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associations en Action

Lancement du document «Une ouverture pour les femmes
handicapées d’origine ethnoculturelle-l’accès et l’adéquation des
services sociaux et de santé, constats et recommandations»
’Association multi-ethnique
pour l’intégration des personnes handicapées vient de
lancer sa dernière publication
concernant les femmes handicapées
d’origine ethnoculturelle. Intitulé «Une
ouverture pour les femmes handicapées d’origine ethnoculturelle-l’accès et l’adéquation des services sociaux et de santé, constats et recommandations» Ce document est le
point culminant d’un projet de 6 mois
supporté par Condition féminine
Canada et réalisé en collaboration
avec divers partenaires,

L

Il se veut un portrait du vécu, des difficultés des femmes handicapées d’origine ethnoculturelle en général et
quant à l’accès aux services sociaux
et de santé en particulier. Il est le

résultat d’une démarche qui date de
quelques années déjà, un approfondissement de la réflexion concerté
autour de cette problématique qui a
débouché sur des pistes de solution à
mettre en œuvre afin d’améliorer la
situation de ces femmes.
Faits saillants
Cette nouvelle publication dresse
d’abord un état de la situation des
femmes handicapées des communautés ethnoculturelles. En effet, ces
femmes sont confrontées à bon nombre de barrières d’ordre personnel,
structurel ou inhérentes aux conséquences de l’immigration. À leur
méconnaissance des ressources et
services se rajoutent souvent une
dépendance légale et /ou financière et
une perception culturelle du handicap

Le mois du Ramadan est attendu
au Canada vers le 12 septembre
Maghreb Canada Express saisit cette
occasion sacrée pour lancer un message de Paix, de compréhension et de
tolérance à tous nos compatriotes,
abstraction faite de leurs croyances et de
leur religion.

Message de vœux de SEM l'Ambassadeur
de Sa Majesté le Roi du Maroc au Canada

A l’occasion de l'avènement du mois sacré
du Ramadan, j'ai l'immense plaisir
d'adresser à l'ensemble de la communauté
marocaine et musulmane, vivant au
Canada, mes chaleureuses félicitations et
mes vœux les meilleurs, implorant
le tout-Puissant de renouveler ce
mois sacré dans la santé, le
bonheur et les bienfaits.
Mohamed Tangi
Ambassadeur de Sa Majesté le Roi du
Maroc au Canada

qui accentuent leur isolement et
diminuent leurs chances d’intégration
dans la société d’accueil.
Le manque d’accès aux services, l’absence de structures d’accueil et de
services adaptés à leurs besoins, le
manque d’information et de formation
aux intervenants auprès de ces
femmes, voila quelques uns des constats et des conclusions abordés en
deuxième partie de ce document.
Finalement, la troisième partie propose des pistes de solutions et des
actions concrètes à entreprendre afin
d’agir sur ces obstacles. Des
démarches qui devraient interpeller,
sensibiliser et outiller tous ceux et
celles qui interviennent auprès des
femmes d’origine ethnoculturelle.

Ce document est disponible sur
demande, en version papier pour 5$
incluant les frais postaux, auprès de
Mme Samia Aden au 514-272 0680.
Créé en 1981, l’Association multi-ethnique regroupe des personnes handicapées issues de toutes origines ethnoculturelles, quel que soit l’âge, le
type de limitation ou le statut, ainsi
que leurs familles, afin de les aider
dans leurs démarches d’intégration et
de participation pleine et entière dans
leur société d’accueil.
Pour d’autres informations veuillez
consulter le site Web de l’Association
multiethnique: www.ameiph.com
Omar Lachheb

