
APPEL À PARTICIPATION - GROUPE DE DISCUSSION
SUR LES BESOINS DES PERSONNES 2SLGBTQIA+

VIS-À-VIS DES RESSOURCES D’AIDE ET
D’HÉBERGEMENT POUR FEMMES VICTIMES DE

VIOLENCE CONJUGALE ET LEURS ENFANTS

SOURCE: 
La Débrouille, maison d’aide et d’hébergement pour femmes victimes de violence
conjugale et leurs enfants

La Débrouille met en œuvre une recherche communautaire sur les besoins des
personnes 2SLGBTQIA+ ayant vécu ou vivant de la violence dans leurs relations
intimes ou amoureuses. Cette recherche vise à comprendre et améliorer l'expérience
offerte par La Débrouille aux personnes 2SLGBTQIA+. Pour ce faire, une consultation
sous forme de groupes de discussion aura lieu de janvier à avril 2022, coordonnée par
Beck G. Laflamme et Miriam Paphius.

La Débrouille reconnait la valeur des savoirs expérientiels en employant une personne
trans, non-binaire, pansexuelle et survivant·e de la violence conjugale comme
responsable du projet de recherche communautaire. Beck G. Laflamme est
consultant·e-stagiaire en psychosociologie des relations humaines, mais ce sont
principalement ses expériences de vie, son travail militant et son engagement
communautaire qui ont contribué à produire les savoirs qui informent sa pratique. Miriam
Paphius, Chargée de projet sur l’intersectionnalité est une personne immigrante et
racisée faisant partie des minorités visibles et qui subit encore le poids de différents
systèmes d’oppression. Elle se sent concernée par les objectifs poursuivis par ce projet
et s’engage à donner sa participation dans cette démarche visant à rendre les services
de la Débrouille plus inclusifs. Les responsables du projet de recherche communautaire
souhaitent créer des bénéfices pour les communautés concernées auxquelles ielles
appartiennent.

Notre démarche implique la consultation d’une vingtaine de personnes, sous forme de
groupes de discussion portant sur les besoins des personnes 2SLGBTQIA+ victimes de
violence conjugale afin d’élaborer des solutions adaptées.

Voici les objectifs de notre recherche :

● Identifier les besoins des personnes 2SLGBTQIA+ survivant.e.s de
violence conjugale particulièrement vis-à-vis des ressources d’aide et
d’hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale et leurs
enfants.

● Identifier les barrières à l’utilisation des services offerts par les ressources
d’aide et d’hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale



et leurs enfants auxquelles font face les membres des communautés
2SLGBTQIA+.

● Brosser le portrait des impressions des membres des communautés
2SLGBTQIA+ vis-à-vis les services offerts par les ressources d’aide et
d’hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale et leurs
enfants.

● Dresser une liste de recommandations pour améliorer l’accessibilité des
services ainsi que l’inclusion des membres des communautés
2SLGBTQIA+ vis-à-vis les services offerts par les ressources d’aide et
d’hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale et leurs
enfants.

Les groupes de discussion se dérouleront selon les modalités suivantes :

⋅ Durée : 2,5 heures
⋅ Lieu : de manière virtuelle ou en présence si les mesures sanitaires le permettent
⋅ Date : pendant le mois de février 2022, à confirmer selon la disponibilité des

participant·e·s
⋅ Taille du groupe : environ 4 à 5 personnes en ligne et un maximum de 8

personnes en présence
⋅ Confidentialité : les renseignements personnels et vos propos demeureront

strictement confidentiels. Un formulaire de consentement pour obtenir votre
autorisation pour un enregistrement audio vous sera remis. Les enregistrements
seront conservés temporairement sur un serveur sécurisé. La destruction des
fichiers audios sera effectuée après leur utilisation.

⋅ Compensation : 100 $ pour la participation à un groupe de discussion, nous
offrons également le remboursement pour les frais d’hébergement à Rimouski,
les frais de déplacement ainsi que les frais de garde des enfants au besoin. La
compensation de 100$ sera versée par virement Interac ou en carte-cadeaux,
selon le choix des participant·e·s.

⋅ Accompagnement : si la participation au groupe de discussion vous fait vivre des
émotions difficiles, il sera possible d’obtenir le soutien d’une intervenante de La
Débrouille.

⋅ Accessibilité: les besoins d’accessibilité de chaque participant·e seront pris en
considération et nous nous engageons à faire de notre possible pour offrir des
mesures adéquates.

⋅ Langage: les animateurices des groupes de discussion parlent le français, le
créole et l’anglais. Si vous avez besoin du service d’un interprète, nous allons
faire de notre mieux pour vous permettre de participer.



Si vous êtes intéressé·e à participer, nous vous remercions de confirmer votre intérêt en
écrivant un courriel à beckgl@ladebrouille.ca, et ce, d'ici le 7 février 2022.

La Débrouille croit au travail mené par et pour la communauté. Nous croyons que la
recherche communautaire est renforcée par l’inclusion équitable des voix des
populations qui ont été historiquement réduites au silence ou absentes de la recherche
universitaire. Nous encourageons donc fortement la participation de personnes
autochtones et bispirituelles, noires, racisées, queer, trans et non-binaires, en situation
de handicap et d’autres personnes issues de populations en situation ou à risque
d’exclusion, et habituellement sous-représentées.

Notez qu'afin de s'assurer d'une certaine diversité des membres des communautés
2SLGBTQIA+, il est possible que nous ne retenions pas la totalité des personnes qui se
seront généreusement manifestées. Les groupes de discussion sont ouverts aux
personnes n'ayant pas vécu de violence conjugale, mais nous allons prioriser celleux
qui en ont vécu ou en vivent actuellement.

Pour obtenir plus de détails sur le projet de recherche, nous vous invitons à nous
contacter.

Nous vous remercions à l'avance pour votre très précieuse collaboration.

Beck G. Laflamme et Miriam Paphius,

Responsables du projet de recherche communautaire mené par La Débrouille

La Débrouille est un organisme communautaire autonome qui a pour mission de
promouvoir et défendre les droits des femmes victimes de violence conjugale et de leurs
enfants, de leur offrir des services d’aide et d’hébergement et de les accompagner dans
leurs démarches de reprise de pouvoir sur leur vie.

*2SLGBTQIA+: les personnes bispirituelles, lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans, queer, intersexes,
asexuelles, aromantiques et plus

N. B. Nous utilisons des termes neutres dans le genre (p. ex., celleux, animateurices) ou mixtes (p. ex.,
participant·e·s, tous·tes).


