partenaire Nombre de 

participants 

23-10-19 2 Ateliers  

AM/PM 

Fabreville (Laval) Comprendre les violences faites aux 

femmes- MGF 

Centre de formation ABC 

Couture 

20 

12-11-19 Atelier Sherbrooke Comprendre les violences faites aux 

femmes- MGF 

FCCE 18 

06-02-20 Forum UQAM / Montréal Journée internationale Tolérance 

zéro à l’égard des MGF 

IREF/TCRI 72 

08-03-20 Atelier  Sherbrooke Comprendre les violences faites aux 

femmes-MGF 

Centre de femmes 6 

28-03-20 Focus group 

Téléconférence 

Montréal Bilan et suites du projet Femmes du comité MGF 9 

 

 

Photo prise lors de la Journée internationale Tolérance zéro à l’égard des MGF, le 6 février 2020 
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Les activités et les outils produits ont pu rejoindre un nombre important de personnes en trois ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de dépliants produits et diffusés : 

 

-2 000 dépliants en français  

-2 000 dépliants en anglais  

-1 500 dépliants en arabe 

 

 

ACTIVITÉS NOMBRE DE PERSONNES REJOINTES ET 
D’OUTILS DISTRIBUÉS 

An 1  

Participantes aux activités de cueillettes de données 53 

Journée Tolérance zéro 6 février 2018                         80 

Réseaux sociaux                                                           300 

  

An 2  

Ateliers de sensibilisation                                               700 

Journée Tolérance zéro 6 février 2019                           90 

Réseaux sociaux                                                             5308 

  

An 3  

Ateliers de sensibilisation                                                                                                                          341 

Journée Tolérance zéro 6 février 2020                            72 

Réseaux sociaux                                                              700++ 

  

TOTAL DES TROIS ANNÉES  

Ateliers de sensibilisation                                                                                                                          1094 

Journée Tolérance zéro 6 février 2020                            242 

Réseaux sociaux                                                              6308 
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VI. FINANCEMENT 

 

 

Le financement du RAFIQ a été un défi jusqu’à cette année, puisqu’il était basé uniquement autour de projets. Notamment les 

Aînées immigrantes et les mutilations génitales féminines (MGF) même si le RAFIQ a contribué et s’est impliqué sur des 

enjeux bien plus larges.  

C’est avec un grand soulagement que depuis octobre 2019, le RAFIQ est enfin financé à la mission dans le cadre du Programme 

SACAIS du MTESS. Nous remercions vivement le MTESS qui enfin a pris en compte les besoins nécessaires à la réalisation 

de notre mission et de nos objectifs en termes de lutte aux inégalités et aux violences vécues par les femmes immigrées et 

racisées du Québec.  

Cette nouvelle donne permet enfin au RAFIQ de mieux travailler sur les enjeux liés à sa mission avec les moyens humains et 

matériels nécessaires qui sont de défendre les droits des femmes immigrées et racisées de l’ensemble du Québec. 

Par ailleurs, le RAFIQ a développé de nouvelles propositions de projets portant sur de la sensibilisation à la violence conjugale 

au sein des communautés déposé auprès du Secrétariat à la condition féminine du Québec (SCF) ainsi qu’un autre sur le 

leadership et la lutte au racisme à la discrimination déposé auprès du ministère du Patrimoine canadien. 
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VII. PERSPECTIVES 2020-2021 

 

L’année 2020-2021 s’annonce chargée en activités autour des enjeux des violences faites aux femmes, de la lutte au racisme 

et aux discriminations et de la reconnaissance du travail invisible et de son impact sur les femmes immigrées et racisées du 

Québec. (Voir plan d’action 2020-2021) 

Premièrement, le RAFIQ continue à travailler sur la question des MGF avec le maintien de son Comité MGF, son implication 

aux côtés de différents partenaires dont la TCRI et l’organisation de la Journée internationale de lutte contre les MGF, le 6 

février 2021. 

Par ailleurs, le RAFIQ travaillera sur la question de la violence conjugale par de la sensibilisation auprès des communautés, 

le leadership des femmes immigrantes et la lutte au racisme et aux discriminations qui les affectent. 

Enfin, le RAFIQ, en collaboration avec l’AFEAS et d’autres organisations, s’attellera à faire reconnaître le travail invisible et 

organisera le panel sur la charge mentale des femmes immigrantes qui a été annulé en mars 2020 en raison de la Covid 19. 

Sans oublier, que le RAFIQ fêtera son dixième anniversaire en mars 2021 et qu’un Comité 10ème anniversaire sera mis en 

place afin d’élaborer des propositions et organiser un évènement d’envergure à cette occasion. 
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Photo prise lors de la Journée internationale Tolérance zéro à l’égard des MGF, le 6 février 2020 
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VIII. PARTENARIATS, VIE ASSOCIATIVE ET REPRÉSENTATION 

 

Lors de l’année 2019-2020 le RAFIQ a participé ou représenté l’organisme sur plusieurs instances, panel ou ateliers. 

 

PARTENARIATS/ INSTANCES DE CONCERTATION : 

• Association féminine d’éducation et d’action sociale (AFEAS) :  Inter-Comité TI : Reconnaissance travail 

invisible. Première rencontre 27 mars 2020. 

• Commission des Droits de la personne et des Droits de la Jeunesse (CDPDJ) : 4 rencontres à la Table de 

concertation : 24 avril 2019/18 juin 2029/20 octobre 2019/14 novembre 2019. 

• Groupe des treize (G13) : Participation aux réunions mensuelles régulières du G13 

• Regroupement Naissance-Renaissance (RNR) : STOP VOG, membre de la collective du 28 mai. 

• Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI) : Comité 

intersectoriel sur les MGF  

• 12 Jours d’action contre les violences faites aux femmes :  Participation aux réunions préparatoires des Journées 
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PARTICIPATIONS, PRÉSENTATIONS ET REPRÉSENTATION  

Titre de l’activité Organisme  Date Nature de l’implication 

Sensibiliser le milieu communautaire aux enjeux de 
sécurité et de confidentialité des données 
numériques 

CDEACF 1er avril 2019 Participation à l’atelier  

Les violences faites aux femmes incluant les MGF Érika Pomeranpe, réalisatrice 
L’Après coup des femmes maliennes 
 

12 Avril 2019 Panel 

Consultation sur la mise en œuvre au Canada de 
l'objectif de développement durable 

ICÉA 15 avril 2019 Participation à la consultation 

La Condition des Femmes dans le Monde Collectif Com'Femmes Solidaires 7 mai 2019 Conférence 

Maintien des Travailleuses dans l'industrie de la 
construction 

ATF 8 mai 2019 Participation 

Campagne d'appel à témoignage : STOP VOG  RNR 14 et 28 mai 
2019 

Participation 

Semaine des victimes d'actes criminels 2019 Centre Bon Courage et Acte d'Amour 29 mai 2019 Participation Émission-radio Les 
Voix de St-Laurent 

Congrès L’R des centres de femmes 12-13 juin 
2019 

Présentation : Comprendre les 
MGF 

Les droits des femmes et le sexisme CDPDJ 18 juin 2019 Participation 

Webinaire : Santé financière MFEG 11 septembre 
2019 

Participation 

Réforme Féministe du droit ANFD 13 septembre 
2019 

Participation 

Lancement Étude sur l'insertion 
socioprofessionnelle des femmes immigrantes 

CCF 17 septembre 
2019 

Participation/Témoignage 

Webinaire : Planification stratégique MFEG 18 septembre 
2019 

Participation 

Webinaire : Collaboration et partenariats/Les MGF 
au Bénin 

CUSO 25 septembre 
2019 

Participation 
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Titre de l’activité Organisme  Date Nature de l’implication 

Consultation publique sur la discrimination 
systémique / Racisme 

Table quartier de Parc-Extension 28 septembre 
2019 

Participation 

Webinaire : 3 volets 
1-La recherche féministe participative: égalité des 
savoirs et pouvoir d'agir 
2- Entre convergence et discordance : les défis de 
la recherche partenariale entre universités et 
milieux de pratique 
3- Co-construire des connaissances : l'énigme de la 
recherche participative 

Communauté de pratiques : 
Nouvelles alliances pour plus de 
savoirs en égalité des sexes 
 

9 octobre 
2019  

Participation 

Journée internationale des filles CUSO 10 octobre 
2019 

Présentation/Panel 

Points saillants des échanges et témoignages 
partagés lors de consultations locales sur la 
discrimination systémique et le racisme 

CIAFT 17 octobre 
2019 

Participation 

Outiller les nouveaux arrivants à connaitre les 
droits de la personne au Québec 

CDPDJ 14 novembre 
2019 

Participation 

Les violences faites aux femmes dans le contexte 
de l'immigration 

Action Femmes Afrique (AFA-AWA) 
12 jours d'action contre les violences 
faites aux femmes 

30 novembre 
2019 

Présentation/Panel  

Rassemblement Place du 6 décembre 12 jours d'action contre les violences 
faites aux femmes 

6 décembre 
2029 

Particpation 

Lancement des outils en cybersécurité CDEACF 12 décembre 
2019 

Participation 

Journée de réflexion sur les MGF TCRI 28 janvier 
2020 

Participation 

Forum des partenaires en égalité SCF 27 février 
2020 

Participation 

Lancement de la 10e édition du mois d'activité 
féministe de la maison d'Haïti: Thème : Féministe 
de toutes nos forces 

Maison d’Haïti 8 mars 2020 Représentation 
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REPRÉSENTATIONS SUR DES CONSEILS D’ADMINISTRATION ET ASSEMBLÉES GÉNÉRALES : 

Action Travail des femmes : 30 mai 2019 

Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine : 3 octobre 2019 

Maison Parent-Roback : 18 février 2020 

Relais-femmes : 19 septembre 2019 

 

INSTANCES PANCANADIENNES :  

Réseau Égalité des genres Canada (REGC) : 12 avril 2019/30 avril 2019/21 juin 2019/27 septembre 2019. 

 

INSTANCES INTERNATIONALES : 

Gender Net Plus : Sharing Actions and Strategies for Respectful and Equitable Health Care for Women with FGC/M 

(RHCforFGC)/Mesures et stratégies pour offrir des soins de santé équitables et respectueux aux femmes ayant subi une 

excision génitale féminine 
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IX. LES MEMBRES DU RAFIQ 

 

Les membres du RAFIQ au cours de l’année 2019-2020 étaient au nombre total de 60. 

12 membres organisationnelles et 48 membres individuelles. 

Un défi important persiste. Celui du recrutement de membres en régions qui fait l’objet d’une attention particulière de la part 

du RAFIQ puisque cet enjeu fait partie des priorités de notre prochain plan d’action.   

 

 

 

 

 

 

UN GRAND MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 
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Photo prise lors de la Journée internationale Tolérance zéro à l’égard des MGF, le 6 février 2020 avec Maguy Metellus au centre, l’animatrice de la 

Journée. 


