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Dans le cadre des12 jours d’action contre les violences faites aux 

femmes 

La violence faite aux femmes immigrées isolées en contexte de 

pandémie n’est pas acceptable! 

Montréal- 1er décembre 2021- Partout au Québec, on a pu constater une aggravation des 

différentes formes de violence à l’égard des femmes durant la pandémie. La situation est d’autant 

plus grave concernant les femmes immigrées isolées, ne maitrisant pas la langue et ne connaissant 

pas les ressources en violences faites aux femmes. 

Ces femmes, souvent des Réfugiées reconnues, des Demandeuses d’asile ou des femmes arrivées 

dans le cadre du Regroupement familial vivent des violences en silence. Ne connaissant ni la 

langue, ni les ressources, elles vivent différentes formes de violences sans bénéficier d’aucun 

soutien. 

Le manque d’informations multilingues s’adressant aux femmes immigrées, souvent arrivées sur 

des statuts d’immigration précaires et n’ayant pas encore bénéficié d’une francisation, sont parmi 

les femmes les plus susceptibles de vivre différentes formes de violence. 

Plusieurs d’entre-elles ne connaissaient ni les prestations d’aide gouvernementales ni les moyens 

d’y accéder lors de la pandémie alors qu’elles y avaient droit. Ce qui aurait pu leur permettre de 

sortir de leur situation de dépendance économique et financière à l’égard d’un conjoint ou d’une 

mari violent. 

Cette situation préoccupante au plus haut point, nécessite à notre avis dans ce contexte, de trouver 

de nouveaux moyens pour rejoindre ces femmes victimes ou potentiellement victimes de diverses 

violences, plus isolées que jamais pour diverses raisons liées à la précarité économique, la charge 

de travail, la dépendance financière et linguistique et enfin la méconnaissance des ressources 

existantes. 

C’est le constat qu’a fait le Réseau d’action pour l’égalité des femmes immigrées et racisées du 

Québec-RAFIQ- dans le cadre d’une enquête menée entre avril et juin 2021 sur les besoins des 

femmes immigrées et racisées dans le contexte de la COVID-19 (http://rafiq.ca/wp-

content/uploads/2020/12/PUBLICATION-FEMMES-IMMIGR%C3%89ES-ET-

RACIS%C3%89ES.-COVID.-NOV.-2020.pdf ) 
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Le Réseau d'action pour l'égalité des femmes immigrées et racisées du Québec (RAFIQ) est un 

organisme québécois fondé en 2011. Le RAFIQ a notamment 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, de favoriser la concertation entre les femmes immigrées et racisées du 

Québec, d’entreprendre et appuyer toute activité favorisant l'égalité des femmes immigrées et 

racisées du Québec et enfin, de favoriser le leadership de façon à assurer la participation des 

femmes immigrées et racisées comme citoyennes à part entière. 
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