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Pour en savoir plus et pour vous inscrire aux 

ac�vités, contactez-nous!

Nyange Makambo

Coordonnatrice du projet

Isabel Echeverri

Coordonnatrice adjointe du projet

1084, rue King Ouest, bureau 2

Sherbrooke (Québec) J1H 1S2

Tél : (819) 823 0841

@FCCESTRIE

www.fccestrie.org

communica�on@fccestrie.org



Objectifs du projet :

Objectif général :

Cellule familiale des 
Communautés culturelles

Déroulement du projet :

Participation au projet : 

Objectifs spécifiques :

Favoriser l’autonomie des femmes immigrantes.

Sensibiliser les familles immigrantes sur le 

partage égalitaire des tâches et responsabilités 

dans le contexte Québécois ainsi que les 

avantages s’y ra�achant. 
Valoriser une répar��on équitable des 
responsabilités familiales, professionnelles, 

étudiantes, sociales et poli�ques.
Ou�ller les familles dans ce�e transi�on afin 
qu’elles puissent trouver leurs repères dans ce 

nouveau contexte.

Accompagner les familles dans la recherche 

d’un équilibre de leurs responsabilités familiales.

Vous êtes marié ou conjoint de fait.

Vous résidez au Quebec depuis plus 3 ans.

Vous voulez par�ciper à l’évalua�on des 
besoins sur la recherche d’un équilibre dans 

vos responsabilités familiales.

Vous désirez acquérir plus de connaissances 

sur l’importance d’une reconfigura�on des 
rôles familiaux dans un contexte Québécois.

Alors contactez-nous et joignez-vous à nous!

Évalua�on des besoins et recrutement de 40 
immigrants (20 femmes et 20 hommes) sur les 

rapports de genre au Québec et l’importance 

d’une reconfigura�on des rôles familiaux pour 
une partage égalitaire des tâches et 

responsabilités familiales.

Recruter 32 par�cipants (es) dont 16 femmes 
et 16 hommes.
Former 4 groupes de 8 par�cipants (es) chaque
pour par�ciper aux ateliers d’échange.
Configurer des scénarios qui serviront de base
pour concevoir le théâtre-forum.

Effectuer des pra�ques en atelier sous la 
supervision du Théâtre des Pe�tes Lanternes.
Diffusion du théâtre-forum grand public et 
tournage des capsules vidéos.
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