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INTRODUCTION 
Enpartenariatavecl'AssociationdesfrancophonesduNord-Ouestdel'Ontario(AFNOO)
etl'Assembléedelafrancophoniedel'Ontario(AFO),l'OntarioNonprofitNetwork(ONN)
étend le mouvement pour un travail décent pour les femmes aux organismes à but
non-lucratif(OBNL)francophones. 
Jusqu'àprésent,lemouvementdutravaildécentpourlesfemmesdel'ONNs'estsurtout
concentré sur les OBNL anglophonesetleurcontexte.Bienquelestravailleusesetles
organisationsfrancophonesaientparticipédansunecertainemesureauxdiversefforts
de l'ONN pour développer le mouvement pour un travail décent pour les femmes, les
principauxmessagesdecommunication,lesrapportsetlesressourcesnesontadaptés
niàlalanguefrançaiseniaucontextefrancophone).Pourcetteraison,denombreuses
organisations francophones à but non lucratif et leurs employées ne sont pas en
mesure de s'engager dans le mouvement. ONN a également identifié une lacune au
niveaudesvoixfrancophonesauseindesonréseau. 
L'objectifàcourttermedel'expansiondumouvementdutravaildécentpourlesfemmes
aveclesOBNLfrancophonesestd'adapterenfrançaislescommunications,lesrapports
etlesressourcesdutravaildécentpourlesfemmes.Cefaisant,lemouvementpourun
travail décent pour les femmes se développera pour inclure des voix plus diverses. À
longterme,l'ONNespèreétablirdesrelationsaveclesassociationsetlestravailleuses
francophones afin des'engagerdansunplaidoyerpolitiquecoordonnépourlesecteur.
LorsquelesOBNLs'organisentetharmonisentleurtravaildepolitiqueetdedéfensedes
intérêts,lesecteuraplusdepoidsetestmieuxàmêmed'atteindresesobjectifs. 

MÉTHODOLOGIE 
Afin de mieux connaître l’expérience des femmes francophones ainsi que d’éprouver,
valider et adapter les messages clés, le matériel et les ressources existants, l'ONNet
ses partenaires ont organisé des consultations avec des femmestravaillantdansdes
OBNL francophones. L'AFNOO et L'AFO ont aidé à identifier à travers la province des
participantes pour deux groupes de discussion distincts : l'un composé de femmes
dirigeantesetcadresintermédiairesetl'autredetravailleusesdeterrain. 
Deseffortsontétédéployéspours'assurerquelesgroupesétaientaussidiversifiésque
possible en termes de race, d'ethnicité, de sous-secteurs de l'économie, de région
géographiqueetdetypesdepostes(pourlestravailleusesdefront).Letableausuivant
découpelesparticipantesparrégionetparsous-secteur: 
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RÉGION 

NOMBRED
 EP
 ARTICIPANTES 

Nord-Ouest 

  
7
(2organismesavecunmandatprovincial) 

Ottawa 

 2 
1
(6organismesavecunmandatprovincial) 

Sud 

3 

NordetNord-Est 

5 



SOUS-SECTEUR 

NOMBRED
 EP
 ARTICIPANTES 

Développementéconomique 

4 

Développementcommunautaire 

3 

Représentationpolitique 

3 

Immigration,accueiletintégrationde
nouveauxarrivants 

4 

Santéetsantémentale 

4 

Violencesfaitescontrelesfemmes 

2 

Parentalitéetpetiteenfance 

3 

Jeunes 

2 

Femmes 

2 

Entrepreneuriatsocialetsecteur
coopératives 

1 

Éducation 

2 

Employabilité 

3 

Culture 

2 
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Deux séries de consultations ont été organisées avec chaque groupe de discussion,
souslaformederéunionsdegroupeparvidéoconférenced’uneduréededeuxheures.
Lapremièrerencontreportaitsurlesconditionsdetravaildesfemmesetlasecondesur
l’adaptation en français de certains outils. Les rencontres ont été animées par des
consultantesexternessurlabased'unguided'animationcomportantunesérieflexible
de questions destinées à stimuler la discussion. L’animation se voulait agile afin de
suivrelesfemmesdanslerécitdeleursexpériences,quisontaucœurduprocessusde
consultation. 
Ilestimportantdenoterquelenombredeparticipantes(27autotal)étaitrelativement
restreint. Ce rapport ne se veut pas une étude exhaustive mais bien un résumé des
expériences clés rapportées par les participantes. Le rapport s'efforce donc de rester
fidèle à leurs mots exacts, d'où l'utilisation généreuse de citations des femmes
elles-mêmes. 

L'EXPÉRIENCEDESFEMMES 
Sentimentd’utilitéetdepouvoircontribueràlasociété 
Les participantes sont unanimes : c’est le sentiment d’être utile et de contribuer à la
sociétéquilesaemmenéesàtravaillerdanslesecteur.Certainesyontdébutécomme
bénévole, d’autres y ont travaillé lors de leurs études. Elles s’y sentent plusutilesque
dans le secteur privé. Elles y trouvent aussi des aspects de réalisation de soi et la
possibilité de contribuer à une mission. Pour une des dirigeantes, c’est sa passion
d’aiderlesautresàdévelopperleurpleinpotentielquil’aconduitauxorganismesàbut
non-lucratif. 
LesparticipantestrouventaussiqueletravaildansdesOBNLlaissebeaucoupdeplace
à la créativité. Travailler avecpassionestessentielpourelles.Sileurperspectiven’est
pastoujoursvaloriséedansleprivé,ellel’estbeaucoupplusdanslesOBNL. 
« Àforcededéfendreunecause,desgens,onfinitpars’attacheretàrester. » 
«J'apprécielaproximitédel'organigramme:jepeuxdiscuteraveclahautedirection,la
révisiondesdocumentsimportantsnesefaitpassur10paliers,etonencouragela
créativitéetlaproactivité.» 

Sentimentd’appartenanceàlacommunautéfrancophone 
L’attachement à lacommunautéfrancophonejoueunrôledanslelienqu’entretiennent
les participantes avec leur emploi. Travailler pour une OBNL francophone leur permet
d’œuvrerdansleurlangue,d’avoirunevisionélargiedelacommunautéfrancophoneet
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aussid’œuvrerpouraméliorerlaqualitédesservicesauxfrancophones,cequileurtient
àcœur. 


« Féministeetfrancophone,s’engagerdansceservices’alignaitsurmesvaleurs. » 
« UnaspectpositifdesOBNLfrancophonesestlapossibilitédetravaillerenfrançais!
Cetavantageestrareencontexteminoritairelinguistique,cequiestunatoutdenotre
travail. » 

Limitéesdansleuractionpardespolitiquesetdesmandats 
Les participantes, particulièrement les travailleuses de terrain, sont frustrées par ce
qu’elles qualifient de « lenteur de l’action ». De nature proactives, elles ont parfois le
sentiment d’être liées, muselées par des politiques gouvernementalesoulesmandats
limitatifsdeleurorganisation.Ellesnevoientpastoujoursl’impactdeleuractionetcela
estfrustrant.Leslimitessontperçuescommelourdesetunfreinàl’innovation. 
« Différentesopportunitésseprésentent,maisondoitdemanderàl’organismequiva
direnonpuisqueçanetombepasdansnotremandat. » 
« Effectivement,leslimitesetlalenteurfontdesravagesdanslesorganismes! » 
« Desfois,oncommenceunprojetetunanplustardonn’apasbougé. » 

Unrôledeleadershippluslourdpourlesfemmes 
Dû à un petit bassin de recrutement,lesdirigeantesd'OBNLfrancophonessetrouvent
parfois catapultées dans leur rôle ou poussées là par leurs collègues. Étant donné la
petite taille de la communauté francophone, ces mêmes collègues sont parfois aussi
leursamiscequicompliquelesrelations.Lesdirigeantesfontfaceàbeaucoupdedéfis
dans leur position de leadership et sentent une grande pression pourperformer.Elles
portent un lourd sentiment de responsabilité envers l’organisation ce qui contraint
certaines à garder leur l’emploi alors qu’elles auraient le désir de quitter, en plus de
devoir composer avec un roulementélevédepersonneletdebénévoles(ycomprisau
seindesC.A.).Cesfemmessesententparfoissurqualifiéespourlesemploisqu’onleur
propose.Leuridentitéentantquefemmejoueaussiunrôledanslesrevendications,les
réactions et positionnements politiques que ce soit au niveau personnelouauniveau
professionnel/organisationnel. La charge de travail, le cumul de postes et la difficulté
psychologiquedelatâchemènentàl’épuisementprofessionnel. 

« Ilyadesattentesdémesuréespourlesfemmesparrapportauxhommes.Nous
n’avonspasdroitàl’erreur. » 
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« Queva-t-ilarriverducentresijepars? » 
« Commej’étaislaseulepersonnecapabledefairecejob,jedevaiscontinuer.C’est
compliquéaussilorsdescongésmaternitéssiunepersonnequalifiéen’estpastrouvée
pourmeremplacer. » 

Unechargedetravailaccruepourlesfemmes 
Pour les dirigeantes comme pour les équipes terrain, la charge de travail est si
importante qu’elle ne peut pas toujours être terminée. Cela mène à de l’épuisement
professionnel ainsi qu’un sentiment d’impuissance et d’injustice. Les participantes
sententquelacontrainteduvolumedetravailpèsebeaucoupplussurlesfemmesque
surleshommesdanslesecteurcommunautaire. 

Les femmes ressentent beaucoup de culpabilité lorsqu’elles prennent une journée de
congémaladie,mêmesiellesontdesproblèmesdesantémentale,d’épuisementoude
migraine.Laculturedusurtemps,quiestunenormalitédansbeaucoupd’OBNL,esttrès
décourageante pour les jeunes femmes qui sont prêtes à fonder une famille ou qui
doiventengérerune. 

De plus, dans le secteur, les postes ont tendance à être genrés - par exemple, la
communicationseragéréeparunefemme,tandisquelarecherchedefinancements/de
projets reviendra à un homme. Certaines tâches supplémentaires, par exemple la
gestion de l’administration et les relations humaines, reviennent aux femmes bien
qu’ellesnesoientpasdansleurdescriptiondeposte. 

« J’aidûcontinuerdetravaillerdurantmoncongématernité.Moncœurdepassionnée
medisaitqueçaallait,maismoncœurdemamansebrisait. » 
« Lesfemmessontsouventplusengagées,etseretrouventavecunechargedetravail
supplémentairecarellesnesaventpastoujoursdire"non". » 
«Jemedemandesijeseraiscapabledegérermontravailavecdesenfants.Jemepose
laquestion‘est-cequejeseraicapabledefaireçalorsd’uncongédematernité?’» 
« Onparlede‘bénéfolles’parcequ’ontravailleénormément,etsouventpourrien. » 


Bénéficesvariésselonlesorganisations 
Pour la majorité des participantes, malgrélalourdechargedetravail,travaillerdansle
secteur communautaire apporte du bien-être, de la joie, et permet de faire une
différence dans la vie des gens dans un environnement flexible et qui favorise la
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conciliationfamille-travail.Lessalairessontconsidéréscommeétantplusbasquedans
d’autres secteurs de l’économie, mais les conditions de travail flexibles (présence de
congés,équilibrefamilial)etlesprimesannuellespeuventaider. 
Cependant, l’offre de bénéfices concrets - tels des fonds de pension et des
compléments decongédematernité-variebeaucoupd’uneorganisationàl’autre.Les
petitsorganismesontsouventplusdemalàobteniruneassurancecollectiveparceque
le personnel est composé de femmes avec des familles, ce qui coûte plus cher.
Certainesorganisationsoffrentdesbénéficesens’affiliantàdesassociations;d’autres
n’enoffrentpasdutout. 
Les dirigeantes ont noté que l’absence de bénéfices (ou la présence de bénéfices au
minimum) dans le secteur marque une grande différence avec le milieu
municipal/gouvernemental, par exemple, et rend plus difficile le recrutement et la
rétention de personnel, notamment de femmes. Comme les femmes sont de plus en
plus les principales pourvoyeuses du foyer (salaireprincipal),lapressiondegarderun
emploi suffisamment rémunéré et avec des assurances pour leur famille repose sur
elles. 


« Jesuisbienpayée,maisjen’aipasd’assuranceoud’avantagessociaux.Quandonest
mamande4enfants,c’estcompliqué.» 
« Jetravaille35h/semaineetjen’aiaucunbénéfice. Avecunefamilledetroisfillesà
gérer,c’estépuisant.» 
«MonC.A.reconnaitl’épuisementpotentiel,etc’estrassurant.Celadonneplusde
confianceàunepersonnedansunpostededirection.LeC.A.aaussidécidéd’allouerun
budgetpourdudéveloppementprofessionnel(unpeupetit,maisc’estfaisable).» 

Peudemobilitéd’emploientresecteursetpeudechancesd’avancement 
Les participantes estimentdifficiledepasserducommunautaireauprivé,surtoutpour
les femmes. Ces dernières sont sujettes à des commentaires plus critiques. Les
packages proposés vont être moins intéressants que si elles étaientdeshommes,ou
même des femmes issues du secteur privé. Cela complique leur cheminement
professionnel. 

À l’intérieur même du secteur des OBNL, les possibilités d’évolution sont rares, voire
inexistantes. Souvent, l’énergie est dépensée à justifier le maintien même d’un poste,
donc demander une promotion est secondaire. Les participantes n’ontpasdeplande
carrière et s’en sentent frustrées. Les travailleuses de terrain décrivent aussi une
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rotation des personnels dedirection,c’est-à-direquelespostessonttoujoursoccupés
parlesmêmespersonnescequiempêcheleurpropreévolution. 


Quant aux dirigeantes, elles n’ont pas plus de mobilité horizontale d’emploi dû au
nombrelimitéd’organismesfrancophones,particulièrementenrégion. 

Cependant, les participantes reconnaissent l’importance de demander des
formations quileurpermettentd’améliorerleurscompétencesmêmesiellesdemeurent
danslemêmeposte.Avecdesformationsetdesdiplômesreconnus,lesorganisations
peuventensuitechercherdessubventionssupplémentairespourleurspostes. 

« Lesemployeurscommunautairesvonttoujoursjouersurl’émotionnelpourdirenon
auxpromotionsetdemandesd’augmentationdesalairedeleursemployées,cequine
marchepasavecleshommes. » 
« Quandonsouhaiteévoluer,lesmêmescliquesvontpostuleretdécrocherles
emplois. » 
«Lemanqued’évolutionmeferaitpartir,aprèsmoncontratjepensequejevaispartir.» 
“Jevaisutiliserlesformationsquimesontoffertesparmonorganismemêmesije
pensepartirailleurs.J’auraidéveloppémescompétencesetmonexpertiseàleurs
frais.” 

Absencedesécuritéfinancière 
Étant donné les faibles salaires et/ou la précarité d’emploi dû à l’absence de
financement stable, lesfemmestravaillantdanslesOBNLfrancophonesnesesentent
pas en sécurité financièrement. Certaines femmes qui ont dédié leur vie au
communautaire se retrouvent en situation de vulnérabilité à la retraite parce qu’elles
n’ont pas de fonds de pension, par exemple. Une participante, en début de carrière,
devaittravailleràtempspartielsurlecôtépours’assurerunestabilitéfinancière. 
Lesfemmesinterrogéessesententsous-compenséespourleurtravailàcausedel’idée
reçue selon laquelle elles n’ont pas le choix de prendre ces emplois dans le
communautaire–surtoutlesfemmesavecdesfamilles,quiontbesoindeflexibilité. 
« J’aifaitlechoixd’êtrelapourvoyeusedansmafamille,maisc’estunpeupesantdans
lesecteurcommunautaire. » 
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« Entantquefemme,onn’estjamaisensécuritéfinancière.Onseretrouvedansdes
situationsinstablesparcequelesecteurdépenddemaind’œuvrepaschère,doncdes
femmesetdesimmigrantes. » 
« Envoulantaiderlesautres,ondevientvictimedeviolencefinancière. » 

Discrimination–sexismeetracisme 
Les expériences de sexisme vécuesparlesparticipantesrestentvaguesetrattachées
plutôt à la difficulté d’accès à certainspostesetàlaféminisationdecertainestâches
(c’est-à-dire l’attribution de certaines tâches à des femmes parce que ces tâches
requièrentdescompétencesdites‘féminines’).Pourd’autresorganisations,cependant,
lespostesdegestionsontoccupéspardesfemmes. 

En matière de discrimination raciale, par contre, les femmes racisées ontétésouvent
confrontées à des commentaires discriminatoires,souventmusparl’ignorance,cequi
n’enatténuetoutdemêmepasleurimpactnégatif.Lesparticipantesdécrientaussiune
certaineformed’opportunismelorsquelesfemmesraciséessontmisesdel’avantpour
favoriserl’imagedel’organisation.Desexemplesdediscriminationreligieuseontaussi
étépartagées.Lesfemmesissuesdeladiversitéreligieuseouethniquesententqu’elles
ontplusàprouverdanslecadredeleuremploiquelesfemmesblanches. 

« Avecmonnom,lespersonnespensentquejesuisnoire.Ellesontl’airrassuréquand
ellesvoientquejenesuispasnoire. » 
« Onmedit :Maistuneportespaslevoile?Ducoup,tun’espasvraiment
musulmane? » 
« Laplupartdutemps,lesgenspensentqueceuxquiviennentd’Afriquenoirenesavent
pasparlerouécrireenfrançais.Çanetombepasdanslecadredel’ignorance.
Aujourd’hui,onalesressourcespourapprendre,iln’yaplusd’excuses. » 
« Jepensequ’onm’aembauchéparcequejesuisnoireetqueleposteétaitenlienavec
l’immigration. » 

Lefacteur‘pandémie’ 
Les participantes sentent que les contraintes liées à la pandémie de COVID-19
(confinement et télétravail) ont impacté les femmes defaçonplusimportantequeles
hommes.Ellesontdûs’occuperdesenfantstoutenmaintenantlachargedetravailliée
à leur emploi. Certaines sont monoparentales, ce qui exacerbe la problématique. Les
dirigeantesontdûaussigérerleurséquipesenproieàdesdéfispersonnels. 
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« Durantlapandémie,lesfemmes–etlesfemmesracisées–ontjouéunrôlecentral.
Lespréposéesàl’entretien,parexemple,étaientenpremièrelignemaisn’ontpas
bénéficiéd’augmentationdesalairesalorsquelesmédecinsetinfirmièresoui.Letravail
desfemmesdoitêtrevalorisédavantage. » 
« Aupremierconfinement,jemesuisretrouvéeàtravailleravecunenfantde2anset
demi.Jenetravaillaisplus37hparsemaine,mais50hsemaine!Monenfantétaitdevant
latélétoutelajournéepourlapremièrefois.Cenesontpasdesmomentsquejepeux
rattraper. » 
« Travailleràlamaisonaajoutéàdesiniquités.Meschosesétaientbienéquilibrées
avant,maismaintenantjemeretrouveàgérerplusdetâchesdomestiques. »  
« Lasantémentaledesemployéesestvalorisée,maispascelledesdirecteurs.Durantla
pandémie,çaaétédifficiledegérertoutça. » 

LAPERCEPTIONDUSECTEUR 
ProblèmescausésparlastructuredufinancementdesOBNLfrancophones 
À la fois les dirigeantes et les travailleuses de terrain reconnaissent que la structure
même du financement dusecteur–parprojets,annuel–estàlasourcedebeaucoup
des problématiques du secteur. Elles ne savent jamais si les projetsoufinancements
seront renouvelés. Certains bénéfices pour lesquelles pourraient qualifier les
organisationsleursontrefusésàcausedumodèledefinancement. 

Cette problématique est perçue comme étant encore plus grande dans les OBNL
francophones. Le financement des organismes œuvrant dans des communautés
linguistiquesminoritairesdépendbeaucoupde‘mouvements’etdécisionspolitiques,ce
quiamèneunmanquedestabilitédanslefinancementdebaseouparprojet.Celacrée
aussiunecertainecompétitionentreorganisationsdanslesecteur. 
« Quandlegouvernementdonnedel’argent,ilneseposepaslaquestiondel’avenir.Il
créedelaprécaritéàmoyenetlongterme,parcequ’onnesaitpascequinousarrivera
dans5ansquandnosprojetsprendrontfin.» 
« Onpeutaussicomparernotrebesoinconstantdesubventionsàdelaprostitution;on
metdecôténosvaleursetnosmandatspourrecevoirdel’argent. » 
« Onsautetoujourssurlemandatd’autresorganismespourrécupérerdufinancement–
c’estvraimenttristeparcequec’estunecompétitionmalsaine. » 
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« Certainsorganismessontlàdepuisdesannées,maisdujouraulendemainils
pourraientdevenirdésuetsauxyeuxdequelqu’un.Est-cequenossubventionsseront
renouvelées?Onnesaitjamais.” 

Dévalorisationdusecteuretdessous-secteursdûauxbiaisdegenre 
Les participantes ont l’impression que letravailcommunautaireestmoinsvalorisé,ce
qui se traduit entre autres par des salaires moins compétitifs. Pour elles, la disparité
salarialeestreprésentativedelaprédominancedesgenresentrelesecteurprivé(oùles
postes de direction sont souvent occupés par des hommes) et le secteur
communautaire(prédominéparlesfemmes). 

Les participantes voient aussi des disparités de financement au sein des secteurs
communautaires et une dévalorisation dessous-secteurs‘féminins’contrairementaux
sous-secteurs ‘masculins’. Les OBNL dédiées à la santé ou à l’immigration ont
généralementplusd’hommesàl’emploietdeplusgrandsbudgets.Encomparaison,le
secteur culturel fournit des emploissouventtrèsprécaires,àtempspartiel,etemploie
unemajoritédefemmes.Lesecteurdeluttecontrelesviolencesfaitesauxfemmesest
en particulier très mal considéré, ce qui pénalise le secteur en le rendant moins
compétitifpourremplirdespostesprécis. 

La perception du secteur influence directement le problème de la relève. Les
participantes sentent qu’il faut trouver une façon de rendre les OBNL plus attractives
auprès des jeunes (avantages sociaux, semaines de 35h, salaires intéressants),
particulièrementpourrecruterdesjeunesfemmes. 

« Ons’attendàcequelesfemmesfassentdubénévolatparceque,dansnotresociété,
onattendd’unefemmequ’ellesoit‘caring’. » 
« Lecommunautaireestféminin,maislemunicipaletledéveloppementéconomique
sontmasculins.C’estdifficiledefairesaplace,parcontrelespostesnécessitantde
l’intelligenceémotionnellevontêtregardéspardesfemmespluslongtemps. » 
« L’échellesalarialen’estpascompétitive,cequiexpliquelarotationd’employés;
personneneresteplusde2-3ans. » 
« LessalairesdanslesOBNLsonttousbas,alorsjen’aipaslesentimentd’avoirété
confrontéeàunsalairedifférentd’uncollègue. » 
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Lefaitfrancophone 
Lesparticipantespensentquelesorganismesanglophonesontdemeilleursbénéfices
etconditionsdetravail,étantdonnéleurfinancementdifférent.Ellescomposentavecla
perceptionpubliqueselonlaquellelesservicesenfrançaissontdemoinsbonnequalité,
et le sous-financement des services en français renforce cette fausse croyance. Les
participantesdisentaussiqu’ilestplusdifficiledesefaireprendreausérieuxquandon
neparlepasanglaisenOntario,mêmelorsqu’ontravaillepouruneOBNLfrancophone. 

Les services en français coûtent plus chers et la justification constante de ces
dépensesestépuisantepourlesdirigeantes.C’estpourtantessentiel,parexemple,pour
les femmes francophones victimes de violence d’être servies dans leur langue de
préférence. Être accueillie dans un environnement francophone permet de briser
l’isolement, d’être dans un environnement qu’elles connaissent. Cependant, cet
environnementestdifficilementreconnuparlegouvernementontarien,ainsiqueparla
communautéetlespartenairesanglophones.Lesservicesenfrançaissontvuscomme
étantinférieurs,etsouventsous-financésetmarginalisés. 

La compétition exacerbée entre organismes francophones est agaçante pour les
participantes, surtout quand elles veulent toutes travailler pour le bien-être de la
communauté. C’est en partie dû au manque de ressources venant des bailleurs de
fonds. 

L’aspect militantisme (pour la défense de la langue et la culture) est aussi important
dans les OBNL francophones, ce qui est parfois complexe à assimiler pour les
employées qui ne sont pas familières avec le ‘combat franco-ontarien’, notamment
cellesissuesdel’immigration. 

« Danslesecteurcommunautaire,ilexisteunedisparitéentrelesserviceset
organismesanglophonesetfrancophones. »
« Commenoussommesensituationminoritaire,ilyavraimentunepressionchezles
francophonesdeperformertandisquelesanglophonesontlalibertédefairedes
erreursparcequ’ilssontdominants. » 
« Lesanglophonessontplusouvertsàl’innovation,alorsquelesfrancophonesse
concentrentuniquementsurlestâchesrequises. Onpourraitfaireplusmaisonest
limité,cequiesttypiquementfrancophone. » 
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Laplacedesfemmesethommesracisés 
Les participantes racisées trouvent que le milieu communautaire est beaucoup plus
ouvertauxfemmesimmigrantesquelessecteursprivésetpublics,peut-êtreparceque
lesorganisationsontbesoindemain-d’œuvre.Cependant,leurévolutionauseindeces
organisationsrestedifficile.Leshommesracisésenparticulierobtiennentrarementdes
postespermanentsetsontmaintenusdansdespostestemporaires.Quantauxpostes
de direction, les femmes et hommes racisésn’ysontpasimpliqués.Lesparticipantes
évoquent également un plafond de verre à briser pour donner la possibilité à tous de
prouverleurscapacités.Lesdirigeantesraciséesviventcetteresponsabilitéencoreplus
intensément. Puisque les personnes racisées ne sont pas promues aux positions
qu’ellesméritent,ellessontalorssurqualifiéespourlespostesdonnésetproposés. 

Les participantes perçoivent aussi une différence entrefemmesraciséesethommes :
pourunemploisimilaire,unefemmeraciséedevrafairesespreuvesetsedédieràson
emploi,cequineserapasnécessairementattendudeshommes–qu’ilssoientracisés
ounon. 

« LesDGetprésidentessonttoujoursdesfemmesblanches.Lerapportavecles
hommesestdifférent–ilsontdescontratstemporairescommemoi,maisilssaventque
lesalaireestnégociabledèsledébut. » 
« C’estàsedemandersilesfemmesimmigranteschoisissentlesecteur
communautaire,ousilesecteurcommunautairechoisitlesfemmesimmigrantes. » 
«Quandonestimmigré,onadifférentesperspectivesetonveutfairechangerles
choses.Maiscen’estpasvalorisé.» 
«Venantd’Europe,onditsouventquemonpointdevuen’estpaslégitimeparcequ’il
n’estpasd’ici.Lesimmigrantssontsurdiplômés,surqualifiés,maisonn’estpasreconnu
àcausedesTLM(toujourslesmêmes).» 
« Engénéral,leshommesnoirsvontavoirdespostestemporairesdanslesorganismes.
Jen’aipasencorerencontrédeshommesnoirsavecdespostespermanents. » 

LESBESOINS 
Lesbesoinsdestravailleuses 
Interrogées sur leurs besoins prioritaires entermesdetravaildécent,lesparticipantes
identifient plusieurs aspects complémentaires. Certains concernent des conditions
concrètes tel des conditions salariales équivalentes à celles des hommes, des
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avantages sociaux comme les REER, et une meilleure conciliation travail-famille y
compris des congés maladiepayés,desvacancesetdelaflexibilitédansleshoraires.
Ceci, pour s’assurer que les femmes aient toutes les chances de réussite dans leur
poste,puisqu’ellessontsouventresponsablesdel’éducationdesenfantsainsiquedes
membres de la famille malades. Cela exigeuneflexibilitédansl’horairemaisaussiun
accès à un fonds de pension suffisant pourtenircomptedel’espérancedevieaccrue
des femmes et de leurs dépenses élevées pour répondre aux besoins de leurfamille.
Des avantages sociaux décents sont aussi nécessaires. Certaines employées ne
peuventpasaccéderàdessoinsdesantédefaçonfréquentecarlesavantagessociaux
autravailnesontpasadéquats–surtoutquandlessalairessontbas. 
Le salaire reste le nerf delaguerrepourplusieurs,enparticulierchezlestravailleuses
de terrain, car avoir un revenu pour nourrir sa famille sans cumuler les emplois est
primordial. Un salaire régulier, payé à temps, est aussi crucial, menacé parfois par le
retard des subventions ou des problèmes de comptabilité interne. L’équité salariale
entrecollèguesetentreorganisationsestuneautreconsidérationimportante. 
Les participantes cherchent aussi un environnement de travail sain, sécuritaire et qui
leur permet de s’épanouir. L’employée doit se sentir en sécuritédanssontravail,etce
dernier doit être équitable entre collègues hommesetfemmes.Lesfemmesdevraient
être à l’abri du harcèlement professionnel et ne devraient pas avoir à prouver qu’elles
sontàlahauteur.Lesparticipantescherchentlerespectetl’appréciationdeleurtravail. 
Les travailleuses de terrain voient parfois un grand écart entre ce que la direction
rapporte au C.A. quant aux conditions de travail et la réalité sur le terrain. Elles
réclamentunlienplusdirectentrelepersonneletleC.A.pourprésenterlesconditions
detravaildesemployéesetemployés. 
Lesfemmesauraientintérêtàmieuxconnaîtreleursdroitsenmatièredeconditionsde
travail.Lespolitiquesinternesdesorganisations,quandellesnesontpasdésuètes,ont
intérêt à être mieux diffusées et expliquées. Ceci, afin que toutes puissent défendre
leursdroitsetfaireavancerlesconditionsdetravail. 
« Onalapassiond’aiderlespersonnes,maisonnepeutpasenvivreaujourd’hui.Unbon
salaireestunenécessitépourvivre,pourfairevivresafamille. » 
« Pasbesoindedire‘premièrefemmeàavoirfaitcetravail’carjetrouvequeça
sous-estimelesfemmesetleurscapacités.Onneparlepasdesdeuxièmeset
troisièmes. » 
« Lesalaireminimum,c’estlasurvie.Cen’estpasdécent. » 
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« Notrepassionnouspousseàrejoindrecesecteur,maisilfautaussiquenosefforts
soientrespectéssurnotrelieudetravail.Onpeutnousdonnertoutlesalairequ’onveut,
sanslerespectdel’humain,delatravailleuseoudutravailleur,onn’arien. » 
« Ilyaégalementlaquestionduharcèlementmoraletsexuelautravailaussi,quiest
tropsouventbanalisé. » 

Lesbesoinsdesorganisations 
Afind’arriveràaméliorerlesconditionsdetravaildesfemmes,lesparticipantescroient
que les organisations ont besoin d’accompagnement, particulièrement les petits
organismes qui pourraient bénéficier du poids, de l’expérience et des outils des plus
grandesorganisations.Lamiseenréseaupourlepartagedepratiquesetd’outilsserait
bénéfiqueàtous. 

Le changement serait facilité par la création d’un momentum dans le secteur.
L’amélioration des conditions de travail dans plusieurs organisations créerait un effet
d’entraînement et faciliterait la justification des demandes et la présentation de
donnéesprobantesauprèsdesconseilsd’administration. 

Une plus grande transparence aiderait à régler les écarts salariaux au sein des
organisations. Beaucoup d’organisations n’indiquent pas les échelles salariales dans
leurs offres d’emplois, ce qui estdésavantageuxenverslesfemmes,moinsenclinesà
négocier salaire et bénéfices. Une analyse sectorielle sur la question des salaires au
seindesOBNLfrancophonepourraitêtrefaiteouunlivreblancpourraitêtrerédigé. 

Lestravailleusesdeterrainsoulignentl’importancedelamiseenplacedemécanismes
transparents pour rapporter des incidents ou des abus quand elles pensent que
l’organisation ne sera pas à l’écoute. Les participantes ont soulevé l’idée d'une entité
indépendante, comme une sorte d’ombudsman, pour permettre aux femmes de
s’exprimersanspréjugéetsanspeurdesanction. 

De toute évidence pour les participantes, lebesoindebasepourlesorganisationsest
celui d’argent,notammentdefinancementannualiséaulieudefinancementparprojet.
Lesecteurnécessiteunestabilitédufinancementetuncertainchangementdeculture.
Lesdirigeantesnommentleurresponsabilitédeprofiterdeleurmargedemanœuvreen
tantqu’organismequifaitdesdemandesdesubventionspourprivilégierlessalaireset
lesbénéficesdanslesdemandesdefinancements. 
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Lesparticipantesontaussinommécommebesoins pourlesorganisations : 
● letempsdebienréfléchiràl’innovation;
● decompétenceetdemaind’œuvrefrancophonequalifiée; 
● devaloriserl’immigrationfrancophone; 
● del’adhésionduleadership(directiongénérale),puisduCA. 
« QuandjesuisarrivéeauCanadailya30ans,monpremiersalaireétaitridicule,
surtoutquandonvitàMontréal.J’aiététémoindesexisme,deharcèlement,dansle
milieudel’hôtelleriequiestmalheureusementpropiceàça.Maisçaavraimentévolué
en20ans,doncdansencore20ansçaseraencoremieux.Ilnefautpaslâcher. » 
« C’estaussiànousdeconvaincre/outillernosC.A.surlesnormesdumilieu
associatif. » 
« Çafait23ansquejetravailleavecdesOBNL,etjesuisfatiguée.Çabrûled’être
membredebeaucoupdecomitésetderéseaux.Desfois,onserendcomptequ’onn’a
pasbeaucoupfaitdeprogrèsetonsedemandecequisepasse. » 
« Jecroisbeaucoupenl’OpenSource,danslepartage,alorsilfautpartagernos
ressourcesetnosinformationsplutôtquedelesgarderpournous.Entechnologieaussi,
onatendanceàaccumulerduretardalorsilfautpartagercequ’ona. » 
« Toutprogrèsreviendraàlacommunautéfrancophone,alorsonseratousgagnant. » 
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