
Intervenantes auprès 
des femmes : les faits
POURQUOI LA VIOLENCE À L’ÉGARD DES TRAVAILLEUSES DES 
TRANSPORTS CONCERNE-T-ELLE LES SYNDICATS ?

Les femmes sont cinq fois plus susceptibles de parler à une personne 
qu’elles connaissent. 

Il s’agit de notre responsabilité collective.

Les femmes victimes de violence domestique ou au travail risquent souvent de 
perdre leur emploi si elles ne reçoivent pas le soutien adéquat.

Pour échapper à la violence les femmes ont besoin d’être indépendantes sur le 
plan financier. 

Les femmes victimes de violence ont souvent été isolées de leur famille et de 
leurs amis.

Lorsque nous gardons le silence en tant que mouvement, nous permettons à la 
violence de se poursuivre.

Les syndicats peuvent travailler ensemble, comme ils le font déjà, pour contribuer 
à éliminer et prévenir la violence à l’égard des travailleuses des transports.

POURQUOI LA VIOLENCE À L’ÉGARD DES TRAVAILLEUSES DES 
TRANSPORTS CONCERNE-T-ELLE LES EMPLOYEURS ?

La sécurité du lieu de travail est la responsabilité de l’employeur.

Lorsque les personnels sont victimes de violence domestique ou au travail, les 
répercussions se font sentir au travail. 

Les partenaires et ex-partenaires violents peuvent poser un risque en termes de 
sécurité pour l’ensemble du lieu de travail.

Outre l’aspect de la sécurité, la violence domestique ou au travail a un COÛT pour 
l’employeur.

Les victimes ET les auteurs sont souvent distraites et ont des difficultés à se 
concentrer sur leur travail.

Beaucoup de collègues conscients de signes de violence sont aussi inquiets et 
distraits.

Les employeurs craignent peut-être de devoir assumer des coûts, tels que des 
congés rémunérés ; en fait, la violence est un problème récurrent, qui, s’il n’est 
pas traité par des programmes de prévention au travail, peut souvent avoir une 
issue tragique.

Mettre fin à la violence 
à l’égard des femmes 
exige que nous 
agissions tous. 
En tant que syndicat, 
plusieurs voies 
sont possibles pour 
traiter ce problème 
collectivement. Une de 
ces voies consiste à en 
discuter à la table des 
négociations.

Lisa Kelly, Directrice, Département 
des femmes d’Unifor

Le syndicat 
devrait poursuivre 
énergiquement des 
programmes tels que 
ceux déjà en place pour 
réduire l’incidence de la 
violence a l’égard des 
femmes. Ils devraient 
inclure des femmes et 
des hommes. 
Participante à un atelier d’étude, 
Inde et Népal

On établirait 
un programme 
d’intervenantes auprès 
des femmes pour les 
mêmes raisons qu’on 
se syndique : ensemble, 
nous sommes plus 
fortes.
Participantes à un atelier d’étude, 
Suède, février 2016



J’ai apprécié qu’on ne 
me juge pas, et qu’on 
me propose des options 
plutôt que de me donner 
des conseils.
Victime/survivante

Le terme ‘intervenante’, 
au sens de défenseur, 
est souvent utilisé 
pour décrire celles qui 
parlent des problèmes 
spécifiques aux femmes 
et défendent l’égalité. 
Il décrit également 
une fonction au sein 
d’organisations de 
lutte contre la violence, 
dont la principale 
responsabilité est  de 
fournir des informations, 
un soutien, un 
accompagnement, une 
assistance pratique et 
une aide pour planifier 
leur sécurité aux femmes 
qui souhaitent quitter un 
partenaire violent. 

Barb Macquarrie, Directrice 
des services communautaires 
du Centre de recherche et 
d’éducation sur la violence faite 
aux femmes et aux enfants, 
Université Western, 2016

Le Département des femmes de l’ITF travaille à la mise en place d’un 

programme mondial d’intervenantes auprès des femmes. Si vous pensez 

pouvoir soutenir cet effort, ou en bénéficier, veuillez contacter  

women@itf.org.uk.

QUE PEUT FAIRE UNE INTERVENANTE AUPRÈS DES FEMMES ? 

L’intervenante joue un rôle de premier plan.

ELLE offre un espace de parole aux femmes.

ELLE écoute, croit, valide et aide.

ELLE fait preuve d’empathie, sans jugement, en toute discrétion et 
confidentialité.

ELLE est formée aux problématiques de violence sexiste et ses 
répercussions sur les femmes et leurs vies.

ELLE instaure un climat de confiance et respecte le droit de la femme à 
prendre ses propres décisions.

ELLE est l’intermédiaire avec la direction et intervient pour organiser un 
congé rémunéré sans crainte de sanctions disciplinaires. 

ELLE aide à planifier un avenir plus sûr et collaborer avec les dirigeants.

ELLE aide les femmes à utiliser des services sociaux locaux ou ceux offerts 
au travail et les soutient tout au long de ce processus.

ELLE est un exemple de femme forte et incarne un esprit de solidarité entre 
femmes au travail.

ELLE fait pression en faveur des services de garde d’enfant, du logement et 
du financement des programmes destinés aux femmes.

ELLE promeut des campagnes pour l’égalité des femmes et établit des 
réseaux avec des partenaires d’une coalition. 

ELLE parle franchement, passe à l’action et s’implique. 

PAS DE 
SYNDICATS 
FORTS 
SANS LES 
FEMMES
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