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Des avenues pour la justice entre les genres :

Une trousse d’outils pour des gens travaillant dans le secteur de
l’établissement des immigrants et réfugiés au Canada

novembre 2006

Cette trousse d’outils est destinée à la fois aux individus, pour leur développement personnel et
professionnel, et aux groupes, pour des séances de formation, des ateliers éducatifs, des programmes
d’évaluation, la révision de politiques, le développement de politiques, des réunions de personnel, des
assemblées générales annuelles, etc.  Elle vise les personnes qui travaillent dans le secteur des services
aux immigrants et aux réfugiés, ou encore celles qui bénéficient de ces services. (32 pages + pochette. 
Le document est également disponible en anglais.)

Cette trousse propose des principes de base pour l’équité au niveau du genre dans le secteur des services
aux immigrants et aux réfugiés.  Elle explore l’analyse selon le genre en détails et recommande des
lectures additionnelles pour les personnes intéressées.  Elle identifie des ressources qui peuvent être
utilisées pour la réflexion individuelle ou collective et elle examine la façon dont les différents aspects de
notre identité s’entrecroisent avec le genre et fournit des questions et des catégories pour nous guider
dans l’application d’une analyse basée sur le genre.  Finalement, cette trousse propose des
recommandations clés pour notre secteur et ce que nous devons faire pour réaliser ces buts.  Elle
comporte un glossaire de termes moins familiers et une foire aux questions qui visent à clarifier les mots
clés et les idées présentées dans cette trousse.

Pour commander la trousse, veuillez remplir et envoyer ce bon de commande à l’adresse indiquée.
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13,00 $ plus 2,85 $ frais d’envoi pour la première copie.  Pour des copies additionnelles, veuillez
contacter Colleen French au 514-277-7223 ou à ccr4@web.ca pour connaître le montant exact.
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