
• Briser l'isolement des femmes de 

toutes origines.  

• Développer l'autonomie des  femmes 

de toutes origines socio économique-

ment défavorisées 

• Se donner ensemble les moyens 

d'améliorer nos conditions de vie et de 

travail dans une perspective de prise 

en charge individuelle et collective. 

 

Orientations: 

Le féminisme : la défense des droits des 

femmes. 

L'interculturalisme : le respect et la décou-

verte des femmes de différentes origines. 

Le soutien et la défense des femmes  

socio économiquement défavorisées. 

Mission Code de vie 

8043 St-Hubert 
(514) 495-7728 

www.cdfia.net 
cdf.iciailleurs@bellnet.ca 

Centre des 

femmes d’ici et 

d’ailleurs 

Centre des femmes 

d’ici et d’ailleurs 

Le Centre est géré 
collectivement par les 

membres et les travailleuses. 
Voici comment vous pouvez 

participer à la vie 
démocratique: 

 
Les comités 

Le conseil d’administration 
Évaluation participative 

Assemblée générale (en juin) 
Atelier préparatoire à 
l’assemblée générale 
Boîte de suggestions 

 Un espace sécuritaire  
d’implication, d’éducation et 
d’action. 
 

Ouvert à toutes, peu  
importe l’origine, la religion, 
l’orientation sexuelle et la  
condition sociale.  
  

Notre  code de vie a été écrit 
par les membres. 



Contre le racisme 
 

Espace inclusif  
Ouvert à toutes peu importe d’où on 

vient.  

Pas de commentaires et a�itudes 
racistes. 
Nous sommes toutes d’ici et d’ailleurs.  

 

La solidarité 
 

Coopération, entraide et partage 
Engagement  
Accueil chaleureux 
Harmonie, amitié et plaisir 

 

La justice 
 

Égalité 
Honnêteté 
Défense des droits des femmes 
 
La confidentialité 
 

Respect de la vie privée et des 
confidences. 
Climat de confiance 

Code de vie 

Le respect 

 

Non-violence   
Centre sans agression verbale ou  

physique . 

Souplesse et accueil de l’autre 
dans ses différences. 

Valoriser le vécu de chacune 
Accueillir le vécu de l’autre comme 

on nous le raconte, sans le reme"re en 

doute/en question. 

Écoute 

Non-discrimination 
Inclusion: contre les étique"es et les 

préjugés. 

Zone libre de régime pas de  

jugement sur ce que les autres  

mangent, pas de commentaire sur le 

poids, respect de la diversité  

corporelle. 

Être critique des systèmes qui 

maintiennent les inégalités sociales. 

Savoir vivre en groupe 
Avoir un comportement respectueux 

et adéquat. 

La démocratie 
 

Circulation du pouvoir 
Recherche de consensus. Prises de  

décisions collectives. 

Partage de la prise de parole  
Partager le temps de parole et laisser la 

place aux autres. 

Égalité et non hiérarchie  

Circulation de l’information 

Participation et implication 

 

L’autonomie 

Prise en charge de la personne par 
elle-même  

Respect des limites de chacune 
Respect du choix de participer ou pas; 

respect du cheminement de chacune. 

Liberté 

Développement de l’estime de soi 

Affirmation de soi 


