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Les femmes au 

centre

du développement

économique 

communautaire 

PAR DOREEN PARSONS ET

BARBARA PARKER

Dans les années 1980, nous avons travaillé au sein d'un 
organisme de DEC dans le centre-ville de Halifax, aidant des 
personnes à très faible revenu à améliorer leur qualité de vie et à
prendre les rênes de leur avenir. La démarche était innovatrice. Des
programmes de formation et des entreprises communautaires
aidaient les gens à faire une transition vers l'emploi. Un fonds de
micro-crédit permettait à des entrepreneurs locaux d'établir des 
entreprises dans la collectivité. 

Une de ces personnes est demeurée dans notre mémoire, peut-
être parce qu'elle a affronté tous les défis avec détermination, 
ténacité et courage.

Mary était une mère seule qui habitait dans un projet 
d'habitation. Elle voulait obtenir une équivalence d'études 
secondaires et acquérir des compétences professionnelles de façon à
pouvoir subvenir aux besoins de son fils et lui offrir une meilleure
vie. Nous avons travaillé ensemble pendant quatre ans pour que
cela se réalise. Elle a rencontré un grand nombre d'obstacles - la
plupart étant systémiques, fondés sur les attitudes et les stéréotypes,
le racisme et la discrimination.

Au cours de ces années, elle a occupé plusieurs fonctions au sein
de l'organisme, mais le moment déterminant est arrivé lorsqu'elle a
obtenu son premier emploi à l'extérieur de l'organisme. Cet après-
midi là, au moment où nous terminions notre journée, nous avons
vu Mary grimper les escaliers avec le plus grand sourire qu'on lui
ait jamais vu. Elle nous a raconté qu'elle s'était levée le matin, avait
préparé son fils pour la garderie, avait revêtu son plus bel ensemble
et commencé à marcher. À un certain moment, elle a regardé
autour et a réalisé : «Je suis comme tous les autres. Je parais bien!
Je marche pour aller travailler! Je suis si fière de moi.»
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Pour la première fois de sa vie, elle
s'appropriait un peu de ce que beaucoup
d'entre nous tenons pour acquis.

Vingt ans plus tard, nous sommes
toujours en train d'explorer le potentiel
qu'a le DEC de changer des choses dans
la vie des gens … surtout dans la vie de
femmes comme Mary.

Le besoin est grand. Au Canada, une
femme sur cinq vit dans la pauvreté, et la
proportion est encore plus élevée dans
les réserves des Premières nations, dans
le Nord et chez les personnes âgées.
(Voir «8 Des choses à savoir concernant
les femmes et l'économie», à la page 7 de
ce numéro.) Ici, en Nouvelle-Écosse,
37% des travailleuses gagnaient moins de
10 $ l'heure en 2002. En travaillant à ce
taux à temps plein tout au long de 
l'année, elles gagneraient moins de 
17 500 $. Cela ne ressemble pas tant à
un salaire qu'à une sentence : une 
condamnation à la dépendance, à 
l'impuissance et à la pauvreté pour les
femmes et leurs familles. (Plus de 19 %
des enfants de la Nouvelle-Écosse vivent
dans la pauvreté.)1

Mais les organismes gouvernemen-
taux de la Nouvelle-Écosse en font peu
de cas. Les organismes de 
développement quasi-gouvernementaux
créés au milieu des années 1990 pour
prendre le relais de ce qu'on appelait
auparavant le travail «communautaire»
ne font pas de l'inclusion des deux sexes
matière à politiques. Lorsque l'inclusion
ne fait pas partie des politiques, les
femmes sont laissées pour compte. Il faut
s'attaquer directement aux obstacles à
leur participation, et non de façon 
accessoire. C'est pourquoi on a créé, en
1996, la Women's Economic Equality
(WEE) Society : pour faire entendre la
voix des femmes dans toute leur diversité
et pour façonner un modèle de DEC
inclusif, holistique et centré sur les
femmes. L'égalité économique était notre

but; le DEC serait notre outil.
L'expérience de la WEE Society et

ses réalisations confirment que le DEC
qui place les femmes au centre du
développement est un moyen 
particulièrement efficace que peuvent
prendre les femmes, leurs familles et
leurs collectivités pour devenir plus
autonomes.

Se brancher

Comment avons-nous commencé?
En écoutant.

À plus de 172 occasions, autour de
tables de cuisine et dans des centres
communautaires dans l'ensemble de la
province (et avec l'aide de 58 
coordonnatrices régionales et locales),
plus de 1 500 femmes de régions rurales
se sont rassemblées pour parler de leurs
collectivités, de leurs rôles et des 
obstacles qu'elles doivent franchir pour
devenir des participantes égales et à part
entière - en particulier les femmes qui
vivent avec un faible revenu et celles qui
font face au racisme et à la discrimina-
tion. Tout cela s'est produit en 1997, sur
une période de 40 jours. Nous avons
intitulé cela Counting Women In CED.

Les femmes ont examiné tous les
aspects de leur vie - économique, social,
pédagogique, environnemental, spirituel
et culturel. Elles étaient inflexibles sur le
fait qu'aucun développement ne devait
être considéré séparément de son 
contexte communautaire et de l'impact
qu'il aurait sur les familles vivant dans la
collectivité.

Beaucoup ont parlé de leur besoin de
formation, d'instruction et d'emploi pour
résoudre leur insécurité économique.
Elles ont particulièrement souligné le
besoin de services ruraux de garde et de
transport, qui rendraient les projets 
réalisables. Elles s'entendaient pour dire
qu'il y avait un manque de services de

crédit pour les entreprises à domicile, et
que la perte de financement avait un
impact sur les projets et les entreprises
communautaires locaux.

Certaines ont parlé du besoin de
jouer un rôle plus important, plus 
collectif pour le développement local :
avoir des représentantes au sein des 
conseils d'administration et des comités
des organismes locaux, développer des
liens plus étroits avec les agences 
gouvernementales et le gouvernement, et
avoir accès à de l'information sur le DEC
et à de la formation pour les animateurs
locaux.

Elles ont été  nombreuses aussi à 
signaler le soutien dont elles auraient
besoin pour participer à davantage de
forums publics. L'isolement et le manque
d'estime de soi, la sous-évaluation du 
travail non rémunéré des femmes, et le
manque de sensibilisation et d'action
publiques concernant les questions 
relatives au racisme et à la discrimination
ont tous été soulignés.

Counting Women In CED est
devenu le fondement de près d'une
décennie de travail chez la WEE Society.
Sans financement de base ou 
pluriannuel, les défis que posaient la
création d'un modèle holistique étaient
énormes. Les partenariats efficaces sont
alors devenus une priorité de premier
plan pour la WEE. Nous avons cherché
des collaborateurs … les organismes
locaux et les organismes 
communautaires, les gouvernements
ainsi que les collèges, les écoles et les
employeurs locaux.

L’expérience de la WEE Society et ses réalisations confirment que le

DEC qui place les femmes au centre du développement est un moyen

particulièrement efficace que peuvent prendre les femmes, leurs

familles et leurs collectivités pour devenir plus autonomes.

1 Andrew Reddick, Christian Boucher et
Manon Groseilliers (Ekos Research
Associates), Le double fossé numérique :
L'autoroute de l'information au Canada
(Ottawa : Centre pour la défense de l'intérêt
public, 2000), p. 3.
Photo : Des organisatrices communautaires
du Women's CED Network Project se 
réunissent en provenance du Cap Breton,
d'Antigonish, de Halifax, d'Annapolis, et des
comtés de Kings et Shelburne, pour se 
rencontrer et échanger à Lockeport, en
Nouvelle-Écosse.
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Ensemble, nous avons élaboré et créé
des projets auxquels ont participé plus de
5 000 femmes. Nous avons travaillé à :
, promouvoir la pleine participation des

femmes dans les domaines de la 
science, du commerce et de la 
technologie;
, accroître l'accès des femmes au crédit;
, créer des programmes locaux grâce

auxquels les femmes puissent obtenir
de la formation et un accès aux 
ordinateurs et à Internet;
, soutenir la création de 

microenterprises, d'entreprises 
communautaires et de coopératives;
, étudier les solutions rurales en

matière de garde d'enfant;
, créer des programmes d'emploi pour

les jeunes femmes;
, produire une série de guides en 

langage clair, axés sur les femmes,
afin de démystifier le DEC 
(voir l'encadré);
, faire de la recherche et démontrer

comment les politiques économiques
et sociales actuelles perpétuent le
statu quo dans la vie des femmes des
régions rurales.

Les deux initiatives suivantes 
montrent comment des efforts de 
collaboration créatifs peuvent placer les
femmes au centre du DEC.

Briser la barrière des
métiers

Une jeune femme m'a appelé hier soir.
Elle était l'une parmi trois femmes qui
avaient suivi un cours de métiers à notre
collège local et avait eu la troisième note
la plus élevée de sa classe. Elle a placé un
appel à partir du collège et une société
locale lui a répondu qu'elle n'embauchait
pas. Cinq minutes plus tard, un étudiant
masculin a appelé la même société à 
partir du même téléphone et a été
embauché. Les 42 hommes de ce 
programme du collège ont obtenu un
emploi. Seules les trois femmes n'ont pas
réussi à en trouver un.

Il faut lire entre les lignes de cette 
histoire, qu'un travailleur 
communautaire nous a envoyée par
courriel il y a quelque temps. Ce dont on
ne parle pas, ce sont les obstacles que
cette femme avait déjà dû franchir pour
terminer sa formation en métiers. Mère
seule, il est probable qu'elle ait dû 
naviguer entre la garde d'enfant, les frais
de scolarité, le transport, l'isolement,
l'accès aux ordinateurs et les stéréotypes
négatifs entourant les femmes dans les
emplois non traditionnels. Enfin sur le
point de gagner un revenu décent pour
sa famille, elle s'est heurtée à des 
pratiques d'emploi discriminatoires.

Malheureusement, elle est l'une des
nombreuses femmes à être confrontées
au «plafond de verre» d'un emploi non 
traditionnel. En Nouvelle-Écosse, 4,6 %
seulement des personnes qui travaillent
dans les métiers sont des femmes. La 
situation est un peu plus favorable en ce
qui concerne les emplois en technologie
et en sciences naturelles et appliquées.

La création de ressources
axées sur les femmes
Depuis sa création, la WEE a mis un accent
marqué sur le besoin de documenter et
d'analyser les expériences des femmes en
matière de DEC et d'en faire rapport, et aussi
sur la possibilité d'offrir aux femmes les outils
et l'information dont elles ont besoin pour
faire avancer leur travail de DEC. En plus des
documents The Digital Divide: A framework
for action et In the Picture… a future with
women in trades, science and technology
(mentionnés dans le texte), la WEE a publié
les ressources suivantes pour les femmes, en
langage clair. Beaucoup de ces outils appuient
le développement de l'entrepreneuriat et la
création de petites entreprises, qui sont
essentielles aux économies locales : 

, Starting a Home-based Business
Une série d'idées et de ressources pour
les femmes qui fondent ou exploitent des
petites entreprises à domicile.

, Your Guide to E-Business
Un guide pour l'utilisation d'Internet, des
sites web et du courriel en tant qu'outils
de commerce électronique, pour les
femmes qui pensent utiliser la technologie
dans le cadre de leur petite entreprise. 

, Caring for a Living: a home-based 
childcare guide
Un guide complet pour fonder et exploiter
un service de garde à domicile. Il 
comprend une autoévaluation de vos 
aptitudes en tant que gardienne d'enfants,
un calcul des coûts de démarrage, des
outils pour élaborer un système de 
conservation des dossiers et pour planifier
des horaires quotidiens pour les enfants. 

, Women On-line: Using a Computer for
Home-based Income
Traitement et mise en forme de textes,
enseignement, magasinage secret … une
exploration des possibilités que présentent
votre ordinateur et votre bureau à domi-
cile pour gagner votre vie. 

, Tea you could trot a mouse on … the 
elements of Community-based Economic
Development
Ces deux manuels contiennent des
ensembles de compétences réunis sous 14
thèmes, dont le leadership, la gestion des
réunions, les réseaux, les partenariats, les
coopératives, la tenue de livre élémentaire
et le démarrage d'une petite entreprise. 

Tous sont disponibles en imprimé ou en 
format PDF; la plupart sont gratuits. 
Rendez-vous à www.womenscednetwork.org
ou composez le 902-857-1061 pour obtenir
des copies imprimées.
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En 2001, 17,1 % des personnes
employées dans ces domaines étaient
des femmes.

La recherche nous confirme que les
obstacles sont systémiques. Ils ont des
conséquences graves pour l'industrie,
pour notre économie, pour nos 
collectivités et pour les femmes.

En réaction, la WEE a lancé Equality
in Technology (ET), en 2002. Élaboré en
partenariat avec la Hypatia Association,
un collège communautaire, divers 
ministères, et des organismes et
employeurs locaux, ce projet pilote d'une
durée d'une année a soutenu les efforts
de 24 femmes de régions rurales afin
qu'elles puissent suivre des programmes
collégiaux en sciences et technologie.

Le transport représentait un défi
majeur pour ces participantes. Pour 
certaines, la seule façon de se rendre à
l'école était l'autobus. Une femme 
pouvait passer 12 heures par jour loin de
la maison et devoir quand même 
préparer le souper pour la famille, faire
des travaux ménagers, s'occuper des
enfants et faire ses travaux scolaires.
Beaucoup subissaient le stress 
additionnel d'avoir à trouver des services
de garde (une rareté dans de nombreuses
collectivités rurales). Le manque d'accès
à un ordinateur et à Internet à domicile
nuisait aux études à la maison et au
réseautage entre étudiants et professeurs.

ET a embauché une animatrice 
communautaire pour qu'elle écoute les
participantes et les aide à naviguer parmi
ces obstacles. Cela les a aidées à obtenir
un soutien financier pour les frais de
scolarité. On a organisé du covoiturage;
on a déniché des ordinateurs remis à
neuf, qu'on leur a fournis; on a facilité les
déménagements dans la ville.
L'animatrice a aussi travaillé avec leurs
travailleurs sociaux, professeurs et
administrateurs afin qu'ils tiennent
compte des réalités de la vie de ces
femmes. De plus, les femmes se sont
rassemblées en un groupe pour s'aider les
unes les autres et échanger de 
l'information utile. Leurs partenaires sur
les lieux de travail les ont aidées à
acquérir une expérience de travail
déterminante.

Pour toutes les participantes, ce fut
une année de développement exaltante.
Contre vents et marées, 88 % ont obtenu
leur diplôme ou sont retournées pour
une deuxième année au collège.

Pour la WEE et l'Hypatia, cette 
expérience a confirmé que le problème
ne repose pas sur les femmes … mais sur
les systèmes. Notre rapport The Digital
Divide documente leurs défis, et
présente des solutions et des 
recommandations aux institutions et aux
systèmes qu'ont fréquentés ces femmes.

Faisant fond sur ce rapport, la WEE a
continué de s'attaquer aux obstacles 
systémiques. Nous avons examiné des 
politiques et des programmes sur le plan
local, national et international. Nous
avons recueilli des données 
concernant le déficit imminent en
matière de compétences techniques et
dans les métiers. (Il était évident que les
femmes n'étaient pas reconnues comme
des éléments de la solution.) Nous avons
parlé avec des jeunes filles, dans des
écoles secondaires et des collèges, des
facteurs qui influencent leur choix de
carrière. Nous avons parlé à des
employeurs afin de savoir s'il existait des
stratégies pour favoriser la diversité entre
les sexes.

Nous avons conçu deux guides, In the
Picture… a future with women in trades,
science and technology (deux volumes),
afin d'améliorer les pratiques dans le 
système des écoles publiques et des 
collèges communautaires de la 
Nouvelle-Écosse en ce qui concerne la
participation des femmes aux 
programmes qui portent sur les métiers,
les sciences et la technologie.

Puis nous avons commencé à frapper
aux portes des institutions 
d'enseignement, des ministères et de
l'industrie. Nous avons trouvé des 

personnes au sein de ces systèmes qui
ont accepté de travailler avec nous à 
élaborer une stratégie complète qui place
les femmes au centre. Nous avons créé
un groupe de travail en collaboration et
façonné un modèle. Women Unlimited
sera développé cette année en 
Nouvelle-Écosse. Le modèle est conçu
pour recruter des femmes, les appuyer,
leur offrir une formation, du mentorat

Le degré auquel les politiques gouvernementales sociales et

économiques valorisent les femmes et répondent spécifiquement à

leurs besoins est la clé de la réduction (ou de la perpétuation) de la

pauvreté. 

Le DEC des femmes 

Le DEC des femmes valorise le travail 
qu'effectuent les femmes à la maison, dans
nos écoles et dans nos collectivités : 
s'occuper des enfants et des personnes
âgées, magasiner localement, faire du
bénévolat au sein de projets 
communautaires, créer du logement 
abordable et démarrer des petites 
entreprises. Il est guidé par les principes
suivants :

L'égalité entre les femmes et les hommes
est essentielle à la santé et à la durabilité de
nos collectivités.

La croissance sociale est aussi importante
que la croissance économique. 

Le développement doit être inclusif, ce qui
veut dire que les personnes qui prennent les
décisions doivent être des personnes dont la
vie sera transformée par ces décisions. Cela
demande qu'on accorde une attention 
particulière à la participation des personnes
susceptibles d'être marginalisées en raison de
la culture, de l'âge, du niveau de scolarité, de
la pauvreté, de l'isolement géographique et
du chômage.

Les petites entreprises et les 
entrepreneurs locaux créent de l'emploi et
encouragent d'autres entreprises locales. Cela
aide à recycler les dollars à l'intérieur de 
l'économie locale, et y attire de nouvelles
personnes et de nouveaux dollars.

La reconnaissance et l'accroissement des
compétences existantes et l'apprentissage de
nouvelles compétences créent une capacité
de croissance et de développement à long
terme.

Le réseautage pour échanger des idées et
de l'information améliore à la fois la 
croissance individuelle et le développement
communautaire.

Les partenariats réunissent les 
compétences, les talents et les actifs des
membres de la collectivité et des organismes
gouvernementaux et non gouvernementaux
autour d'un but commun, et facilitent des
relations et des activités de développement
positives et durables.

La sensibilisation du public et les 
communications aident les membres de la
collectivité à découvrir comment ils peuvent
contribuer, où ils peuvent le faire et avec qui.
Ces outils rejoignent aussi d'autres personnes
et les inspirent à créer de nouvelles 
initiatives.,
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Le contexte politique 

Depuis près de 10 ans, la WEE 
préconise et élabore une manière 
holistique, à long terme et centrée sur les
femmes d'aborder le développement et
les problèmes qui menacent la sécurité
économique des femmes. Ce travail a été
réalisé sans financement de base,
l'organisme ayant plutôt à réagir à des
priorités toujours changeantes en
matière de financement sans perdre les
siennes de vue.

En fait, le manque de financement
pour les initiatives qui s'adressent aux
femmes est devenu endémique. Les 
politiques de financement sans 
distinction de sexe sont maintenant la
norme. Bien qu'il faille des années de
soutien et de programmes constants
pour passer du soutien au revenu à la
sécurité économique, peu de modes de 
financement appuient actuellement la
transition vers des possibilités
économiques positives pour les femmes
qui vivent avec un faible revenu.

Le degré auquel les politiques 
gouvernementales sociales et
économiques valorisent les femmes et
répondent spécifiquement à leurs
besoins est la clé de la réduction (ou de
la perpétuation) de la pauvreté. C'est ce
que Mary nous a enseigné il y a 20 ans,
et c'est une cause à laquelle la
WEE s'est consacrée jusqu'à
maintenant.

C'est pourquoi la WEE a élaboré une
série de programmes d'apprentissage de
l'informatique, assortis de manuels 
accessibles, et a livré le tout dans des 
collectivités rurales un peu partout dans
la province. En travaillant avec plus de
100 organismes locaux, y compris les
lieux du PAC et les centres pour
femmes, Women On-line et son 
successeur, IT Works for Women, ont
aidé plus de 1 000 femmes à acquérir de
nouvelles compétences au cours des 
quatre années du programme.

Les programmes ont été élaborés en
fonction de la vie des femmes. Les classes
ne comptaient que des femmes et c'était
gratuit. Des animatrices se sont rendues
dans chaque collectivité et ont offert les
cours sur une base individuelle ou en
petits groupes, de telle façon que les
femmes puissent travailler à leur propre
rythme et en respectant leurs besoins.
L'horaire était flexible, afin de permettre
aux femmes de faire leur travail non
rémunéré. On a offert des services de
garde et du transport. De nombreuses
femmes ont reçu des ordinateurs remis à
neuf pour la maison, leur donnant accès
à Internet.

Les taux de réussite de ces 
programmes ont atteint plus de 95 %.
Ensemble, les femmes ont accru leurs
compétences et leur confiance en matière
d'ordinateurs. Selon une participante :

«Les cours ne nous ont pas seulement
appris à travailler avec les ordinateurs et
à rédiger un curriculum vitae, ils nous
ont aussi donné une occasion de 
renforcer notre estime de soi et nos 
compétences sociales …. grâce à 
l'interaction entre les participantes dans
un environnement professionnel. Parfois,
c'est la confiance qu'on gagne en 
réussissant dans ce type de situation qui
nous donne le courage de poursuivre
dans un nouveau choix de carrière.»

ainsi que de l'emploi dans ces postes non
traditionnels. Plus de 20 partenaires et
150 femmes y participeront. Comme le
disait une apprentie : «Une femme parmi
les travailleurs peut changer les choses …
imaginez ce que pourraient faire 150
femmes.»

Réduire le fossé
numérique

Durant presque toute sa vie, Jane a tra-
vaillé dans une usine de poisson dans
une petite collectivité côtière. Lorsque la
pêche a diminué, elle s'est retrouvée sans
emploi. Elle s'est inscrite à IT Works for
Women, un programme en informatique
qu'offrait la WEE sur les lieux du
Programme d'accès communautaire local
(PAC). L'un des exercices d'introduction
était de rédiger une lettre de 
présentation pour une demande 
d'emploi. «Tout ce que je peux faire, c'est
couper les appâts, et je n'ai pas besoin
d'une lettre de présentation pour ça»;
voilà ce que disait Jane. Quatre mois plus
tard, elle avait terminé le programme
avec succès et suivait une formation
technique en réparation d'ordinateurs.

Les études montrent qu'il y a trois
groupes de personnes distincts qui 
n'utilisent pas les ordinateurs à cause
d'obstacles tels que le coût, le manque de
connaissances techniques ou le manque
d'accès. Les femmes sont surreprésentées
dans chacun des trois groupes1.

En bref, on peut voir le «fossé
numérique» comme une séparation entre
les sexes, qui prive de nombreuses
femmes des régions rurales des 
possibilités qu'offre la nouvelle économie.
Les femmes doivent être en mesure 
d'accéder aux ordinateurs et à Internet et
de les utiliser, à la fois pour accroître leur
employabilité et pour trouver des
emplois mieux rémunérés.

1Andrew Reddick, Christian Boucher, et Man
Groseillers (Ekos Reseach Associates),The
Dual Digital Divide: The information highway
in Canada (Ottawa:Public Interest Advocacy
Centre, 2000), p. 3.
Depuis plus de 20 ans, DOREEN PARSONS
travaille à concevoir et offrir des programmes
et des ressources pour appuyer l'égalité
économique par l'entremise du DEC. Depuis
1997, elle fait ce travail au sein de la WEE
Society. Auparavant, elle gérait HRDA
Enterprises Limited, une corporation de DEC
reconnue, qui exploitait des entreprises et
offrait des programmes de formation dans le
centre-ville de Halifax, en Nouvelle-Écosse.
On peut la joindre à 
dparsons@womenscednetwork.org ou visiter
www.womenscednetwork.org. 

BARBARA PARKER est rédactrice,
chercheuse et formatrice d'adultes à la pige.
Depuis plus de 25 ans, elle travaille dans les
secteurs des coopératives et du DEC, 
élaborant et offrant des programmes de for-
mation communautaires, produisant des
guides de ressources en langage clair et
appuyant la création de coopératives commu-
nautaires. Barb a travaillé avec un éventail
d'organismes communautaires, dont la WEE
Society et l'HRDA. 

«Les cours ne nous ont pas seulement appris à travailler avec les
ordinateurs et à rédiger un curriculum vitae, ils nous ont aussi

donné une occasion de renforcer notre estime de soi et nos 
compétences sociales …. grâce à l'interaction entre les 

participantes dans un environnement professionnel. Parfois, c'est
la confiance qu'on gagne en réussissant dans ce type de situation

qui nous donne le courage de poursuivre dans un 
nouveau choix de carrière.»
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