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MISSION 
 

Récif 02 est la Table de concertation des groupes de femmes Saguenay–Lac-Saint-Jean qui 
rassemble et représente les groupes et les comités de femmes de la région du Saguenay–
Lac-Saint-Jean. Récif 02 travaille avec ses membres à améliorer les conditions de vie des 
femmes dans une perspective féministe d’égalité entre les sexes et de justice sociale.  

 
 

OBJECTIF GÉNÉRAL 
  

Travailler à l'amélioration des conditions de vie des femmes dans le respect des différences 
et des expertises de chacune dans une perspective féministe d'autonomie et d'égalité.  

  
 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 

a) Susciter et maintenir une solidarité régionale parmi les groupes œuvrant à promouvoir 
et défendre les droits des femmes dans une perspective féministe d’égalité entre les 
sexes et de justice sociale.  

b) Favoriser la mise en commun des informations et des expériences.  
c) Se concerter en vue d’actions collectives.  
d) Étudier, analyser, prendre position sur des dossiers particuliers concernant le milieu 

régional. 
e) Participer à la détermination des priorités régionales de développement. 
f) Définir les besoins prioritaires des femmes.  
g) Travailler pour la représentation équitable des femmes dans les lieux décisionnels.  
h) Assurer une représentation régionale et nationale des femmes du Saguenay–Lac-St-

Jean auprès des différents paliers gouvernementaux et des mouvements nationaux 
des femmes.  
 

PRINCIPES 
 
 L’égalité économique, sociale, politique et culturelle entre les femmes et les hommes 
 Une pleine reconnaissance de la participation des femmes dans le développement local 

et régional 
 L’élimination de la violence faite aux femmes sous toutes ses formes et le respect de leur 

intégrité physique et psychologique 
 L’élimination de la pauvreté des femmes et de leurs enfants 
 Le plein exercice de la citoyenneté des femmes dans un milieu qui leur permet d’agir 

librement et d’influencer, selon leur vision, les instances des divers secteurs d’activités. 
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VISION 
 

« Nous proposons de construire un autre monde où l’exploitation, l’oppression, l’intolérance et 
les exclusions n’existent plus, où l’intégrité, la diversité, les droits et libertés de toutes et de 
tous sont respectés. »1 

 
 

ÊTRE FÉMINISTE, C’EST2…  
 

 Exiger et soutenir d’abord et avant tout l’égalité entre les femmes et les hommes en 
prônant l’égalité de fait. 

 Reconnaitre la capacité des femmes à déterminer leurs luttes et à contribuer à leur 
émancipation. 

 Agir collectivement pour que cessent toutes situations de discrimination et de violence 
systémique envers les femmes. 
 

 

VALEURS
3
 

 
 LIBERTÉ : Aucun être humain ne devrait appartenir à un autre, être tenu en esclavage, 

subir le travail forcé, être l’objet de trafic, d’exploitation sexuelle ou de prostitution. 
Chacun devrait avoir la possibilité d’exprimer sa pensée et ses opinions, d’effectuer des 
études, de choisir sa profession, de participer à la vie politique, etc. 

 JUSTICE : Tous les êtres humains devraient être considérés comme des citoyennes et 
des citoyens à part entière jouissant des mêmes droits sociaux, économiques, politiques, 
culturels et environnementaux. 

 ÉGALITÉ : Tous les êtres humains devraient être considérés de pareille façon. Aucun ne 
devrait subir de discrimination basée sur son sexe, la couleur de sa peau, son 
appartenance ethnique, sa classe sociale, son mode de vie, son orientation sexuelle, sa 
religion, ses croyances, sa langue, son âge, son état de santé, etc. 

 PAIX : Tous les êtres humains devraient vivre dans un monde sans guerre, sans conflit 
et sans violence. Aucune coutume, tradition, idéologie, religion ni aucun système 
économique ne justifie des actes de violence. 

 SOLIDARITÉ : Tous les humains devraient être interdépendants. Ils devraient partager 
la volonté de vivre ensemble dans des sociétés exemptes d’oppression, de discrimination 
et de violence. Ils devraient partager les ressources naturelles, les biens et les services 
nécessaires à la vie de manière équitable, et préserver ensemble l’environnement, gage 
de richesse et de santé. 

  

                                                           
1 Charte mondiale des femmes pour l’humanité, Version québécoise illustrée, adoptée au Rwanda, le 10 décembre 2004 
2 

SURPRENANT, Marie-Ève. Manuel de résistances féministes, Les éditions du remue-ménage, 2015, 186 pages.  
3
 Charte mondiale des femmes pour l’humanité, Version québécoise illustrée, adoptée au Rwanda, le 10 décembre 2004 
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NON-MIXITÉ  
 

Récif 02 adhère à la non-mixité au sein de sa structure pour les raisons suivantes : 
 

 La non-mixité est un droit et un moyen pour les groupes discriminés. 

 La non-mixité est un outil politique qui permet aux femmes de prendre conscience de leur 
oppression et d’organiser la lutte pour leur émancipation. 

 La société est patriarcale, pensée par les hommes, pour les hommes. En ce sens, même 
si les femmes évoluent dans un environnement mixte, elles se définissent encore par 
rapport aux hommes, qui se posent en référent. 

 La création d’espace non mixte permet aux femmes de se soustraire au pouvoir des 
hommes, de se définir autrement que par le regard et le jugement des hommes, de se 
construire par elles-mêmes. 

 La non-mixité est essentielle pour apprendre notamment la parole et l’action et pour 
redéfinir nos rapports sociaux. 

 La non-mixité est aussi un facteur de protection contre l’agression antiféministe. Elle 
permet aux femmes de mieux réagir et d’élaborer des stratégies. 

 La non-mixité vise la protection (par exemple, les gyms pour femmes) et l’empowerment 
des femmes. Par ailleurs, la non-mixité n’empêche pas des va-et-vient avec des comités 
mixtes ni la création d’alliances et de collaboration. 

 

 

FONCTIONNEMENT DÉMOCRATIQUE 
 

Récif 02 partage le pouvoir de manière horizontale en favorisant des relations les plus 
égalitaires possible entre toutes les femmes qui s’y impliquent. 

 
Ce partage de pouvoir se traduit pour chacune par : 

 

 Le partage des responsabilités grâce à l’implication active à l’assemblée générale annuelle 
et aux assemblées régulières et en acceptant de siéger à un comité de travail ou en 
participant d’une manière ou d’une autre aux priorités d’action; 

 

 Le partage et la circulation de l’information entre les groupes membres, les déléguées et 
les travailleuses sur tout dossier en lien avec le travail de Récif 02 ou d’un de ses 
comités; 

 

 La reddition de comptes aux groupes membres sur les représentations publiques ou 
politiques ou sur le travail des comités et du conseil d’administration; 

 

 La prise de décision par consensus est privilégiée. Si le consensus n’est pas obtenu, nous 
procédons au vote à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des 
voix, on reprend le vote; 

 

 La reconnaissance du droit à la dissidence. 
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REPRÉSENTATION 
 

Les déléguées de Récif 02 sont obligatoirement des femmes nommées par les groupes 
membres et qui participent en leur nom aux assemblées générales de Récif 02. 

 
Les représentantes sont des membres du conseil d’administration, des comités de travail 
ou des organismes membres. Elles sont nommées par le CG ou l’assemblée générale pour 
siéger au nom de Récif 02 à divers comités ou instances. 

 
 

Dans le cadre de leur mandat de représentation, ses représentantes s’engagent à : 

 Parler au nom de Récif 02 dans la mesure où il existe une position de Récif 02 sur la 
question, sinon à s’abstenir; 

 Donner le point de vue collectif de Récif 02  et non celui de son organisme ou son idée 
personnelle, sinon à s’abstenir; 

 Siéger au comité de travail de Récif 02 en lien avec son dossier de représentation. Au 
sein de ce comité, se préparer aux rencontres, analyser et développer collectivement les 
propositions de Récif 02 sur les sujets qui seront abordés à l’ordre du jour; 

 S’il n’y a pas de comité de travail lié à la représentation, participer à des rencontres avec 
les travailleuses ou une membre du conseil d’administration afin de se préparer et de 
rendre compte; 

 Rendre compte des réunions qui ont eu lieu; 

 Préparer un compte-rendu de son travail pour les assemblées régulières et un bilan 
annuel des représentations effectuées pour l’assemblée générale annuelle; 

 Étant donné que les organismes membres et Récif 02 peuvent ponctuellement faire 
affaire avec les mêmes bailleurs de fonds, il est important que la représentante clarifie si 
elle représente Récif 02 ou un autre organisme lors de ses démarches. Les mêmes 
clarifications s’imposent lors d’interventions publiques ou médiatiques. 

 
 

RELATIONS DE COOPÉRATION ET DE RESPECT 
 

Récif 02 privilégie des relations égalitaires. C’est-à-dire de coopération et de respect entre les 
déléguées, de même qu’entre les déléguées et les travailleuses. Pour ce faire, celles-ci 
s’engagent à travailler ensemble avec : 

 

 Un esprit de coopération et de solidarité qui se traduit par la prise de parole sur le point 
de vue de l’organisme qu’elle représente, l’ouverture aux arguments et au point de vue 
des autres, la reconnaissance du droit à l’erreur et une marge de manœuvre donnée par 
l’organisme qu’elle représente pour réaliser les compromis nécessaires dans les décisions. 

 

 Une ouverture à la diversité qui se traduit par des propos respectueux et sans préjugés. 
 

 L’absence de comportements de violence (gestes brusques ou menaçants, paroles 
blessantes, jugements) et de comportements de manipulation (abus de pouvoir, 
bouderie, silences, jeux de coulisses, discussions de corridor, secrets, mensonges). 
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 Le refus de propos et de comportements inappropriés : sexismes, racismes, homophobes, 
âgismes, classismes, capacitismes ou désobligeants envers les déléguées, les travailleuses 
de Récif 02 et la population en général. 

 
 

ENGAGEMENTS ET RESPONSABILITÉS 
 

Les déléguées des groupes membres et les travailleuses dans l’exercice de leurs 
fonctions prennent les engagements et assument les responsabilités qui suivent : 

 
INTÉGRITÉ 
Elles doivent agir avec dignité, rigueur et civilité afin d’éviter toute situation ou apparence de 
situation d’abus de pouvoir ou de conflit d’intérêts. Elles ne peuvent placer Récif 02 dans une 
situation de vulnérabilité ou porter atteinte à sa crédibilité en ayant un comportement indigne 
ou incompatible avec les valeurs de l’organisme et les exigences de leurs fonctions. 

 
CONFIDENTIALITÉ 
Elles sont tenues à la discrétion à l’égard de certains faits et renseignements dont elles 
prennent connaissance dans le cadre de leurs fonctions à Récif 02. 

 
Elles sont tenues de respecter le caractère confidentiel de l’information reçue en ce qui a trait 
à la gestion du personnel de Récif 02, principalement en ce qui concerne les résultats de 
l’évaluation, les raisons motivant un congé de maladie ou un congédiement. Cette règle de 
confidentialité peut être levée dans la mesure où toutes les personnes concernées 
s’entendent par écrit pour divulguer ces renseignements. 

 
DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊT ET DE TRANSPARENCE 
Elles doivent éviter de se placer en situation de conflit réel, potentiel ou apparent, entre leurs 
intérêts personnels et l’intérêt de Récif 02. 

 
Elles doivent déclarer tout conflit d’intérêt réel ou potentiel, en préciser la nature et se retirer 
au moment où un sujet à l’ordre du jour risque de les placer en situation de conflit d’intérêts. 

 
Elles ne peuvent : 

 Utiliser les attributs de leurs fonctions pour infléchir une décision, solliciter ou accepter 
une faveur ou un avantage financier ou autre ni pour elles, ni pour un tiers. 

 Utiliser la propriété de l’organisme (locaux, biens, équipements) à des fins personnelles. 

 Avoir un intérêt dans une entreprise ou une association dont la nature des activités met 
en conflit leurs intérêts personnels et les devoirs de leurs fonctions. 

 Accorder des traitements de faveur. 
 

Par souci de transparence, elles s’engagent à transmettre toute information pertinente qui 
permette une prise de décision éclairée dans les intérêts de Récif 02. Elles doivent aussi faire 
preuve d’impartialité dans l’ensemble de leurs décisions. 
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ANNEXE 1 - GLOSSAIRE 
 
Âgisme4 Ensemble de présomptions, de croyances, de pratiques et de politiques erronées – 

flagrantes ou subtiles – visant les gens en raison de leur âge, plus particulièrement 
les jeunes et les personnes âgées. L’âgisme assigne une valeur supérieure à 

certaines personnes basées sur leur âge. Il est fondé sur la peur et le mépris acquis 
et se manifeste dans les attitudes, les expressions et les comportements personnels 

diffamatoires, menaçants, d’évitement, de discrimination ou de violence à un niveau 

individuel ou institutionnel.  
 

Capacitisme5 Le capacitisme est une forme de discrimination ou de jugement défavorable contre 
les personnes vivant avec un handicap. Le système de valeurs capacitiste, fortement 

influencé par le domaine de la médecine, place la personne capable, sans handicap, 

comme la norme sociale. Les personnes qui ne se conforment pas à cette norme 
doivent tenter de s'y conformer. Dans ce système de valeurs, le handicap est une 

erreur, un manque, un échec, et non pas une conséquence de la diversité au sein de 
l'humanité. Le concept de capacitisme a ainsi été avancé par plusieurs pour mettre 

en lumière le fait que l’ensemble de l’organisation sociale est structurée sur la base 
de la présomption de la possession de corps valides/capables, créant et maintenant 

des barrières sociales et physiques qui construisent comme « Autres », oppriment et 

marginalisent les personnes aux corps hors normes. 
 

Classisme6   Discrimination fondée sur la classe sociale. Système de croyances en grande partie 
fondée sur le statut économique, la race, l’âge et le niveau d’éducation entraînant la 

discrimination systématique envers les membres les plus pauvres d’une communauté. 

Le classisme fonctionne en classant des groupes de personnes selon une perspective 
privilégiée de ce qui est normal ou acceptable.  

 
Désobligeance Attitude qui désoblige, qui est peu aimable; blessante, désagréable, discourtoise.  

 

Homophobie7 Attitude dénigrante, hostile ou négative à l’endroit des personnes gaies, lesbiennes, 
bisexuelles ou allosexuelles. Persécution des personnes homosexuelles par désir de 

maintenir l’ordre sexuel hétérosexuel.  
 

Racisme8 Ensemble de croyances affirmant la supériorité d’un groupe racial par rapport à un 
autre (à l’échelle individuelle ou institutionnelle) et en vertu duquel une personne ou 

un groupe exerce un pouvoir qui rabaisse ou désavantage les autres en raison de la 

couleur de sa peau ou de ses origines culturelles ou ethniques.  
 

Sexisme9  Tout acte ou pratique subordonnant certaines personnes en raison de leur sexe. S’il 
est vrai que le sexisme peut aller dans les deux sens, la plupart de nos institutions 

sont toujours le domaine des hommes et c’est habituellement les femmes qui en sont 

victimes.  

 
  
 

                                                           
4 ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’ACTION ET L’ANALYSE FÉMINISMES,  15 mars 2018, Glossaire,http://www.etatsgenerauxdufeminisme.ca/index.php/glossaire 
5 ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’ACTION ET L’ANALYSE FÉMINISMES,  15 mars 2018, Glossaire, http://www.etatsgenerauxdufeminisme.ca/index.php/glossaire 
6 FONDATION FILLES D’ACTION, Féministes 100 – La trousse d’information, [En ligne] www.girlsactionfoundation.ca/files/feministe101_guide.pdf 
7 FONDATION FILLES D’ACTION, Féministes 100 – La trousse d’information, [En ligne] www.girlsactionfoundation.ca/files/feministe101_guide.pdf 
8 FONDATION FILLES D’ACTION, Féministes 100 – La trousse d’information, [En ligne] www.girlsactionfoundation.ca/files/feministe101_guide.pdf 
9 FONDATION FILLES D’ACTION, Féministes 100 – La trousse d’information, [En ligne] www.girlsactionfoundation.ca/files/feministe101_guide.pdf 


