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SONDAGES SUR L’EVALUATION DES BESOINS
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1. Sondage auprès des femmes 
musulmanes victimes de 

violence conjugale

2. Sondage auprès des 
hommes musulmans de la 

communauté

3. Sondage auprès des 
travailleurs sociaux

● Total des questionnaires : 43

● Questionnaires complétée : 26

● Cible : 30-40

● Total des questionnaires : 111

● Questionnaires complétés : 65

● Cible : 50-100 +

● Total des questionnaires : 47

● Questionnaires complétés : 31

● Cible : 30+



COLLABORATION DES ORGANISATIONS
(En plus des organisations partenaires)
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Sondage des hommes Sondage des 
travailleurs sociaux

Sondage des femmes



RÉSULTATS DU SONDAGE
Sondage auprès des femmes musulmanes

victime de violence conjugale
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RÉSULTATS: SONDAGE AUPRÈS DES FEMMES 
MUSULMANES
Objectifs

• Pour déterminer les besoins, les obstacles, les opportunités et les 
priorités des femmes musulmanes victimes de violence conjugale
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RÉSULTATS: SONDAGE AUPRÈS DES 
FEMMES MUSULMANES
Démographie
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80% des participantes étaient divorcées ou séparées

Plus de 50% des participantes étaient au chômage ou sur l'aide
sociale

18-25
9.1%

25-30
6.1%

30-40
39.4%

40-50
39.4%

50+
6.1%

Q7. Please specify your age group / 
Veuillez préciser votre groupe d’âge : (n=33)

< 18

18-25

25-30

30-40

40-50

50+

Près de 80% des femmes étaient dans le groupe d'âge 30-50

La plupart des participantes étaient des citoyennes ou des résidentes permanentes

Salarié
20%

Sur le 
chômage

4%

Sans emploi
12%Bénéficiaire 

d'aide sociale
36%

Étudiante
12%

Autre (veuillez 
préciser) :

16%

Q16. Please describe your economic status / Veuillez 
indiquer votre statut économique : (n=25)

Salarié

Travailleur autonome

 Je suis salarié et
travailleur autonome
Sur le chômage

Sans emploi

Bénéficiaire d'aide
sociale
Étudiante

Autre (veuillez préciser)
:

Married / Mariée
8%

Single / Célibataire
12%

Separated / Séparé
44%

Divorced / Divorcée
36%

Q18. Please describe your Social Status / Veuillez indiquer votre état civile: (n=25)

Married / Mariée

Single / Célibataire

Separated / Séparé

Divorced / Divorcée

Widowed / Veuve

Citoyen Canadienne 
(née au Canada), 

28.0%

Citoyen naturalisée 
(née à l’extérieur du 

Canada), 32.0%

Résidente 
permanente, 28.0%

Visa étudiant, 4.0%

Demandeure d'asile, 
4.0%

Sans statut, 4.0%

Q13. Please describe your status /  Veuillez indiquer votre statut : (n=25)

Citoyen Canadienne (née au Canada)

Citoyen naturalisée (née à l’extérieur du 
Canada)
Résidente permanente

Visa étudiant

Visa de travail

Réfugiée

Réfugiée réinstallés

Demandeure d'asile



RÉSULTATS: SONDAGE AUPRÈS 
DES FEMMES MUSULMANES
Démographie
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La plupart des participantes ont terminé au moins leurs études secondaires .
Plus de 50% des participantes ont fait des études de niveau universitaire.
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Q14. Highest Level of Education/ Niveau de scolarité : (n=25)

32.0%

8.0%

24.0%

4.0%

8.0%

4.0% 4.0%

0.0% 0.0% 0.0%

4.0% 4.0%

8.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

Q12. Country of origin / Pays d'origine (n=25)

La plupart des pays d'origine:
Canada, Maroc, Algérie et la Tunisie



RÉSULTATS: SONDAGE AUPRÈS 
DES FEMMES MUSULMANES
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Les types de violences les plus fréquents dans le sondage sont la 
violence verbale et la violence émotionnelle ou psychologique

Les principaux facteurs cités qui influencent le comportement
du partenaire seraient l’abus de pouvoir, le caractère agressif

et la culture.

Les facteurs qui contribuent à la VD

Q28. In your opinion, what are the factors that contributed to your partner's behaviour? Select all 
that apply. / À votre avis, quels sont les facteurs qui ont influencé le comportement de votre
conjoint. Sélectionnez tout ce qui s'applique:

Answer Options
Response 
Percent

Response Count

Abuse of Power / Abus de pouvoir 72.7% 16

Abusive or agressive character / Caractère abusif ou agressif
68.2% 15

Culture / Culture 54.5% 12

Mental Health / Santé mentale 50.0% 11

Jealousy / Jalousie 45.5% 10

Family Pattern / Modèle familial 40.9% 9

Stress from Work / Stress au travail 36.4% 8

Financial Stress / Stress financier 36.4% 8

Cultural or religious justification for behaviour / Justification 
culturelle ou religieuse (de son comportement)

31.8% 7

Addiction problems / Problèmes de dépendance 13.6% 3

Other (please specify) / Autre [veuillez préciser] : 4.5% 1

answered question 22

skipped question 21

#1
#2
#3

36.4%

72.7%

77.3%

95.5%

95.5%
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Q27. What type of violence did you experience. Select all that apply./ 
De quel type de violence avez-vous été victime ? Sélectionnez tout 

ce qui s’applique. (n=22)



RÉSULTATS: SONDAGE AUPRÈS
DES FEMMES MUSULMANES
Ressources et réseaux de soutien
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Les trois principales ressources pour recevoir de l'aide qui ont été
mentionnées:  les services de counselling au sein de la communauté, un 

ami, et la police.

Les réseaux les plus fréquemment consultés sont la famille, les amis et 
les services de counselling dans la communauté.

Ressources primaires pour recevoir de l'aide
30. How many times did you reach out or call the support network? / Combien de fois avez-vous 
contacté le réseau de soutien ?

Answer Options
Zero 
times

Once 
2-5 

times
Occasionally Frequently Total

Family / Famille 2 0 5 1 10 16

Friend / Ami 2 1 3 2 8 14

Mosque or Imam / Mosquée ou 
Imam

5 2 2 0 2 6

Counselling services available in 
the community / Services de 
counselling disponibles dans la 
Communauté (ex: Centre Amal)

3 1 2 4 8 15

Social services or professional 
counselling service / Les services 
sociaux ou de services de 
counselling professionnels (ex: 
CIUSSS / CLSC)

4 2 4 2 4 12

Hospital or Doctor / Hôpital ou 
Médecin

7 2 0 2 1 5

SOS violence conjugale 6 0 3 0 0 3

Shelter / Maison d'hébergement 4 5 2 1 4 12

Police 4 6 4 1 0 11

Other / Autre 7 1 0 0 0 1

answered question 22

skipped question 21

Le nombre de fois que le réseau de soutien a été
contacté

Q29. As a victim of domestic violence, how did you go about searching for help? Identify your 
primary resources for help. Select all that apply. / En tant que victime de violence conjugale, 
comment avez-vous cherché de l’aide ? Quelles ont été vos ressources pour obtenir de l’aide ? 
Sélectionnez tout ce qui s’applique.

Answer Options
Response 
Percent

Response Count

Counselling services available in the community / Services de 
counselling disponibles dans la Communauté (ex: Centre 
Amal)

68.2% 15

Friend / Ami 59.1% 13

Police 59.1% 13

Family / Famille 54.5% 12

Social services or professional counselling service / Les 
services sociaux ou de services de 
counselling professionnels (ex: CIUSSS / CLSC)

40.9% 9

Shelter / Maison d'hébergement 40.9% 9

Other (please specify) / Autre (veuillez préciser) : 36.4% 8

Mosque or Imam / Mosquée ou Imam 31.8% 7

Hospital or Doctor / Hôpital ou Médecin 9.1% 2

SOS violence conjugale 9.1% 2

answered question 22

skipped question 21

#1

#2
#3
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La satisfaction à l'égard des services de consultations communautaires et des maisons
d'hébergements se démarque avec un taux de satisfaction globale le plus élevé.

La satisfaction générale des réseaux de soutien Les réseaux de soutien les plus bénéfiques
Q31. Please rate your overall satisfaction with the support network / Veuillez indiquer votre degré
de satisfaction à l’égard du réseau de soutien :

Answer Options
Extr
Diss

Dissat Neutr
Somewh
at dissat

Somew
hat 

satis 
Satis

Extr 
Satis

Response 
Count

Family / Famille 1 1 3 2 4 2 4 17

Friend / Ami 2 0 4 2 3 2 2 15

Mosque or Imam / Mosquée 
ou Imam

2 1 4 0 0 2 0 9

Counselling services available 
in the community / Services 
de counselling disponibles 
dans la Communauté

0 0 3 1 0 5 9 18

Social services or professional 
counselling service / Les 
services sociaux ou de 
services de counselling 
professionnels (ex: CIUSSS)

0 1 5 0 1 3 2 12

Hospital or Doctor / Hôpital 
ou Médecin

0 1 2 0 0 3 0 6

SOS violence conjugale 0 0 2 0 0 1 2 5

Shelter / Maison 
d'hébergement

1 1 1 0 1 4 6 14

Police 1 1 1 0 0 8 3 14

Other / Autre 0 0 3 0 0 0 1 4

answered question 22

skipped question 21

Q32. Which support network did you find the most valuable? / Quel réseau de soutien vous a 
été le plus bénéfique ?

Answer Options
Response 
Percent

Response Count

Counselling services available in the community / Services 
de counselling disponibles dans la Communauté (ex: Centre 
Amal)

54.5% 12

Family / Famille 36.4% 8

Friend / Ami 27.3% 6

Shelter / Maison d'hébergement 27.3% 6

Police 22.7% 5

Social services or professional counselling service / Les 
services sociaux ou de services de counselling 
professionnels (ex: CIUSSS / CLSC)

13.6% 3

Other (please specify) / Autre (veuillez préciser) : 9.1% 2

Mosque or Imam / Mosquée ou Imam 4.5% 1

Hospital or Doctor / Hôpital ou Médecin 4.5% 1

SOS violence conjugale 4.5% 1

answered question 22

skipped question 21

Plus de la moitié des participantes ont indiqué que les services de consultations 
communautaires étaient le réseau de soutien le plus bénéfique.

#1
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Ressources et réseaux de soutien
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Les principaux thèmes sur lesquels les réseaux de soutien ont été utiles:

La famille et les amis: soutien moral, soutien financier, l'écoute
active, référence aux ressources, et le suivi.

Mosquées: Ressource clé dans l'éducation religieuse.

Soutien moral du Centre Amal: offre des services dans la langue 
maternelle des clients. Services d'accompagnement dans le 
processus de divorce, un soutien psychologique par rapport au 
stress post traumatique, la dépression, les crises de panique.

Travailleurs sociaux: la compréhension de la culture, ne pas 
porter de jugements envers les femmes musulmanes, le 
soutien moral, le sentiment d'être cru, l'attitude empathique et 
le sentiment de sécurité. La capacité de communiquer dans le 
choix de langue des femmes.

Maison d'hébergement et services sociaux: Leurs services sont
précieux pour assister : avec le système de santé et juridiques, 
avec les références aux ressources nécessaires, au soutien
psychologique, à de l’aide financière et conseils, à l’accès d’un 
avocat, à de l’aide globale au cours du processus de divorce, 
avec des ressources pour les enfants et l'éducation des enfants.  
Assistance à développer l'indépendance et l'autonomie, 
recevoir des informations sur les droits des femmes, services 
d'assistance téléphonique 24 heures, soutien à long terme.

« Ils me croyaient. Ils ne me jugent pas et ne pensent pas que « 
tous les musulmans sont mauvais », il n'y a pas d'islamophobie. 

J'ai réalisé que les gens qui pratiquent réellement l'islam 
n'utilisent pas la violence et ils n'abusent pas. Mais parfois, mon 
mari a essayé d'utiliser des versets coraniques pour justifier son 

comportement ». 

«Ils avaient un service d'appel 24 heures où l’on peut parler à quelqu'un en 
tout temps. De nombreuses ressources gouvernementales et non 

culturelles. Aucune barrière culturelle et pas de religion impliquée. Le 
programme de counselling qui enseigne sur la violence conjugale et qui 

aide les victimes à reconnaître la violence conjugale et ses conséquences
était l’aspect le plus important ... En même temps, la formation d'un 

groupe de soutien sans  jugement et le fait qu’ils comprennent les gens.»
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Plus de la moitié des femmes ont une forte appartenance à leur mosquée
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Q35. What type of services have you accessed at your 
community or mosque? / À quels services avez-vous accès 

au sein de votre communauté et dans la mosquée?
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Plus de la moitié des femmes préfèrent les services au sein de la communauté

Les thèmes clés sur le «pourquoi» les femmes préfèrent
avoir accès aux différents services au sein de leur

communauté.

Moins de barrières linguistiques et la capacité de communiquer 
dans la langue maternelle. 

Les travailleurs sociaux comprennent facilement le contexte 
social et culturel en ce qui concerne les relations, la famille et la 
communauté. Pour éviter les stéréotypes de la culture 
musulmane qui existent dans les services généraux.

La facilité de transport vers les services communautaires. 
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Q40. Please specify the barriers that you faced. Select all that apply. / Veuillez indiquer les obstacles 
rencontrés. Sélectionnez tout ce qui s’applique.

Answer Options
Response 
Percent

Response 
Count

I did not know which organization to contact for help / Je ne savais pas quel
organisme contacter pour de l’aide

54.5% 6

I felt pressure from my family and friends to stay within my relationship / Je
sentais la pression de la famille ou de mes amis pour rester avec mon conjoint

45.5% 5

I did not know who at the organization to contact for help / Je ne savais pas 
qui contacter dans l’organisme afin de demander de l’aide.

36.4% 4

I called many times and/or visited, person not available / J’ai appelé ou visité
un organisme plusieurs fois, mais la personne n’était pas disponible

27.3% 3

The support network I accessed did not understand my personal values / Le 
réseau de soutien auquel j’ai fait appel ne comprenait pas mes valeurs
personnelles

27.3% 3

The support network I accessed did not understand my religious values / Le 
réseau de soutien auquel j’ai fait appel ne comprenait pas mes valeurs
religieuses

27.3% 3

The support network I accessed did not believe me and my struggles and 
challenges / Le réseau de soutien auquel j’ai fait appel ne comprenait pas mes
difficultés

27.3% 3

I could not afford transportation to seek help / Je ne pouvais me permettre les 
moyens de transport pour chercher de l’aide

18.2% 2

I had trouble accessing help in the language I speak / Je n’ai pas pu trouver de 
l’aide avec quelqu’un qui parle ma langue

18.2% 2

The support network I accessed did not understand my cultural values / Le 
réseau de soutien auquel j’ai fait appel ne comprenait pas mes valeurs
culturelles

18.2% 2

Other (please specify) / Autre (veuillez spécifier) : 18.2% 2

answered question 11

skipped question 32

Plus de la moitié des participantes ne savent pas quelle organisation contacter 
pour recevoir de l'aide (54,5%). La  pression de la famille et des amis de rester 

dans la relation (45,5%) a été cité comme le deuxième obstacle le plus courant.

#1

#2

#3

50.0%50.0%

Q38. Did you face any barriers in accessing the help you needed?/ 
Avez-vous rencontré des obstacles à obtenir l’aide désirée ? (n=22)

Yes / Oui

No / Non
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Commentaires additionnels sur les obstacles rencontrés
(Services sociaux)

«Une partie de l'abus était le fait que mon mari contrôlait
quand et où je sortais. Je devais sortir discrètement au
CLSC pour voir un travailleur social et j'avais fait la
demande d'avoir un TS qui parle anglais ou espagnole,
mais j'ai finalement pris rendez-vous ce jour-là avec une TS
francophone car la liste d'attente était trop longue. Le jour
de ma rencontre j'étais très nerveuse de ne pas arriver à
temps et d'être arrêtée par mon mari et quand je suis
arrivée, la travailleuse sociale ne parlait que le français.
Elle m'a donné beaucoup de [pamphlets] et m'a dit que je
devais quitter mon mari, même si elle n'a pas été en
mesure d'avoir une conversation avec moi. [Elle] a dit qu'ils
ne pouvaient pas m'aider jusqu'à ce que je quitte mon
mari. Cet obstacle m'a empêchée de demander de l'aide et
de quitter ma mauvaise situation pour au moins 6 mois. »

« Une fois, j'ai eu accès à un réseau de soutien à l'extérieur
de la communauté et ils ne comprenaient pas mes valeurs.
[…] »

« Ma foi et très importante pour moi, mais je […] suis mal à
l'aise. Par expérience, l'imam ne comprennait pas ce qui se
passait. Je suis allée voir l’imam avec mon mari et mon mari
lui a menti et donc il a cru ses mensonges et non pas la
vérité. »

Autres commentaires sur les obstacles rencontrés
(Services sociaux /Mosquées)
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Q41. In order of importance, can you rank your top 5 priorities as a victim of domestic violence: / Par ordre d’importance, pouvez-vous
classer vos 5 priorités en tant que victime de violence conjugale :

Answer Options Priority #1 Priority #2 Priority #3 Priority #4 Priority#5 Response Count

Ma sécurité 3 12 0 0 1 16

La sécurité de mes enfants 14 3 1 0 0 18

Avoir recours aux ressources [c.-
à-d. aux banques alimentaires, 
assistance financière]

0 1 5 2 3 11

Avoir recours à un avocat 0 0 1 5 2 8

Avoir de l’aide [police, services, 
etc.]

0 0 2 0 1 3

Protéger ma famille, incluant 
mon mari

0 1 0 0 0 1

Mon mari 0 0 0 0 0 0

Soutien familial 0 1 1 2 0 4

Soutien pour mes enfants 0 1 3 2 1 7

Avoir l’aide de quelqu’un qui 
parle ma langue

0 0 4 1 1 6

Accès au renforcement des 
compétences, aux services 
éducatifs, au soutien pour avoir 
un emploi

0 0 1 3 2 6

Aide psychologique 1 2 3 2 4 12

Un réseau social non officiel 
[famille, amis, communauté]

1 0 0 1 6 8

Autre [veuillez spécifier] : 1

answered question 22

skipped question 21

Priorités n° 1 et 2: la sécurité de mes
enfants et ma sécurité.

Priorité n° 3: L'accès aux ressources, 
y compris l'aide financière ainsi que
recevoir de l'aide dans la langue que
je parle sont parmi les plus 
importants.

Priorité n° 4: L'accès à un avocat

Priorité n° 5: Le réseau social 
informel classé

En général, le counselling apparaît
fréquemment comme l'une des cinq
grandes priorités.

Résumé



RÉSULTATS: SONDAGE AUPRÈS 
DES FEMMES MUSULMANES
Priorités / Analyse des besoins
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La moitié des participantes (50,5%, n = 11) ont estimé qu'elles avaient besoin de soutien pour une période de plus de deux ans.
Cependant, seulement 22,7% des participantes (n = 5) ont effectivement reçu un soutien pour cette durée de temps.



RÉSULTATS: SONDAGE AUPRÈS 
DES FEMMES MUSULMANES
Possibilités d'amélioration - Analyse qualitative
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Les thèmes clés - Possibilités d'amélioration:

1. Accroître la sensibilisation et l'accès aux ressources

Par exemple: les différentes formes de violences, la 
sensibilisation et les informations concernant les ressources
d'aide, les informations accessibles sur la VC aideraient les 
femmes à reconnaître les signes de violence et ainsi, les 
femmes pourraient chercher de l’aide plus rapidement avant
l’intensification de la violence.

Les ressources spécifiquement mentionnées comprennent: les 
ressources accessibles, la promotion des services 
communautaires et culturels, l'écoute active, les groupes de 
soutien, le renforcement des liens familiaux, les maisons
d’hébergement et se sentir en sécurité, le soutien moral et le  
soutien pour obtenir un emploi.
Les participantes valorisent une position publique contre la 
violence conjugale dans la communauté musulmane

2. Se concentrer sur la prise de décision responsable
Les participantes estiment que le travailleur social doit
toujours prendre une position impartiale et devrait soutenir
la cliente dans son choix, peu importe son choix de quitter la 
relation ou pas.

3. Assurer un soutien à long terme
Le besoin d’un soutien à long terme pour faire face aux 
conséquences de la VC.

« Un soutien à long terme pour les femmes après leur départ afin de
faire face à l'impact de la vie suite à la violence conjugale (l’anxiété,
le stress post-traumatique, la responsabilité parentale, la confiance
et les problèmes de couple, comment avoir une relation saine et
comment élever des enfants qui ont été exposés à la VC, le soutien
des enfants) [...] »
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Les thèmes clés - Possibilités d'amélioration:

4. Avoir plus de services accessibles facilement et locaux offerts
par la mosquée- l’imam

Les participantes recommandent que les mosquées soient mieux
équipées pour s’occuper des cas de VC et plus spécifiquement que
les imams soient disponibles afin de répondre à de tels enjeux (par 
exemple, retourner les appels et répondre aux femmes le plus tôt
possible).

Une participante a mentionné qu’il y a un besoin pour qu’une
personne désignée dans la communauté musulmane qui soit
accessible et qui peut fournir des conseils immédiats aux femmes. 

Les services éducatifs, les ateliers, le service d’aide et les maisons
d’hébergement sont des services précieux. La mosquée est
considérée comme un emplacement accessible (et emplacement 
souvent accédé) pour les membres de la communauté y compris
les femmes.

5. Avoir une approche de service d’aide sensible à la culture

Les participantes ont exprimées un besoin d’une formation 
des travailleurs sociaux sensible à la culture. Plus 
particulièrement, comment aider les femmes musulmanes
qui préfèrent essayer de sauver leur marriage avant de 
prendre le dernier pas et de laisser leur époux. 

Les femmes musulmanes ont mis au premier plan 
l’importance que le travailleur social comprenne la 
complexité de leur situation d’une perspective culturelle. Il 
fut aussi mentionné le besoin de pouvoir obtenir des services 
en plusieurs langues.

RÉSULTATS: SONDAGE AUPRÈS 
DES FEMMES MUSULMANES 
Possibilités d'amélioration - Analyse qualitative



RÉSULTATS DU SONDAGE
Sondage auprès des hommes musulmans 

de la communauté

19



RÉSULTATS: SONDAGE AUPRÈS
DES HOMMES MUSULMANS
Objectifs

• Explorez les attitudes des hommes musulmans de la communauté montréalaise
envers la VC. 

• Identifier comment un homme musulman qui a commis un acte de VC pourrait
recevoir de l’aide.

• Comprendre du point de vue des hommes les besoins perçus, les obstacles, les 
opportunités et les priorités des hommes musulmans qui ont commis des actes
de VC.

• Comprendre du point de vue des hommes les besoins, les obstacles, les 
opportunités et les priorités des femmes musulmanes victimes des VC.

20

*VC = Violence Conjugale



RÉSULTATS: SONDAGE AUPRÈS
DES HOMMES MUSULMANS
Démographie
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87% des participants sont mariés

Plus de 75% des participants ont été employés, travailleurs
indépendants ou les deux

65% des participants sont âgés entre 30 et 50 ans

18-25
8.1%

25-30
12.2%

30-40
37.8%

40-50
27.0%

50+
14.9%

Q8. Please specify your age group / 
Veuillez préciser votre groupe d’âge : (n=74)

< 18

18-25

25-30

30-40

40-50

50+

36.5%

52.7%

10.8%

11. Please describe your status / Veuillez indiquer votre
statut : (n=74) Citoyen Canadien (né au

Canada)
Citoyen naturalisé (né à 
l’extérieur du Canada)
Résidente permanent

Visa étudiant

Visa de travail

Réfugié

Réfugié réinstallés

Demandeure d'asile

Sans status

Plus de 50% de participants sont des citoyens canadiens ou naturalisés.

56.8%

20.3%

4.1%

2.7%
1.4%

13.5%
1.4%

Q13. Please describe your economic status / Veuillez indiquer votre
statut économique : (n=74)

Salarié

Travailleur autonome

Je suis salarié et travailleur
autonome

Sans emploi (sur le chômage)

Sans emploi (pas de
prestation de chômage)

Bénéficiaire d'aide sociale

Étudiant

Autre (veuillez préciser) :



RÉSULTATS: SONDAGE AUPRÈS
DES HOMMES MUSULMANS
Démographie
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96% des participants avaient obtenu un diplôme universitaire
Plus de 40% des personnes interrogées poursuivaient l'enseignement supérieur

(maîtrise ou autres)

L'Algérie et le Maroc sont classés comme les deux principaux pays 
d'origine, conformément à la composition démographique de Montréal

0.0% 0.0% 0.0% 1.4%

6.8%
9.5%
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0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

N
o
 s

c
h
o

o
lin

g
 /
 J

a
m

a
is

s
c
o

la
ri

s
é

e

É
c
o
le

 p
ri

m
a

ir
e

É
c
o
le

 s
e

c
o

n
d
a

ir
e

C
e
rt

if
ic

a
t 

o
u

 É
c
o
le

 d
e

m
é

ti
e
r

C
é
g

e
p

C
e
rt

if
ic

a
t 
d

’u
n

iv
e

rs
it
é

B
a

c
c
a
la

u
ré

a
t

M
a

ît
ri
s
e

 (
te

rm
in

é
e
 o

u
 e

n
c
o
u

rs
)

D
o
c
to

ra
t 
(t

e
rm

in
é
 o

u
 e

n
c
o
u

rs
)

Q12. Highest Level of Education / Niveau de 
scolarité : (n=74) :

10.8%

21.6%
20.3%

13.5%

4.1%

13.5%

6.8%
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Q10. Country of origin / Pays d'origine : 
(n=74)



RÉSULTATS: SONDAGE AUPRÈS
DES HOMMES MUSULMANS
Engagement communautaire
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93% des participants ont affirmé avoir un fort sentiment d'appartenance à la 
mosquée qu'ils visitent régulièrement ou occasionnellement.

Les sports et le bénévolat ont été spécifiés dans la catégorie Autre

Q17. What type of services have you accessed at your community or mosque? / À quels 
services avez-vous accès au sein de votre communauté et dans la mosquée? (n=74)

Answer Options
Response 
Percent

Response Count

Prayer service provided by the mosque / Service de prière 
fourni par la mosquée

93.2% 69

Social Events / Événements sociaux 70.3% 52

Conferences on specific topics / Conférences sur des sujets 
spécifiques

58.1% 43

Weekend school for children / École de fin de semaine pour 
les enfants

47.3% 35

Workshops on specific topics / Des ateliers sur des sujets 
spécifiques

37.8% 28

Counselling provided by the Imam of the mosque / 
Consultations fournies par l'Imam de la mosquée

33.8% 25

Other (please specify) / Autre (veuillez préciser) : 4.1% 3

None / Aucun 2.7% 2

answered question 74

skipped question 37



RÉSULTATS: SONDAGE AUPRÈS
DES HOMMES MUSULMANS
Évaluation de la connaissance sur la violence conjugale auprès des hommes.

24

Plus de la moitié des participants (58%) connaissent quelqu'un qui a été impliqué 
dans une situation de violence conjugale.

Les types de violences les plus reconnus sont la violence verbale et la 
violence physique

Q20. Please indicate what you would consider domestic violence. Select all that apply. / 
Veuillez indiquer ce que vous considérez comme étant de la violence conjugale. Veuillez 
sélectionner tout ce qui s’applique. (n=67)

Answer Options
Response 
Percent

Response Count

Verbal / Verbale 94.0% 63

Physical / Physique 91.0% 61

Emotional or Psychological / Émotionnelle ou 
psychologique

82.1% 55

Sexual / Sexuelle 77.6% 52

Financial Control / Contrôle financier 59.7% 40

Other (please specify) / Autre (veuillez préciser) : 4.5% 3

None of the above / Aucune de ces réponses 0.0% 0

answered question 67

skipped question 44



RÉSULTATS: SONDAGE AUPRÈS
DES HOMMES MUSULMANS
La violence conjugale dans la communauté musulmane

25

87% des participants ont convenu que la violence conjugale est une question qui 
est extrêmement répandue, qui est fréquente ou quelque peu fréquente dans la 

communauté.

La moitié des hommes interrogés (52%) ont estimé que la communauté
a pris une position ferme sur la question de la violence conjugale, alors

que l'autre moitié est en désaccord (33%) ou n'a pas d'opinion (15%)

9.1%

36.4%

42.4%

1.5%

10.6%

Q22. Do you believe that domestic violence is an issue that 
exists in your community? / Selon vous, est-ce que la 

violence conjugale est un problème qui existe dans votre
communauté ? (n=66)

Yes, this is an issue extremely 
prevalent in the community / Oui, 
c’est un problème très fréquent 
dans la communauté

Yes, this is an issue that exists in 
the community / Oui, c’est un 
problème qui existe dans la 
communauté

Yes, this is an issue that 
somewhat exists in the 
community / Oui, c’est un 
problème quelque peu fréquent 
dans la communauté

No, this issue does not exist in
the community / Non, ce
problème est inexistant dans la
communauté



RÉSULTATS: SONDAGE AUPRÈS
DES HOMMES MUSULMANS
La violence conjugale dans la communauté musulmane

26

Les trois principaux facteurs
sont: le stress financier, la 
culture et le caractère abusif
ou violent.

Dans la catégorie Autre, les 
participants ont suggéré ce
qui suit:

*le manque d’éducation sur le 
mariage. 

*une mauvaise estime de soi

*un manque d’autorégulation

*le processus d’immigration
(ex. Un changement du 
contexte social, une
adaptation à de nouvelles
normes sociales) 

Résumé



RÉSULTATS: SONDAGE AUPRÈS
DES HOMMES MUSULMANS
Connaissance des ressources et des réseaux de soutien

27

La moitié des participants étaient au courant des ressources disponibles pour les femmes musulmanes victimes de violences conjugales.
Seulement 9% des hommes étaient au courant des ressources disponibles pour les hommes musulmans qui ont commis des actes de violence conjugale.



RÉSULTATS: SONDAGE AUPRÈS
DES HOMMES MUSULMANS
Connaissance des ressources et des réseaux de soutien

28

Les ressources non formelles telles que la famille, les amis, la mosquée/Imam sont classées comme les 3 premières ressources que les hommes 
musulmans dans la communauté chercheraient afin d'aider un homme musulman ou une femme musulmane en situation de violence conjugale.

Q27. If you knew a Muslim Woman who was a victim of domestic violence, how would you 
help her get the support she needed. Select all that apply. / Si vous êtes au courant qu’une 
femme musulmane est victime de violence conjugale, comment l’aideriez-vous à obtenir le 
soutien nécessaire ? Sélectionnez tout ce qui s’applique. (n=66)

Answer Options
Response 
Percent

Response Count

Family / Famille 60.6% 40

Friend / Ami 60.6% 40

Mosque or Imam / Mosquée ou Imam 57.6% 38

Counselling services available in the community / Services 
de consultations disponibles dans la Communauté (ex: 
Centre Amal)

56.1% 37

Police 45.5% 30

Social services or professional counselling service / Les 
services sociaux ou de services de 
counselling professionnels (ex: CIUSSS / CLSC)

36.4% 24

Shelter / Maison d'hébergement 22.7% 15

SOS violence conjugale 18.2% 12

Hospital or Doctor / Hôpital ou Médecin 15.2% 10

Other (please specify) / Autre (veuillez préciser) : 9.1% 6

I would not get involved / Je ne m'implique pas 7.6% 5

answered question 66

skipped question 45

Source de soutien (femmes musulmanes) Sources de soutien (hommes musulmans)

Q28. If you knew a Muslim Man who had committed an act of domestic violence, how would 
you help him get the support he needed. Select all that apply. / Si vous êtes au courant qu’un 
homme musulman a commis un acte de violence conjugale, comment l’aideriez-vous à obtenir 
le soutien nécessaire ? Sélectionnez tout ce qui s’applique. (n=66)

Answer Options
Response 
Percent

Response Count

Mosque or Imam / Mosquée ou Imam 68.2% 45

Friend / Ami 65.2% 43

Family / Famille 56.1% 37

Counselling services available in the community / Services 
de consultations disponibles dans la Communauté (ex: 
Centre Amal)

54.5% 36

Social services or professional counselling service / Les 
services sociaux ou de services de counselling 
professionnels (ex: CIUSSS / CLSC)

30.3% 20

Police 28.8% 19

SOS violence conjugale 16.7% 11

Doctor / Médecin 13.6% 9

Other (please specify) / Autre (veuillez préciser) : 7.6% 5

I would not get involved / Je ne m'implique pas 6.1% 4

answered question 66

skipped question 45

#1

#2
#3

#1

#2

#3



RÉSULTATS: SONDAGE AUPRÈS
DES HOMMES MUSULMANS
Analyse des barrières / Obstacles 

29

Obstacles(femmes musulmanes) Obstacles (hommes musulmans)

#1
#2
#3

Q29. In your opinion, please indicate the type of barriers that would most frequently be faced by Muslim 
Women who are victims for domestic violence. Select all that apply.  / Selon vous, veuillez indiquer les 
types d’obstacles que les femmes musulmanes victimes de violence conjugale affrontent le plus 
souvent ? Sélectionnez tout ce qui s’applique. (n=66)

Answer Options
Response 
Percent

Response 
Count

She did not know which organization to contact for help / Elle ne savait pas quel 
organisme contacté pour de l’aide

66.7% 44

Pressure from family and friends to stay in the relationship / La pression de la 
famille ou des amis pour rester avec son conjoint

66.7% 44

The support network she accessed did not understand her cultural values / Le 
réseau de soutien auquel elle a fait appel ne comprenait pas ses valeurs culturelles

51.5% 34

The support network she accessed did not understand her religious values / Le 
réseau de soutien auquel elle a fait appel ne comprenait pas ses valeurs religieuses

48.5% 32

She did not know who at the organization to contact for help / Elle ne savait pas qui 
contacter dans l’organisme afin de demander de l’aide.

40.9% 27

The support network she accessed did not understand her personal values / Le 
réseau de soutien auquel elle a fait appel ne comprenait pas ses valeurs 
personnelles

37.9% 25

She had trouble accessing help in the language she speaks / Elle n’a pas pu trouver 
de l’aide avec quelqu’un qui parle sa langue

34.8% 23

The support network she accessed did not believe her and her struggles and 
challenges / Le réseau de soutien auquel elle a fait appel ne la comprend pas, ne 
comprend pas ses combats ni ses défis.

22.7% 15

Other (please specify) / Autre (veuillez spécifier) : 16.7% 11

She could not afford transportation to seek help / Elle ne pouvait me permettre les 
moyens de transport pour chercher de l’aide

12.1% 8

She called many times and/or visited, person not available / Elle a appelé ou visité 
un organisme plusieurs fois, mais la personne n’était pas disponible

9.1% 6

answered question 66

skipped question 45

Q30. In your opinion, please indicate the type of barriers that would most frequently be faced by Muslim Men 
who are committed acts of domestic violence. Select all that apply. / Selon vous, veuillez indiquer les types 
d’obstacles auxquels les hommes musulmans ayant commis des actes de violence conjugale affrontent le plus 
souvent ? Sélectionnez tout ce qui s’applique. (n=66)

Answer Options
Response 
Percent

Response 
Count

He did not know which organization to contact for help / Il ne savait pas quel 
organisme contacté pour de l’aide

60.6% 40

Pressure from family and friends to stay in the relationship / La pression de la famille 
ou des amis pour rester avec sa conjointe

47.0% 31

The support network he accessed did not understand his cultural values / Le réseau de 
soutien auquel il a fait appel ne comprenait pas ses valeurs culturelles

37.9% 25

The support network he accessed did not understand his religious values / Le réseau 
de soutien auquel il a fait appel ne comprenait pas ses valeurs religieuses

37.9% 25

The support network he accessed did not understand his personal values / Le réseau 
de soutien auquel il a fait appel ne comprenait pas ses valeurs personnelles

33.3% 22

He did not know who at the organization to contact for help / Il ne savait pas qui 
contacter dans l’organisme afin de demander de l’aide.

30.3% 20

The support network he accessed did not believe him and his struggles and challenges 
/ Le réseau de soutien auquel il a fait appel ne la comprend pas, ne comprend pas ses 
combats ni ses défis.

25.8% 17

Other (please specify) / Autre (veuillez spécifier) : 18.2% 12

He had trouble accessing help in the language he speaks / Il n’a pas pu trouver de 
l’aide avec quelqu’un qui parle sa langue

16.7% 11

He called many times and/or visited, person not available / Il a appelé ou visité un 
organisme plusieurs fois, mais la personne n’était pas disponible

9.1% 6

He could not afford transportation to seek help / Il ne pouvait me permettre les 
moyens de transport pour chercher de l’aide

3.0% 2

answered question 66

skipped question 45

#1
#2
#3



RÉSULTATS: SONDAGE AUPRÈS 
DES HOMMES MUSULMANS
Analyse des besoins et des priorités pour femmes musulmanes
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#1

#2

#3

Q31. In your opinion, please rank the top 5 priorities of a Muslim Woman who is a victim of domestic violence. / Selon vous, pouvez-vous classer les 5 priorités d’une femme 
musulmane victime de violence conjugale : (n=52)

Answer Options Priority #1 Priority #2 Priority #3 Priority #4 Priority#5 Response Count

Her safety / Sa sécurité 20 13 2 6 1 42

Safety of children / La sécurité des enfants 20 16 1 2 3 42

Access to resources (i.e. Food basket program, financial assistance) / 
Avoir recours aux ressources (c.-à-d. aux banques alimentaires, 
assistance financière)

1 1 13 6 4 25

Access to a lawyer / Avoir recours à un avocat 1 2 2 6 3 14

Access to help (police, social services etc.) / Avoir de l’aide (police, 
services, etc.)

1 3 11 4 7 26

Keeping her family together including her husband / Garder sa famille 
unie incluant son époux

3 4 6 6 5 24

Family support / Soutien familial 0 2 4 8 3 17

Support for child care / Soutien pour les enfants 0 3 5 3 4 15

Help in the language she speaks / Avoir l’aide de quelqu’un qui parle 
sa langue

2 0 0 0 1 3

Access to skill building, education services, support to gain 
employment / Accès au renforcement des compétences, aux services 
éducatifs, au soutien pour avoir un emploi

1 1 0 0 3 5

Counselling / Intervention psychosocial 0 1 2 2 6 11

An informal social network (family, friends, community) / Un réseau 
social non officiel (famille, amis, communauté)

0 2 1 3 7 13

Other (please specify) / Autre (veuillez spécifier) : 7

answered question 52

skipped question 59

Les priorités n° 1 et n° 2 c’est
assurer Sa sécurité [à elle] et la 
sécurité de ses enfants.

La priorité n° 3 est d’avoir accès
aux ressources.

La priorité n° 4 c’est d’avoir un 
soutien familial » 
La priorité n°5 c’est d’avoir accès à 
l'aide et au réseau social informel

Si on se base sur le nombre total 
des réponses,  « Garder sa famille
unie, y compris son mari »
a été sélectionné 24 fois sur 52 
(46%) et est parmi l'une des 5 
grandes priorités.

Résumé



RÉSULTATS: SONDAGE AUPRÈS
DES HOMMES MUSULMANS
Analyse des besoins et des priorités des hommes musulmans
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Q32. In your opinion, please rank the top 5 priorities of a Muslim Man who has committed acts of domestic violence. / Selon vous, pouvez-vous classer les 5 priorités d’un 
homme musulman ayant commis des actes de violence conjugale : (n=50)

Answer Options Priority #1 Priority #2 Priority #3 Priority #4 Priority#5 Response Count

Safety of children / La sécurité des enfants 23 5 1 1 0 30

Access to resources (i.e. Food basket program, financial assistance) / 
Avoir recours aux ressources (c.-à-d. aux banques alimentaires, 
assistance financière)

0 4 4 0 0 8

Access to a lawyer / Avoir recours à un avocat 0 5 0 0 9 14

Access to help (police, social services etc.) / Avoir de l’aide (police, 
services, etc.)

4 4 0 4 2 14

Keeping his family together including his wife / Garder sa famille unie 
incluant son épouse

8 2 8 5 2 25

Family support / Soutien familial 2 5 5 7 6 25

Support for child care / Soutien pour les enfants 2 3 5 4 2 16

Help in the language he speaks / Avoir l’aide de quelqu’un qui parle sa 
langue

1 0 1 1 1 4

Access to skill building, education services, support to gain employment 
/ Accès au renforcement des compétences, aux services éducatifs, au 
soutien pour avoir un emploi

0 2 4 3 1 10

Counselling / Intervention psychosociale 1 8 5 4 1 19

Psychological Support / Aide psychologique 3 1 5 3 6 18

An informal social network (family, friends, community) / Un réseau 
social non officiel (famille, amis, communauté)

0 3 2 9 6 20

Other (please specify) / Autre (veuillez spécifier) : 11

answered question 50

skipped question 61

La priorité n° 1 pour les hommes
est d’assurer la sécurité des 
enfants.

La priorité n° 2 est d’obtenir un 
service d’aide et la priorité n° 3 est
de garder sa famille ensemble y-
compris sa femme.

La priorité n° 4 est d’avoir un 
réseau social informel.

La priorité n° 5 est de pouvoir
avoir accès à un avocat

Compte tenu des réponses
globales, ( Garder la famille unie, y 
compris l'épouse et le soutien
familial) sont parmi les 5 priorités
les plus importantes.

Résumé
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Thèmes clés - Programmes pour les hommes impliqués dans la VC

1.Les programmes qui favorisent l'union familiale
Des ateliers avec des thèmes tels que les responsabilités au sein
de la vie conjugale, l'union familiale, des répercussions négatives
de la VC sur la femme, les enfants et l'époux. 

2. L'éducation religieuse
La violence domestique a été perçue comme un acte d'ignorance
qui va à l'encontre de l'enseignement Islamique. Les chefs 
religieux doivent jouer un rôle actif en dénonçant toutes les 
formes de violences envers les femmes et les enfants. 
Encourager les imams à utiliser des sermons lors de la prière du 
vendredi pour sensibiliser les hommes sur le bon traitement des 
femmes. Les imams peuvent travailler en partenariat avec les 
services sociaux pour développer des programmes pour éduquer
les hommes musulmans sur la résolution des conflits conjugaux
et concernant les situations de divorce.

3. Gestion du stress
Les participants soulignent que le stress est un facteur
contributif important de la violence conjugale. Organiser des 
activités physiques pour gérer le stress et des activités sociales
communautaires pour apaiser les tensions familiales et pour 
exposer le couple à des relations familiales saines. 

4. Services sociaux et psychologiques
Mettre en place des services psychosociaux au sein de la 
communauté ex: Une ligne téléphonique d'urgence avec des 
travailleurs sociaux qualifiés, des thérapies de couple, des 
thérapies de groupe pour les hommes où ils peuvent identifier 
la source de violence et élaborer des stratégies d'adaptation
non violentes.

Thèmes clés - Programmes pour les hommes impliqués dans la VC
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Les thèmes clés - comment améliorer l'accès aux services pour
les hommes musulmans

1. Faire de la sensibilisation

Éduquer les hommes sur l'importance de chercher de l’aide
afin de surmonter le comportement violent.
Promouvoir les services sociaux dans la mosquée ou tout autre
espace dans lequel les hommes se sentent à l'aise de pouvoir
s’exprimer.

Après la prière du vendredi, distribuer des brochures en 
différentes langues (anglais, français, arabe) avec des citations 
de textes religieux sur l'importance de traiter les femmes avec 
respect a été cité comme un moyen potentiel pour atteindre
les hommes et pour communiquer des messages clés.
Créer des affiches avec une approche religieuse qui condamne
la VC et veiller à ce qu'elles soient accessibles et visibles dans
les centres communautaires.

2. Reconnaître un comportement violent

Les hommes de la communauté musulmane ont estimé que 
les imams devraient organiser des cours sur la VC et des cours 
sur les enseignements prophétiques en ce qui concerne la 
bonne conduite au sein de la famille.

Une autre suggestion est celle de mettre en place une équipe 
de travail composée d'hommes (non seulement l'imam) afin 
de tendre la main à d'autres hommes (impliqués dans la VC) 
pour faciliter le processus de reconnaître les comportements 
violents et de les encourager à demander de l'aide.

Les thèmes clés - comment améliorer l'accès aux services pour
Les hommes musulmans
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Les thèmes clés - comment améliorer l'accès aux services pour
Les femmes musulmanes

3.  L’autonomisation des femmes
L'éducation des femmes sur leurs droits au sein d'un mariage ( 
du côté légal et islamique). Les participants estiment que cette
éducation donnera plus de confiance aux femmes pour 
demander de l'aide.

4. Sensibilisation sur les différents services
Une initiative communautaire pour créer des programmes de 
sensibilisation où les femmes de la communauté seront
informées des services disponibles et particulièrement les 
services sensibles à leur culture.
Le besoin d’avoir accès à un soutien (24/7), en toute
confidentialité, multilingue et par l'intermédiaire des 
travailleurs sociaux professionnels qui ont des connaissances
culturelles.

4. Sensibilisation sur les différents services (suite)

Les participants ont recommandé que le centre Amal pour 
femmes puisse animer des séances d'information
communautaires pour expliquer et clarifier les différents
services disponibles.

Des organisations psychosociales devraient être invitées aux 
événements communautaires pour présenter leurs services.
Faciliter l'accès et le transport aux femmes est un moyen pour 
les aider à accéder aux différents services.

Permettre aux  femmes d'être plus impliquées au sein de la 
mosquée. Les femmes peuvent jouer un rôle actif dans la 
promotion de la sensibilisation et des services à d'autres
femmes de la communauté.

Les thèmes clés - comment améliorer l'accès aux services pour
Les femmes musulmanes
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DES TRAVAILLEURS SOCIAUX
Objectifs

• Identifier les protocoles de formation culturelle pour les travailleurs
sociaux qui travaillent avec des femmes issues de milieux
multiculturels.

• Comprendre comment le travailleur social peut profiter de l'impact
culturel pour aider les clients.

• Comprendre du point de vue du travailleur social les besoins, les 
obstacles, les opportunités et les priorités des femmes musulmanes
victimes de VC dans la région de Montréal.

36
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Seulement 28% des organisations ont un lien direct et des procédures formelles 
pour leurs employés sur la façon de traiter un cas multiculturel. 

La plupart des participants (87,5%) ont indiqué qu'ils collaborent avec des 
organisations culturelles. Près de 10% n'ont aucune collaboration. 

Q13. Please identify any cultural sensitivity training that you have received in order to provide 
social work services to clients of a multi-cultural background. Select all that apply. / Veuillez 
indiquer si vous avez suivi des programmes de sensibilisation aux réalités culturelles afin de 
fournir des services en travail social à des clients issus de milieux multiculturels. Sélectionnez 
tout ce qui s’applique. (n=32)

Answer Options
Response 
Percent

Response 
Count

I learned on the job. / J’ai appris en faisant mon travail. 68.8% 22

Our organization provides its employees with cultural sensitivity 
training workshops. / Notre organisme fourni au personnel des 
ateliers portant sur la sensibilité culturelle.

62.5% 20

Our organization collaborates with cultural organizations in 
order to provide cultural sensitivity workshops. / Notre 
organisme collabore avec des organismes culturels afin qu’ils 
nous fournissent des ateliers portant sur la sensibilité culturelle.

53.1% 17

There are protocols or procedures within my organization that 
guide me on how to deal with a cases that requires cultural 
sensitivity. / Il y a des protocoles ou des démarches au sein de 
mon organisme qui m’aide à agir dans les dossiers qui ont 
besoin de sensibilité culturelle.

28.1% 9

Other (please specify) / Autre (veuillez préciser) :
18.8% 6

I have not received any training related to diversity or handling 
multi-cultural cases. / Je n’ai pas reçu de formation en ce qui a 
trait à la diversité ou comment se charger des dossiers portant 
sur les milieux multiculturels.

3.1% 1

answered question 32

skipped question 15

#1
#2

#3
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« Ceci impacte mon évaluation des obstacles. Exemple : si la cliente sera exclue
de sa famille ou communauté en cas de séparation. Y a-t-il de fausses
conceptions religieuses ?

Ceci a aussi un impact sur l'évaluation à savoir si la religion et la culture sont
utilisées d’une façon qui opprime la cliente.

À savoir si la cliente vit une oppression systémique. Exemple : la cliente reçoit-
elle des services adaptés à sa culture, est-ce qu’elle fait face à des préjugés qui 
bloque son accès aux services, aux ressources et au travail ? Etc.).

L’impact est aussi par rapport à ma compréhension de la vision du monde de 
la cliente et de ses croyances fondamentales.

Ceci impacte mon évaluation concernant les différents soutiens possibles (ex. 
Est-ce que la famille et la communauté disposent de ressources culturelles pour 
travailler sur les conflits et la violence? Est-ce que la communauté religieuse
est une source de soutien et de force pour la cliente?

Comment est-ce que les croyances spirituelles de la cliente lui donnent de la 
force?), Etc. »

Les thèmes clés – Q.17. « Comment la culture du client peut avoir un impact 
sur votre évaluation de sa situation? »

1. Comprendre son cadre de référence
Ceci permet aux travailleurs sociaux de comprendre les 
priorités de la cliente, ses réactions, ses besoins et ses limites, 
son style de vie, ses idéologies et ses réalités. Cela aide aussi à 
éviter les préjugés envers la cliente. Il faudrait aussi tenir
compte des facteurs spécifiques à certaines cultures telles que : 
le type de mariage et la famille intrusive.

2. Ajuster l'intervention en fonction de la culture
L’intégration de la langue maternelle de la cliente, ses valeurs, 
ses croyances et ses traditions dans l'évaluation de la situation 
pourraient assurer une meilleure compréhension des facteurs
sous-jacents de la violence. Respecter les choix de la cliente et 
favoriser une approche d'autonomisation.
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Dans la catégorie (Autres), les participants ont mentionné: La collaboration 
avec les organismes culturels, l'aide des travailleurs sociaux, des organisations 

culturelles et la traduction au moyen d'appareils électroniques, y compris
Google Translate. 

Q16. What are the specific steps you take to better understand a case which involves a 
client with a multicultural background? / Veuillez indiquer si vous avez suivi des 
programmes de sensibilisation aux réalités culturelles afin de fournir des services en travail 
social à des clients issus de milieux multiculturels. Sélectionnez tout ce qui s’applique. 
(n=32)

Answer Options
Response 
Percent

Response Count

Consult a community organization or a cultural 
institution / Consulter un organisme communautaire ou 
une institution culturelle

75.0% 24

Research (read online, books, articles) / Faire de la 
recherche (faire de la lecture en ligne, consulter des 
livres, et des articles)

71.9% 23

Ask the client for more information and resources / 
Demander au client pour plus d’information et de 
ressources.

68.8% 22

Consult a colleague or supervisor / Consulter un collègue 
ou un superviseur

62.5% 20

Professional training or Academic training / Formation 
professionnelle ou universitaire

50.0% 16

Consult with a professional expert / Consulter un 
professionnel

25.0% 8

Consult a friend from the cultural community / Consulter 
un ami issu de la communauté culturelle

25.0% 8

Other (please specify) / Autre (veuillez préciser) : 6.3% 2

answered question 32

skipped question 15

#1

#2

#3

Q18. What is your organization's policy regarding interpretation and translation services? / Veuillez 
indiquer si vous avez suivi des programmes de sensibilisation aux réalités culturelles afin de fournir 
des services en travail social à des clients issus de milieux multiculturels. Sélectionnez tout ce qui 
s’applique. (n=32)

Answer Options
Response 
Percent

Response Count

We rely on the Banque d'interprètes for interpretation and 
translation services / Nous comptons sur la Banque d'interprètes 
pour les services d'interprétation et de traduction

65.6% 21

We have on-staff employees who are multilingual and can 
provide interpretation and translation services / Nous avons des 
employés qui sont multilingues et qui peuvent fournir des 
services d'interprétation et de traduction

53.1% 17

Other (please specify)
21.9% 7

We ask clients to bring a family or friend who can provide 
interpretation and translation / Nous demandons aux clients 
d'apporter un membre de la famille ou un(e) ami(e) qui pourrait 
aider avec l'interprétation ou la traduction

18.8% 6

We have volunteers on call that can provide interpretation and 
translation services / Nous avons des bénévoles sur appel qui 
peuvent fournir des services d'interprétation et de traduction

6.3% 2

answered question 32

skipped question 15

#1

#2

#3
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1. Pression de la communauté
Les femmes musulmanes accordent beaucoup d'importance à 
la perception et à l'opinion de leur cercle social (la famille
immédiate et la belle-famille) ainsi que les amis et les membres
de la communauté.

La séparation est très souvent perçue d’une façon négative
dans le pays d'origine. La famille partage généralement le 
même avis sur les valeurs de mariage / divorce.

Il est difficile pour la cliente d'obtenir un soutien social de son 
entourage immédiat, car elle craint d’être isolée du reste de la 
communauté suite à une séparation.

2. Les rôles des sexes
On nous signale que les rôles des sexes d’un point de vue 
culturel font une différence lors de l’évaluation d'un cas d'une 
femme musulmane. Cela est évident à travers la perception de 
la femme de ses rôles et de ses droits au sein du couple et de la 
famille. Les participants ont observé que les femmes 
musulmanes (en particulier les nouvelles immigrantes) 
manquent de connaissances en ce qui concerne leurs droits au 
Canada.

Les participants ont indiqué que, malgré le fait que le Coran 
encourage les hommes à respecter leur femme et enseigne que 
la violence est inacceptable, certains hommes peuvent utiliser la 
religion pour justifier une agression envers leur conjointe.

«Le risque d'être isolée de sa famille et de la communauté est un 
obstacle possible quand elle doit quitter une relation violente.»

«Beaucoup de femmes peuvent choisir de consulter un Imam avant de consulter les 
services sociaux. Parfois, ils ont des croyances religieuses / culturelles qui peuvent les 

empêcher d’impliquer un professionnel tel que (la police) ou en raison de leurs
méconnaissances du système d'immigration (la peur d'être expulsée)»
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Thèmes clés – Q.19. «À votre avis, le cas d'une femme musulmane comment est-
il différent de celui d’une autre cliente victime de VC ?»

3.Les ressources spécifiques
La viande halal (dans la préparation des aliments) et les tapis de 
prière dans la maison d’hébergement. De plus, les travailleurs
sociaux mentionnent qu’il existe un manque de connaissances
des ressources disponibles pour venir en aide aux clientes avec 
le divorce religieux.

4. Les ressemblances:
D'après les commentaires, il y a des ressemblances entre les 
cas de femmes musulmanes et non musulmanes.
Cela inclut l’importance de créer un climat de confiance entre 
la TS et la cliente.
Les femmes victimes de violences conjugales, musulmanes ou
pas, ressentent la honte d’être une victime. Les participants ont
reconnu que l'importance de l'union familiale et 
communautaire existe aussi dans d'autres cultures.

«Les femmes musulmanes subissent souvent de multiples niveaux
d'oppression (par exemple, elles peuvent souffrir d'isolement à cause de la 

violence conjugale, mais aussi en raison des préjugés au Québec). Cela rend 
l'accès aux ressources plus difficile.

Souvent, la religion est utilisée, à tort, comme un outil pour justifier la 
violence conjugale, les comportements violents et l’oppression.

La violence conjugale est souvent considérée comme un problème familial, 
donc privé. Donc, il peut y avoir un déni ou une minimisation du problème

(chose qui arrive dans toutes les communautés), ou un manque d'action par 
les membres de la famille et de la communauté.

Le fait de mettre de la pression pour maintenir l’union familiale et la 
stigmatisation des femmes qui se séparent ou se divorcent est un obstacle 

pour celles qui veulent quitter leur situation de violence conjugale.
Un niveau plus élevé de stress augmente la violence et diminue

l'autonomie. Les traditions culturelles et les croyances peuvent avoir un 
contrôle sur les femmes – ce sont souvent des femmes qui proviennent de 

pays où il existe une grande inégalité, de la pauvreté et un désordre social».
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Q22. In your job as a social worker, if you are providing social services to a Muslim Woman who was a victim of domestic violence, please rate which 
of the following support networks would be most valuable. (n=29) / En tant que travailleur(euse) social, si vous fournissez des services sociaux à une
femme musulmane qui était victime de violences conjugales, veuillez classer par ordre d’importance lequel des réseaux de soutien suivants serait le 
plus précieux?

Answer Options
Not 

Valuable
Neutral

Somewhat val
uable

Valuable
Extremely 
Valuable

I don't have an 
opinion

Response 
Count

Family / Famille 1 2 1 5 18 0 27

Friend / Ami 1 0 6 8 11 0 26

Spiritual support or Religious institution 
/ Soutien spirituel ou institution 
religieuse

0 4 3 9 12 0 28

Counselling services available in the 
community / Services de counselling 
disponibles dans la Communauté (ex: 
Centre Amal)

1 2 3 8 15 0 29

Social services or professional 
counselling service / Les services 
sociaux ou de services de 
counselling professionnels (ex: CIUSSS / 
CLSC)

1 3 4 14 6 0 28

Doctor or Medical Support / Médecin 
ou soutien medicale

0 4 10 6 4 1 25

SOS violence conjugale 1 2 5 8 12 0 28

Shelter / Maison d'hébergement 0 0 7 5 16 0 28

Police 1 5 6 7 7 0 26

Other (please specify) / 8

answered question 29

skipped question 18
Les participants ont classé (la famille) en tant que réseau de soutien n° 1 extrêmement précieux pour les femmes musulmanes victimes de VC. Suivi par l'accessibilité à un logement
qui est en 2e et des services de services d’aide au sein de la communauté, en 3e position. Les institutions spirituelles et religieuses et SOS violence conjugale sont toutes les deux en 

position n° 4 comme réseaux de soutien extrêmement précieux.

#1

#2

#3

#4

#4
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Selon les travailleurs sociaux, la famille se classe au sommet des réseaux de soutien, extrêmement précieux pour les hommes musulmans, suivis par un soutien spirituel ou une
institution religieuse et le counselling au sein de la communauté sont des réseaux de soutien aussi précieux. 

Q23. In your job as a social worker, if you are providing social services to a Muslim Man who has committed an act of domestic violence, please 
rate which of the following support networks would be most valuable. / En tant que travailleur(euse) social, si vous fournissez des services sociaux à un 
homme musulman qui a commis un acte de violence conjugale, veuillez classer par ordre d’importance lequel des réseaux de soutien suivants serait le 
plus précieux? (n=29)

Answer Options
Not 

Valuable
Neutral

Somewhat 
Valuable

Valuable
Extremely 
Valuable

I have no opinion
Response 

Count

Family / Famille 1 0 1 5 15 6 28

Friend / Ami 1 1 4 6 9 7 28

Spiritual support or Religious institution / Soutien 
spirituel ou institution religieuse

1 1 2 4 13 6 27

Counselling services available in the community / 
Services de counselling disponibles dans la 
Communauté (ex: Centre Amal)

1 2 0 6 11 8 28

Social services or professional counselling service 
/ Les services sociaux ou de services de 
counselling professionnels (ex: CIUSSS / CLSC)

1 1 4 9 6 7 28

Doctor or Medical Support / Médecin ou soutien 
médicale

1 7 4 7 1 7 27

Psychological Support / Aide psychologique
0 1 7 8 5 6 27

SOS violence conjugale 4 7 5 2 0 8 26

Other (please specify) 4

answered question 29

skipped question 18

#1

#2

#3
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L’abus de pouvoir, le modèle familiale, un comportement abusif ou violent et justification culturelle ou religieuse du comportement ont été indiqués étant les 
facteurs les plus fréquents auprès des hommes musulmans impliqués dans la VC. 

#1#2

#3#3
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Les travailleurs sociaux ont identifié un manque de sensibilisation concernant les services (à savoir quelle organisation à contacter pour recevoir de l'aide, le système
judiciaire) ainsi que la pression familiale pour conserver la relation sont les principaux obstacles rencontrés par les femmes musulmanes. 86% des participants ont

également indiqué (la langue) étant un autre obstacle. 

Q25. In your opinion, please indicate the type of barriers that would most frequently be faced by Muslim Women who are victims for domestic violence. Select all that apply. / 
Selon vous, veuillez indiquer les types d’obstacles que les femmes musulmanes victimes de violence conjugale affrontent le plus souvent ? Sélectionnez tout ce qui 
s’applique.(n=29) 

Answer Options Response Percent Response Count

She did not know which organization to contact for help / Elle ne savait pas quel organisme contacté pour de l’aide 96.6% 28

She felt pressure from her family and friends to stay within her relationship / Elle avait de la pression de sa famille et de ses amis 
pour qu’elle reste avec son mari

96.6% 28

She does not know how to navigate the judicial system in Quebec and Canada / Elle ne sait pas comment naviguer à travers le 
système judiciaire au Québec et au Canada

89.7% 26

She had trouble accessing help in the language she speaks / Elle n’a pas pu trouver de l’aide avec quelqu’un qui parle sa langue
86.2% 25

The support network she accessed did not understand her cultural values / Le réseau de soutien auquel elle a fait appel ne 
comprenait pas ses valeurs culturelles

62.1% 18

The support network she accessed did not understand her religious values / Le réseau de soutien auquel elle a fait appel ne 
comprenait pas ses valeurs religieuses

62.1% 18

The support network she accessed did not understand her personal values / Le réseau de soutien auquel elle a fait appel ne 
comprenait pas ses valeurs personnelles

55.2% 16

She did not know who at the organization to contact for help / Elle ne savait pas qui contacter dans l’organisme afin de demander de 
l’aide.

51.7% 15

She could not afford transportation to seek help / Elle ne pouvait pas se permettre les moyens de transport pour chercher de l’aide
51.7% 15

The support network she accessed did not believe her and her struggles and challenges / Le réseau de soutien auquel elle a fait 
appel ne la croyait pas, ne croyait pas ses combats ni ses défis.

37.9% 11

Other (please specify) / Autre (veuillez spécifier) : 17.2% 5

She called many times and/or visited, person not available / Elle a appelé ou visité un organisme plusieurs fois, mais la personne 
n’était pas disponible

10.3% 3

answered question 29
skipped question 18

#1
#2

#3

#4
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Les participants ont indiqué que l'obstacle le plus fréquemment rencontré par les hommes musulmans est le fait de ne pas reconnaître qu'un problème existe.  Parmi les 
trois principaux obstacles: la langue et le manque de connaissances des services et des organisations à contacter pour chercher de l'aide.

#1
#2

#3

Q26. In your opinion, please indicate the type of barriers that would most frequently be faced by Muslim Men who have committed acts of domestic 
violence. Select all that apply. / Selon vous, veuillez indiquer les types d’obstacles auxquels les hommes musulmans ayant commis des actes de violence 
conjugale affrontent le plus souvent ? Sélectionnez tout ce qui s’applique. (n=29)

Answer Options Response Percent Response Count

He does not acknowledge that there is a problem / Il ne reconnaît pas qu'il y ait un problème 86.2% 25

He did not know which organization to contact for help / Il ne savait pas quel organisme contacté 
pour de l’aide

48.3% 14

He had trouble accessing help in the language she speaks / Il n’a pas pu trouver de l’aide avec 
quelqu’un qui parle sa langue

44.8% 13

He did not know who at the organization to contact for help / It ne savait pas qui contacter dans 
l’organisme afin de demander de l’aide.

41.4% 12

The support network he accessed did not understand his religious values / Le réseau de soutien 
auquel il a fait appel ne comprenait pas ses valeurs religieuses

37.9% 11

The support network he accessed did not understand his personal values / Le réseau de soutien 
auquel il a fait appel ne comprenait pas ses valeurs personnelles

34.5% 10

The support network he accessed did not understand his cultural values / Le réseau de soutien 
auquel il a fait appel ne comprenait pas ses valeurs culturelles

34.5% 10

The support network he accessed did not believe him and his struggles and challenges / Le réseau 
de soutien auquel il a fait appel ne la croyait pas, ne croyait pas ses combats ni ses défis.

27.6% 8

He felt pressure from his family and friends to stay within the relationship / Il avait de la pression 
de sa famille et de ses amis pour qu’il reste avec sa femme

24.1% 7

Other (please specify) / Autre (veuillez spécifier) : 13.8% 4

He called many times and/or visited, person not available / Il a appelé ou visité un organisme 
plusieurs fois, mais la personne n’était pas disponible

10.3% 3

He could not afford transportation to seek help / Il ne pouvait pas se permettre les moyens de 
transport pour chercher de l’aide

6.9% 2

answered question 29
skipped question 18
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Q27. In your opinion, please rank the top 5 priorities of a Muslim Woman who is a victim of domestic violence. / Selon vous, classez les 5 priorités 
d’une femme musulmane victime de violence conjugale : (n=29)

Answer Options Priority #1 Priority #2 Priority #3 Priority #4 Priority#5
Response 

Count

Her Safety / Sa sécurité 4 9 0 3 5 21

Safety of her children / La sécurité de ses enfants 18 8 2 0 1 29

Access to resources (i.e. Food basket program, financial assistance) 
/ Avoir recours aux ressources [c.-à-d. aux banques alimentaires, 
assistance financière]

1 0 4 4 2 11

Access to a lawyer / Avoir recours à un avocat 0 0 1 1 1 3

Access to help (police, social services etc.) / Recevoir différentes 
aides [police, services sociaux, etc.]

0 0 1 3 2 6

Keeping her family including her husband in tact / Protéger sa 
famille, incluant son mari

3 6 5 2 1 17

Her husband / Son mari 0 0 1 1 0 2

Family support / Soutien familial 1 1 3 5 5 15

Support for child care / Soutien pour ses enfants 0 3 2 1 1 7

Help in the language she speaks / Avoir l’aide de quelqu’un qui 
parle sa langue

1 1 5 1 1 9

Access to skill building, education services, support to gain 
employment / Accès au renforcement des compétences, aux 
services éducatifs, au soutien pour avoir un emploi

0 0 2 1 1 4

Counselling / Intervention psychosociale 0 0 1 1 3 5

An informal social network (family, friends, community) / Un 
réseau social non officiel (famille, amis, communauté)

0 1 2 5 3 11

Other (please specify) / Autre (veuillez spécifier) : 2

answered question 29

skipped question 18

« La sécurité des enfants »
est la priorité n° 1 des femmes 
musulmanes.

Sa propre sécurité et la sécurité de ses
enfants ont un classement presque égal
comme priorité n° 2.

« Garder la famille unie, y compris l'époux
et avoir accès aux ressources » sont
classés n ° 3.

Il est intéressant de noter que « le 
maintien de la famille unie, y compris
l'époux » a reçu 6 réponses en tant que
priorité n ° 2 et 17 réponses dans
ensemble.

« Le soutien familial et le réseau social 
informel » étaient les priorités les plus 
importantes classées n° 4. Sa « propre
sécurité et le soutien familial » se 
distinguent comme priorité n° 5

Résumé
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Garder la famille unie est mis en évidence
en tant que priorité n° 1 pour les 
hommes musulmans.

Garder la famille unie incluant l'épouse
comme priorité n° 2.

La sécurité des enfants est classée
comme la 3ème priorité.

L'accès aux renforcement des 
compétences, des services éducatifs et 
l'accès au soutien pour obtenir un emploi
sont classés comme priorité n° 4.

Un réseau social informel est la priorité
n° 5.

Dans «Autre catégorie»: maintenir son 
honneur, son bien-être et sa situation 
financière.

Résumé

Q28. In your opinion, please rank the top 5 priorities of a Muslim Man who has committed acts of domestic violence. / Selon vous, classez les 5 priorités d’un homme 
musulman ayant commis des actes de violence conjugale : (n=29)

Answer Options Priority #1 Priority #2 Priority #3 Priority #4 Priority #5 Response Count

Safety of children / La sécurité des enfants 3 1 6 3 1 14

Access to resources (i.e. Food basket program, financial 
assistance) / Avoir recours aux ressources (c.-à-d. aux 
banques alimentaires, assistance financière)

2 0 1 2 4 9

Access to a lawyer / Avoir recours à un avocat 2 0 2 1 1 6

Access to help (police, social services etc.) / Recevoir 
différentes aides [police, services sociaux, etc.]

0 1 0 1 0 2

Keeping the family together / Garder la famille unie 12 5 1 0 1 19

The wife / L’épouse 1 5 4 3 1 14

Family support / Soutien familial 0 2 5 3 0 10

Support for child care / Soutien pour les enfants 0 1 0 2 2 5

Help in the language he speaks / Avoir l’aide de quelqu’un 
qui parle sa langue

4 2 1 2 0 9

Access to skill building, education services, support to gain 
employment / Accès au renforcement des compétences, 
aux services éducatifs, au soutien pour avoir un emploi

0 1 2 6 4 13

Counselling / Intervention psychosociale 0 3 1 0 2 6

Psychological Support / Aide psychologique 1 0 1 1 2 5

An informal social network (family, friends, community) / 
Un réseau social non officiel (famille, amis, communauté)

2 4 2 1 6 15

Other (please specify) / Autre (veuillez spécifier) : 6

answered question 29

skipped question 18
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1. Collaboration avec les leaders religieux
Les participants ont souligné le rôle important des institutions 
religieuses. Ils ont souligné que les institutions religieuses 
peuvent sensibiliser la communauté sur la question de la 
violence conjugale, diffuser des informations et des ressources 
à ceux qui ont besoin d'aide et fournir du soutien aux femmes 
musulmanes victimes de violence conjugale.
L'imam peut aussi être une ressource clé pour informer les 
membres de la communauté sur leurs droits (droits religieux et 
civils).
Du point de vue du travailleur social, un imam peut aussi être 
un allié puissant, en particulier dans les situations où les 
femmes veulent donner une seconde chance à leur conjoint. 
Les hommes sont plus susceptibles de rencontrer un imam. 
L'Imam peut aussi aider à tenir les hommes responsables de 
leurs actions et de prêcher les bonnes manières de vie dans 
leur rôle en tant qu’époux.

2. Collaboration avec les organismes communautaires
Les participants ont convenu que la création de partenariat avec 
des organismes communautaires est un moyen important pour 
établir des liens avec la communauté.

3. Promotion des services et des ressources
Les participants ont convenu que promouvoir les différents
services et les différentes ressources est un moyen important de 
sensibilisation. Les services et les ressources pour les victimes
de VC devraient être promus dans les lieux régulièrement
fréquentés par les femmes musulmanes tels que les mosquées. 
De plus, le matériel doit être présenté dans différentes langues.
Pour les femmes immigrantes nouvellement arrivées, les 
participants ont exprimé l'importance d'accéder en toute
sécurité aux ressources sociales et professionnelles. Les 
nouvelles immigrantes doivent également être informées de 
leurs droits juridiques.
.  

Thèmes clés - Q29. «À votre avis, que pouvons-nous faire pour améliorer l'accès aux services pour les 
femmes musulmanes victimes de violences conjugales? Veuillez élaborer».
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4. Formation sur la sensibilité culturelle

Les participants ont reconnu l’importance d'une formation sur
la sensibilité culturelle pour les travailleurs sociaux, les policiers
et les juges.

Le but de ces ateliers serait d'adapter les services à la réalité
des clients des communautés multiculturelles, pour ne pas 
laisser place à la discriminatoire et aux préjugés. Cette action 
pourrait donner accès à des services plus efficaces et créer un 
sentiment de confiance entre les membres de la communauté
et les services institutionnels.
Il est aussi mentionné que les organisations et les travailleurs
sociaux doivent être sensibles aux croyances culturelles des 
femmes musulmanes et avoir une ouverture face à leurs
besoins.

Thèmes clés - Q29. «À votre avis, que pouvons-nous faire pour améliorer l'accès aux services pour les 
femmes musulmanes victimes de violences conjugales? Veuillez élaborer». (suite)

T

« L’organisme qui fournit les services devrait prendre le temps pour 
aider la personne à se sentir en sécurité et à établir une relation 

avec elle. Respecter les priorités de la femme, par exemple lorsque
la femme veut garder la famille intacte au lieu de l’encourager à 
quitter une relation abusive. Fournir un service de service d’aide

familial mais sans que cela ne pose un danger pour la femme et les 
enfants ». 
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1. Le rôle essentiel des mosquées et des imams
Les participants ont exprimé le besoin que les mosquées
prennent à la fois une approche préventive et  « 
interventionniste » face à la VC dans la communauté.

Dans l’approche préventive, les institutions religieuses peuvent
jouer un rôle essentiel dans l'éducation de la communauté sur 
les conséquences de la VC ainsi que sur les droits des femmes et 
des enfants au Canada.
Les institutions religieuses et les imams peuvent travailler en
partenariat avec les organisations afin de tenir les hommes 
responsables de leurs actions. L’une des suggestions comprend
la création d'une équipe de travail constituée d’hommes
respectés de la communauté pour venir en aide aux hommes 
ayant un  comportement violent.

«Offrir un espace sécuritaire pour les hommes afin qu’ils puissent
exprimer leurs besoins sans se sentir jugés. S’assurer que celui qui 
fournit les services est là pour aider la famille entière (à part son 

mandat juridiqueà signaler les abus)»

Les thèmes clés – Q.30. «À votre avis, que pouvons-nous faire pour améliorer l'accès aux services pour 
les hommes musulmans qui ont commis des actes de violence conjugale? Veuillez élaborer».

T
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2.  L'accessibilité et la promotion des ressources
Les participants ont mentionné l’importance de créer un 
partenariat entre les mosquées et les divers organismes de 
services sociaux.
Il a été recommandé que les services pour les hommes doivent
être promus dans la mosquée qui est un lieu très fréquenté par 
les hommes musulmans. Ces services et ressources devraient
être fournis dans différentes langues.
Les ressources fournies devraient se concentrer sur la santé 
mentale et sur les programmes pour aider les hommes à 
développer des comportements alternatifs.
Des services sociaux pour aider les hommes à surmonter les 
comportements problématiques doivent être offerts dans un 
environnement sécuritaire et sans porter de jugements. Les 
participants disent qu’il devrait avoir plus de TS hommes pour 
fournir des services aux hommes musulmans.

3. Surveillance des programmes destinés aux nouveaux 
immigrants
Les nouveaux immigrants sont plus vulnérables et ont un accès 
limité aux ressources. Par conséquent, il est recommandé qu'il y 
ait un contrôle plus étroit et un suivi de ce groupe afin de mieux 
comprendre leurs besoins. Les nouveaux immigrants font face à 
de nombreux défis, dont le changement de contexte social. Les 
travailleurs sociaux font référence aux systèmes patriarcaux et 
au déséquilibre du pouvoir entre les hommes et les femmes qui 
existent dans certains pays d'origine et qui pourraient être 
problématique lors de l'intégration dans la nouvelle société nord-
américaine.
4. Une formation pour les services sociaux tenant compte des 
différences culturelles
Les travailleurs sociaux ont exprimé l’importance d’une telle 
formation auprès des services sociaux et des membres du 
tribunal

Les thèmes clés – Q.30. «À votre avis, que pouvons-nous faire pour améliorer l'accès aux services pour 
les hommes musulmans qui ont commis des actes de violence conjugale? Veuillez élaborer».

T
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1. Les organisations culturelles et communautaires et les 
institutions religieuses sont des réseaux de soutien très
précieuses pour les hommes et les femmes dans des 
situations de VC.

2. La famille, les amis et la communauté sont un réseau de 
soutien précieux ou encore ils sont un obstacle pour pouvoir
accéder aux services

3. Les femmes musulmanes ont plusieurs dimensions de 
vulnérabilité. 

4. Garder la famille ensemble est une priorité pour les femmes 
musulmanes et les hommes musulmans.

5. La perception de l’islamophobie comme obstacle aux accèes
des services. 

6. La reconnaissance de la violence conjugale comme étant un 
problème dans un mariage.

7. Les hommes musulmans reconnaissent qu’il y a de la 
violence conjugale dans la communauté.

8.    L’offre d’outils, d’ateliers et des services afin d’aborder les 
facteurs contribuants de la VC dans la communauté musulmane.

9.   Le manque de reconnaissance des services est un obstacle 
pour les hommes et les femmes. Cet obstacle a été identifié pour 
les hommes et les femmes dans la communauté musulmane.

10.  La collaboration est un aspect important des interventions des 
services sociaux. 

11. La réalisation des campagnes de marketing et de promotion 
pour les services sociaux disponibles.

12. Outiller les femmes sur le mariage, la religion, les droits et le 
système juridique. 

13. Outiller les hommes musulmans et les femmes musulamnes de 
la communauté pour qu’ils prennent des mesures contre la VC.  



LA CONCLUSION

• Une structure de collaboration formelle entre tous les intervenants qui 
renforcent et améliorent le réseau de soutien des femmes musulmanes
victimes de violence conjugale.

• Tous les sondages de rétroaction, toutes les recherches et les séances de 
dialogues sont des possibilités d’améliorations pour tous les intervenants
qui jouent un rôle dans le réseau de soutien des femmes musulmanes
victimes de violence conjugale. 

• C’est une priorité pour la communauté musulmane de s’assurer que tout 
membre de la communauté est soutenu de toutes les manières possibles
(l’assistance financière, la nourriture, le logement, les services d’aide ou les 
références aux organisations).
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