
La violence conjugale à l’égard des 
femmes musulmane à Montréal: des 
solutions innovantes 
Rana Ahmed, t.s., Centre Amal pour Femmes 

Accueillir les migrants dans les villes canadiennes, 
nouveaux défis et pratiques innovantes en travail social  

 
Pathways to Prosperity 2017 National Conference 

 
Canada’s Place in the World: Innovation in Immigration 

Research, Policy, and Practice 
16 novembre 2017 



Separation/Divorce 
Conflits Conjugaux 

14% 

Violence Conjugale 
12% 

Conflit Parent-
Enfant/Protection de 

la Jeunesse 
3% 

Santé Mentale 
32% 

Conflits familiaux 
26% 

Immigration/ 
Integration 

3% 

Orientation/ References 
6% 

Autre 
4% 

Domaines d’intervention- 2014 



La violence conjugale au sein des familles musulmanes 

Roue musulmane de la violence familiale- Dr. Sharifa Alkhateeb, 2012  
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Un dialogue pour mettre fin à la violence  

contre les femmes musulmanes de Montréal 
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ACTIVITÉS 2015-2017 

 Séance 1: 
Partenariats 
 (3 mois) 
• Dévoilement des 
noms des 
partenaires et des   
contributions du 
projet 

Séance 2: 
Évaluation des 
besoins 
 (6 mois) 
• Rapport qui 
expose les 
grandes lignes 
des obstacles, 
des besoins et 
des  
opportunités 
pour les femmes 

Séance 3. 
Stratégie de 
collaboration 
(6 mois) 
• Sessions de 
dialogue avec les 
partenaires pour 
leur expliquer la 
compléxité des 
défis culturels 
dont font face les 
musulmanes 

Séance 4: 
Projet pilote 
(6 mois) 
• Trousse à outils 
pour les 
mosquées 
Plan de 
communication 
communautaire 

Séance 5: Le 
partage des 
connaissances 
(3 mois) 
• Événement de 
réseautage entre 
les partenaires et 
la communauté 



Stratégies de collaboration: Resultats (2017) 

Communiquer à la communauté les dernières nouvelles sur  le projet et le rôle de des Imam; 

Créer un système d’accessibilité entre tous les partenaires; 

Une trousse de ressources pour les Imams sur ce qu’il faut faire dans des situations de violence conjugale. Créer un protocole pour 
guider les Imams sur la façon dont ils peuvent aider les hommes à risque de commettre de la violence conjugale (et fournir une 
référence appropriée aux services nécessaires); 
http://amalwomencenter.ca/projects/ 

Événement communautaire pour promouvoir l’éducation et la sensibilisation aux services sociaux pour les femmes, les hommes et les familles (kiosques des 
services sociaux-communautaires); 

Une session sur les droits et la loi québécoise pour les immigrants nouvellement arrivés (EN COURS) 

Éducation pour les nouveaux couples sur le mariage sain et la violence conjugale (un atelier par l’Imam et un intervenant) 



Conclusions 
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