
 
 

        
                                                                      

 

INVITATION 

PROJET DE PARTENARIAT POUR LUTTER CONTRE LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES 

IMMIGRÉES ET RACISÉES EN AMÉLIORANT LES PRATIQUES 

RENCONTRE RÉGIONALE ENTRE LES ORGANISMES DU SECTEUR  DE 

L’IMMIGRATION ET DE LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES  DE MONTRÉAL 

La Table des groupes de femmes de Montréal (TGFM) et la Table de concertation des organismes au 

service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI) vous invitent à une rencontre régionale des 

organismes des secteurs de l’immigration et de la violence faite aux femmes afin de définir 

conjointement un plan d’action régional pour lutter contre la violence faite aux femmes immigrantes et 

racisées à Montréal. 

Objectifs de la Journée  

- Valider les modalités d’une collaboration durable entre les organismes des secteurs de 

l’immigration et de la violence faite aux femmes et les conditions d’une intervention intégrée et 

coordonnée entre les deux secteurs auprès des victimes. 

 

- Mettre en œuvre un plan d’action régional pour lutter contre la violence faite aux femmes 

immigrées et racisées  

 

Date   : vendredi 19 octobre 2018 

Heure : 9h – 16h00 

Lieu    : Centre de loisirs communautaires Lajeunesse. Salle 212                                                                        

7378, rue Lajeunesse. Montréal. H2R 2H8. Métro Jean Talon  

 

U N  D Î N E R  S E R A  O F F E R T  S U R  P L A C E  

Veuillez confirmer votre présence par courriel ou téléphone au plus tard le 30 septembre 2018 

Par courriel à info@tgfm.org ou chouakri@tcri.qc.ca 

Attention les places sont limitées 

mailto:info@tgfm.org
mailto:chouakri@tcri.qc.ca


 
 

        
                                                                      

 

 

PROGRAMME PROVISOIRE DE LA JOURNÉE 

1. 9h00-9h15 : Mot de la TCRI et de la TGFM 

 
2. 9h15-9h45 : État du projet de partenariat pour lutter contre la violence faite aux femmes 

immigrées et racisées en améliorant les pratiques, mené par la TCRI et les Regroupements 
féministes en violence. TCRI et Regroupements provinciaux 
  

3. 9h45-10h15 : Regards croisés sur les pratiques d’organismes en violence pour répondre aux 

besoins des femmes immigrantes victimes de violence (Panel) Organismes membres de la 
TGFM 

4. 10h15-10h45 : Discussion, échanges 
 

5. 10h45-11h00 : Pause-café 
 

6. 11h00-11h30 : Regards croisés sur les pratiques d’organismes offrant des services aux 

nouvelles et aux nouveaux arrivants en matière de violence faite aux femmes. Panel avec des  
organismes membres de la TCRI 

7. 11h30-12h00 : Discussion, échanges 
 

8. 12h00-13h00 : Dîner offert sur place 
 

9. 13h00-14h00 : Définition commune d’une collaboration durable entre les organismes en 

violence et les organismes offrant des services aux nouvelles et nouveaux arrivants (Ateliers 
communs aux deux secteurs) Membres de la TGFM et de la TCRI 
 

10. 14h00-14h30 : Résultats des ateliers (Plénière) Membres de la TGFM et de la TCRI 
 

11. 14h30-15h00 : Discussion, échanges 
 

12. 15h00-15h15 : Pause 
 

13. 15h15-15h45 : Élaboration commune du Plan d’action à mettre en œuvre dans la région de 

Montréal (Plénière)  
 

14. 15h45-16h00 : Discussion, échanges autour des plaidoyers à mener en commun 
 

15. 16h00 : Fin de la rencontre 


