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Montréal,  2018 

 

 

 

Madame,  

 

 

 

 

Le Collectif des femmes immigrantes du Québec vous propose de participer à un projet financé par la 

Ville de Montréal « Femmes immigrantes et québécoises de Montréal :  

 

« Je partage mes valeurs, j’écoute celles des autres et je construis ». 

 

Les 4 objectifs de ce projet sont les suivants : 

 

 Créer un rapprochement interculturel et/ou une passerelle d’échanges entre les femmes 

immigrantes originaires du Maghreb, de l’Afrique subsaharienne et d’Haïti et les femmes 

québécoises de Montréal, sur les thèmes choisis 

 

 Réduire les préjugés et/ou les craintes des femmes québécoises de Montréal envers les femmes 

immigrantes originaires du Maghreb, de l’Afrique subsaharienne et d’Haïti  

 

 Réduire les préjugés et/ou les craintes des femmes immigrantes originaires du Maghreb, de 

l’Afrique subsaharienne et d’Haïti envers les femmes québécoises de Montréal 

 

 Faire connaître et comprendre aux femmes québécoises de Montréal les valeurs des femmes 

immigrantes originaires du Maghreb, de l’Afrique subsaharienne et d’Haïti, sur les thèmes 

choisis. 
 

L’activité que nous vous proposons est constituée d’une ou de plusieurs rencontres dont voici la 

formule : 

 

Nous vous proposons de venir dans votre organisme afin d’animer une rencontre d’échanges entre deux 

(2) conférencières immigrantes originaires du Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie), ou de l’Afrique 

subsaharienne ou d’Haïti et 10 à 15 femmes québécoises et immigrantes parmi les participantes de votre 

organisme.  
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Les conférencières, choisies par le Collectif des femmes immigrantes du Québec, s’exprimeront sur leur 

vision de l’un des thèmes suivants selon votre choix : 

 la femme et la religion,  

 la femme et le mariage,  

 la femme et la violence,  

 la femme et le pouvoir,  

 la femme et l’autonomie,  

 la femme et l’image de soi,  

 la femme et l’éducation  

 la femme et la santé  

La formule proposée peut être adaptée selon vos besoins. 

 

Nous vous rappellerons pour connaître votre intérêt pour le projet ainsi que vos disponibilités. 

 

Bien cordialement, 

 

 

 

 

 

 

Laura Noyer 

Responsable du Centre des femmes 

  514-374-7999, poste : 202 

  laura@cfiq.ca 

 

 Samira Aissa 

Responsable du projet 

  514-279-4246, poste : 122 

   samira@cfiq.ca 
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