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Merci d’être là !  Bienvenue :)

Présentation du processus réalisé à la YWCA Québec de 2019 à 2023 
(25 min)

Tables rondes : partage d’expériences, d’objectifs et de sensibilités EDI2 
(25 min)

Mise en commun et pistes pour la suite 
(30 min)

Les questions et les réflexions sont bienvenues 
au fur et à mesure de l’atelier (à main levée)  



Renforcement des capacités ?
de qui ? pourquoi ? quand ? comment?

● Long marathon à relais !
Plusieurs personnes y ont
travaillé… dont l’ensemble des
équipes de la grande Y, de 2019
à 2023 !

● La fin du projet amène des
constats…

● Création d’un cadre de pratique
et implantation de ces principes
directeurs.



Processus à la YWCA Québec



Que la YWCA Québec soit un espace de  sécurité 
et de bien-être pour tout le monde (salarié.e.s, 

bénévoles, communautés utilisatrices…)

Implique qu’elle ne l’est 
peut-être pas déjà !?

● Implique de se connaître soi 
(et de connaître son positionnement 
dans l’intersectionnalité).

● Implique de communiquer (et apprendre). 

● Implique de développer l'ouverture au 
changement. 

Tout le monde a des ANGLES MORTS, des BIAIS 
INCONSCIENTS et participe (ou non) à la 
DISCRIMATION SYSTÉMIQUE.



Réduire ses biais inconscients et développer des
comportements inclusifs, un processus qui implique (entre
autres):

Remettre en question ses jugements et stéréotypes / Reconnaître ses erreurs et
accepter la critique / Reconnaître ses privilèges et changer ses pratiques /
Prendre des décisions pas seulement sur les critères de son groupe… / Écoute et
points de vue multiples / Laisser les personnes décider pour elles-mêmes /
Valoriser le travail accompli / Prendre conscience des micro-agressions et les
éliminer / En apprendre sur les différents groupes / Communiquer de façon
inclusive / Inclure des membres des différents groupes dans nos équipes et nos
processus de prise de décision / Gérer les conflits de manière collaborative /
Reconnaître les injustices et se positionner comme allié.e.s du changement

(comme personne et comme organisme)...



● Les approches d’équité, diversité, inclusion dans une perspective de
féminisme intersectionnel = angle de lecture des VGF

● Comme intervenante et organisme, nous pouvons ainsi nous
positionner pour réduire les violences mais nous courons également
le risque de les perpétuer de façon inconsciente.

Pour éviter de faire partie du problème, quelles stratégies 
utilisez-vous au sein de vos organisations? 

(biais inconscients et comportements inclusifs ?)

Tables rondes (25 min) / Mise en commun (30 min) 



Cadre de pratique = processus au long cours

Les conclusions de cet échange ?

Merci !  Bonne continuation
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