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Les jeunes femmes travaillent dans
leurs maisons, leurs collectivités, leurs
écoles, avec d'autres jeunes et au sein
de la population active. Mais pour les
jeunes femmes qui vivent dans la
pauvreté, le travail est un combat. Un
combat pour rester à l'école, pour 
travailler contre peu d'argent, pour
affronter la grossesse à l'adolescence
et le manque de services de garde
d'enfants; elles trouvent difficile de
réussir leur vie. Elles travaillent, mais
notre économie et notre société ne
travaillent pas pour elles.

Toutefois, confrontées à 
l'éventualité de vivre leur avenir dans
la pauvreté et d'élever une autre
génération qui fera de même, les
jeunes femmes veulent façonner une
vie et une collectivité meilleures pour
elles et pour les autres.

Voilà certains des résultats d'une
récente recherche effectuée par et sur les
jeunes femmes dans deux quartiers du
centre-ville de Winnipeg. Young Women
Work1 documente les expériences de 50
jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans, dont
la majorité sont autochtones. Ces jeunes
femmes en sont à une période 
critique de leur existence : pour assurer
leur bien-être et leur sécurité financière
dans l'avenir, il importe au plus haut
point qu'elles puissent s'instruire et faire
la transition vers la population active.
Pourtant, de nombreux problèmes 
menacent de les empêcher d'atteindre
leurs buts : sécurité dans le quartier,
travail rémunéré et non rémunéré, accès
à l'instruction, accès aux ordinateurs,
maternité, grossesse à l'adolescence et
modèles de rôles.

À quel point les programmes actuels
offerts dans le centre-ville abordent-ils
ces problèmes? Comment améliorer la
situation? Le projet Young Women
Work a exploré ces questions en 
profondeur. Les résultats ont de réelles

implications pour la pratique du
développement économique 
communautaire (DEC) ici et partout 
au Canada.

Le cadre d'analyse

L'étude a révélé que les organismes 
communautaires du centre-ville de
Winnipeg offrent des programmes visant
à répondre à bon nombre des besoins
des jeunes femmes. Toutefois, les
ressources existantes mettent l'accent sur
les besoins pratiques ou immédiats
(nourriture, abri, transport) plutôt que
de s'intéresser aux besoins stratégiques
(instruction culturellement significative,
littératie économique, services d'appui au
choix en matière de reproduction).

Le fait de s'intéresser aux besoins
stratégiques présente la possibilité de
transformer les relations entre les sexes,
en surmontant des obstacles structurels
tels que la ségrégation dans l'emploi et la
sous-évaluation du travail des femmes,
non rémunéré et rémunéré. 2 Il faut des
approches stratégiques pour que les
femmes puissent accéder à l'égalité et
échapper à la pauvreté. Cela demande un
changement dans la division du travail et
du pouvoir entre les sexes, l'élimination
de la violence contre les femmes, des
salaires équitables, un partage égal des
responsabilités ménagères et des soins
aux enfants, l'accès au crédit et à d'autres
ressources, et le choix en matière de
reproduction.

Dans le cas de notre projet de

recherche, de nombreux obstacles sont
exacerbés par la race et l'inégalité
économique structurelle. En premier
lieu, en tant que jeunes femmes
autochtones vivant sous le seuil de la
pauvreté, la plupart de nos participantes
faisaient face à de multiples obstacles. En
second lieu, dans ce secteur de la 
«nouvelle économie», le fait de ne pas
réussir à franchir les obstacles privera
effectivement les gens d'un grand 
nombre de nouvelles possibilités 
d'emploi dans les secteurs du savoir et
des services.

L'économie actuelle récompense 
certaines compétences et confirme des
structures qui ont historiquement exclu
certains groupes pour des raisons de race
et de sexe. Toutefois, l'économie est 
fonction des relations sociétales, qui se
transforment et changent avec le temps.
Ce projet de recherche est fondé sur
l'idée que le fait de questionner les jeunes
femmes sur leurs expériences liées à 
l'économie peut aider à transformer des
relations préalablement inégales, et à
développer des compétences, des 
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1Les partenaires du projet de recherche
Young Women Work sont Seed Winnipeg Inc.,
l’Andrews Street Family Centre, la Wolseley
Family Place et le Prairie Women’s Health
Centre of Excellence.
2Caroline Moser, une théoricienne du
développement féministe, a été un pivot de la
conceptualisation de l’égalité entre les sexes
pour ce qui est des besoins pratiques et
stratégiques. Voir « Gender planning in the
Third World: meeting practical and strategic
gender needs », World Development, 17,11
(novembre 1989) : 1799-1825.
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emploi rémunéré en plus de s'acquitter
de leurs responsabilités en tant que
femmes au sein du ménage et auprès des
enfants, les femmes s'exposent à un dou-
ble ou un triple fardeau, susceptible de
nuire à leur qualité de vie. Toute discus-
sion concernant le travail rémunéré pour
les femmes doit donc en plus prévoir des
ressources pour faire en sorte que le 
travail non rémunéré soit aussi effectué
de façon équitable.

Résultats choisis

La recherche a combiné des méthodes
quantitatives et qualitatives pour 
documenter les interconnexions entre les
expériences de 50 jeunes femmes avec
leurs pairs, avec les organismes 
communautaires et avec établissements
de services aux jeunes. Les jeunes
femmes ont participé à des groupes de
discussion ou à des entrevues afin que
nous puissions connaître la façon dont
elles perçoivent leurs besoins. Une
analyse subséquente du milieu a 

déterminé les types de programmes
offerts aux jeunes femmes dans ces
quartiers.

Les constatations de la recherche
qualitative avaient une portée très large.
Pour ce qui est des besoins stratégiques
seulement, certaines des plus 
importantes constatations avaient 
rapport à l'éducation. Les jeunes femmes
veulent apprendre. Elles apprécient les
programmes d'éducation qui sont centrés
sur leurs besoins et les respectent, en
particulier les programmes d'éducation
pour les Autochtones qui respectent 
leur culture et leurs enseignements 
traditionnels. Elles voulaient en 
apprendre davantage sur les ordinateurs,
toutes étant d'accord pour dire qu'il
importe d'apprendre à utiliser les 
ordinateurs pour trouver un emploi.

Parallèlement, elles ont besoin d'un
soutien considérable pour les aider à
fréquenter l'école et à réussir. Cela 
comprend tout ce qui va du transport, de
la nourriture et de la garde d'enfants aux
programmes de mentorat et aux mesures

connaissances, une équité et une égalité
locales. En même temps, l'apprentissage
au moyen des actuelles interventions
sociales et économiques peut nous aider
à concevoir des solutions de rechange
efficaces, qui soutiennent effectivement
les besoins sexospécifiques, à la fois 
pratiques et stratégiques.

Il faut toutefois agir avec 
circonspection. En premier lieu, une
quantité significative du travail fait par
les femmes n'est pas rémunéré.
Lorsqu'on leur demande à quel travail
rémunéré les jeunes femmes aspirent, il
faut prendre soin de ne pas dévaluer le
travail non rémunéré. (Le fait d'être mère
est en soi un travail à temps plein.) En
deuxième lieu, il faudrait toujours avoir
le choix de chercher ou non un emploi
rémunéré. Les politiques telles que le
travail obligatoire, qui force les 
bénéficiaires de l'aide sociale à travailler,
ne rendent par les gens plus autonomes.
En troisième lieu, il fallait que la
recherche respecte l'équilibre entre travail
et vie personnelle. En occupant un

Vue du centre-ville depuis la cour de triage dans le North
End de Winnipeg.
Photo gracieuseté du Young Women Work Project.
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d'encouragement. Cela s'applique 
particulièrement aux jeunes mères, qui se
sentent dépendantes des services sociaux
et incapables d'effectuer un virage vers
l'indépendance financière.

Elles ont aussi parlé d'un autre défi,
celui de l'accès à des outils pour aider à
trouver du travail rémunéré, et du travail
rémunéré de qualité comme tel. Elles
connaissaient peu les techniques de
recherche d'emploi. Les jeunes femmes
qui n'avaient pas été exposées à des
mesures de soutien au perfectionnement
professionnel ne savaient pas exactement
ce qu'elles pourraient faire pour se 
préparer à obtenir l'emploi désiré
lorsqu'elles «seraient grandes».

Ce qui était clair, c'est que bien que
les jeunes femmes étaient enthousiastes
face aux possibilités que réserve l'avenir,
elles manquaient d'information sur ces
possibilités et sur la façon d'en profiter.
Elles n'aspiraient pas à des salaires
élevés, peut-être parce qu'ayant grandi
dans la pauvreté, elle ne savent pas ce
qu'est un salaire suffisant. Bref - l'aspect
«économique» fait défaut dans les 
organismes et les services 
communautaires auxquels les jeunes
femmes ont accès.

C'est ce qui est ressorti d'un examen
des programmes actuels. Des 80 
organismes communautaires à l'étude, 35
avaient des programmes et des services
de soutien destinés aux jeunes femmes -
54 programmes et services de soutien
différents en tout. Mais seulement 9 %
de ces programmes et services étaient
spécifiquement axés sur les personnes de
15 à 24 ans. Bien que 40 (74 %) de ces
54 programmes et services s'intéressaient
au développement économique pour les
jeunes femmes, seulement 6 (11 %)
offraient de la formation et du
perfectionnement techniques ainsi que
du développement des compétences 
professionnelles. Onze autres (20 %)
offraient des services de soutien relatifs à
la grossesse et aux compétences
parentales des adolescents. La plupart
des programmes portent sur 
l'exploitation sexuelle, la gestion du 
comportement, la prévention du crime,
et la santé et la sexualité. Bien que les
programmes de développement 
communautaire de quelques organismes
comportent un volet économique, ces
ressources ne sont pas exclusivement
destinées aux jeunes femmes de 15 à 24
ans.

Jeunes femmes meneuses
La participation de jeunes femmes du centre-ville de Winnipeg a été essentielle à ce processus
de recherche. Francine Parent était l'une des deux jeunes femmes embauchées et formées en
tant que chercheuses communautaires, au printemps 2004. Les chercheuses ont aidé à 
élaborer les questions destinées aux participantes, et ont mené les groupes de discussion et les
entrevues avec beaucoup de compassion et de compétence. Une autre jeune femme, Jayme
Flett, était membre du comité consultatif du projet.

Ce qui suit a été tiré d'une entrevue, qui portait sur le projet et la prévention de la 
pauvreté chez les jeunes femmes, réalisée avec Jayme et Francine une fois la recherche 
complétée. Nous serions avisées d'accorder une grande importance à leurs paroles et de les
appuyer afin d'édifier un centre-ville plus équitable, plus vivant. 

Francine : Eh bien… je suis une jeune femme autochtone. J'ai 18 ans. Je travaille à temps 
partiel et à temps plein (dans un restaurant), mes heures varient …. Je prévois aller à Red
River [collège communautaire] à l'automne; je vis avec mes parents à la maison, et aussi mon
ami de cœur, et c'est tout.
Jayme : J'ai 19 ans et j'ai une fille; elle a deux ans et demi et s'appelle Sarah. Je ne travaille
pas, j'ai terminé ma 12e année l'an dernier, je ne fais à peu près que m'occuper de mon bébé…
croyez-moi, je travaille fort, c'est un travail difficile, c'est sûr … il n'y a que moi et elle toute la
journée, 7 jours par semaine, 365 jours par année, juste moi et elle …. Parfois, je pense que je
vais exploser, c'est difficile. Alors, n'ayez pas de bébé, j'aurais dû attendre, mais … je ne fais
pas grand chose, je ne sors pas beaucoup, mes fins de semaines, j'ai une journée de congé ici
et là, j'aime sortir et j'aime être avec mes amis …

Leçons

Francine : Je crois que ce que j'ai appris en interviewant toutes ces jeunes femmes c'est qu'il
y a beaucoup de jeunes femmes qui vivent une vie difficile et il n'est pas très facile pour elles
de trouver un emploi juste parce qu'elle le veulent, ou il n'est pas très facile pour elles d'avoir
de l'argent parce que pour avoir de l'argent, il faut travailler et si vous ne travaillez pas, il n'y a
pas d'argent nulle part … alors je pense qu'il faut juste essayer de s'intéresser aux jeunes
femmes, pas seulement les Autochtones, parce que des personnes de nombreuses races, pas
seulement des Autochtones, ont besoin d'aide. Alors au fond, les jeunes femmes ont besoin
d'aide pour trouver un travail, sortir, garder les enfants, ou ça peut aider juste de parler à
quelqu'un, je crois; exprimer ses sentiments et être écoutée nous fait sentir beaucoup mieux.
Francine : … alors beaucoup plus qu'un centre communautaire mais en quelque part, les
jeunes femmes pourraient regarder vers l'avant et trouver un travail, et peut-être juste quelque
chose comme un environnement féminin, comme toutes des filles parce qu'alors, il serait plus
facile pour elles de s'ajuster, par exemple si elles n'avaient pas travaillé avant …. J'ai remarqué
que beaucoup de jeunes femmes aiment travailler avec les enfants, alors peut-être que si une
ou peut-être deux garderies pouvaient ouvrir leurs portes aux jeunes femmes et leur offrir de 
l'expérience de travail dans la garde d'enfants, et leur donner une rétribution ou quelque chose
qui les inciterait à revenir.
Francine : Je dirais que ce projet m'a aidée à réaliser beaucoup de choses que je ne voyais
pas vraiment avant. Je pensais seulement, en voyant la pauvreté, que c'était quelque chose de

« La plupart des parents veulent seulement rester à l’intérieur et
laisser leurs enfants explorer le monde par eux-mêmes plutôt
que de l’explorer avec leurs enfants parce qu’alors, si vous 
l’explorez avec eux, ils veulent sortir plus souvent ... un jour, ils
commenceront à apprendre comment mieux communiquer avec
les gens et après, peut-être qu’ils voudront trouver un travail 
ou quelque chose pour eux-mêmes et s’engager dans quelque
chose ... »
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Young Women Work a trouvé que les
femmes de 15 à 24 ans font l'expérience
de la pauvreté selon un ensemble 
spécifique de modes, en rapport avec leur
état de jeunes mères et leur expérience
de la discrimination sexuelle. Pour
répondre à cette situation, les centres de
la famille concernés par cette étude exé-
cutent plusieurs éléments de 
programmes exclusivement réservés aux
jeunes femmes. Au Canada, on met de
plus en plus l'accent sur le besoin de 
programmes destinés aux filles et aux
jeunes femmes, dans le but d'assurer leur
sécurité physique et de leur offrir des
lieux sûrs où renforcer leur confiance et
faire de nouvelles expériences. Aux
États-Unis, la Ms. Foundation appuie
des programmes sexospécifiques parce
que les programmes «universels» pour
les jeunes ne font pas la distinction entre
les besoins et les forces des filles, et ceux
des garçons.

Implications pour la 
pratique du DEC

La recherche a eu les implications
majeures suivantes pour la pratique du
DEC.
1. Un solide filet de sécurité sociale est 

essentiel, mais actuellement insuffisant :
Les programmes sociaux tels que les
garderies subventionnées, l'aide
sociale, l'assurance-emploi et le loge-
ment social doivent être établis de
façon à répondre aux besoins fonda-
mentaux des jeunes femmes. Les pro-
grammes sociaux solides constituent
une fondation qui permet aux jeunes
femmes de participer au DEC puis
de se sortir de la pauvreté.
Néanmoins, l'inégalité entre les sexes
est inextricablement liée à l'égalité
économique. Ainsi, en plus de répon-
dre aux besoins pratiques, il faut
offrir aux jeunes femmes un meilleur
soutien pour qu'elles puissent
acquérir des compétences
économiques, trouver et créer des
emplois significatifs, et planifier pour
l'avenir.

2. Établir des lieux sûrs et l'égalité entre les
sexes : Les participantes ont demandé
des programmes conçus spécifique-
ment pour elles, offerts de façon à ne
pas les intimider. Les jeunes femmes
ne peuvent prendre des risques et
essayer de nouvelles choses que
lorsqu'elles se sentent bienvenues et

normal, de voir les gens dans les maisons avec des fenêtres brisées ou des enfants qui courent
dehors … tout sales, je pensais juste que c'était quelque chose de normal, que c'était la faute
des parents. Et je pense que c'est leur faute, mais s'ils le voulaient vraiment, ils pourraient
aider les gens juste en les engageant dans quelque chose d'aussi simple que … un événement
communautaire parce que la plupart de leurs parents veulent seulement rester à l'intérieur et
laisser leurs enfants explorer le monde par eux-mêmes plutôt que de l'explorer avec leurs
enfants parce qu'alors, si vous l'explorez avec eux, ils veulent sortir plus souvent et, un jour, ils
commenceront à apprendre comment mieux communiquer avec les gens et après, peut-être
qu'ils voudront trouver un travail ou quelque chose pour eux-mêmes et s'engager dans quelque
chose.
Francine : … rendez le North End plus facile d'accès pour les personnes qui ne vivent pas là
afin que, quand elles conduisent dans le secteur, elles ne fassent pas seulement que le 
traverser rapidement et dire que ce n'est pas un bon endroit pour vivre, ou pour aller, ou pour
les enfants. En fait, faites comme, vous savez, les centres communautaires ou les grands
groupes de personnes à l'extérieur, qui aident en nettoyant le quartier ou juste en peinturant
les murs, ou peut-être un gros événement communautaire, ou même rassembler tout le monde
à un endroit et juste parler et être ensemble et s'amuser, ça pourrait changer les choses parce
que beaucoup de personnes dans le North End ne font que rester chez elles dans la maison,
enfermées parce qu'il n'y a rien à faire, et s'il y avait effectivement quelque chose à faire, elles
sortiraient.

Dans cinq ans d'ici

Jayme : J'espère que j'aurai fini l'école et que j'aurai un diplôme …. Probablement en droit, la
faculté de droit, et que je ferai de l'argent, et ouais, ça serait génial.
Francine : Je serais probablement autonome dans à peu près cinq ans, peut-être moins,
j'aimerais avoir déjà terminé, disons comme un certificat d'aide-enseignante ou quelque chose
du genre, et je travaillerais pour devenir une enseignante, comme une enseignante à temps
plein. J'aurais ma propre maison et tout le tralala … Moi, j'aime bien aider les gens, des enfants
ou des adultes, n'importe, alors si j'avais ce genre de travail, je pense que je pourrais 
probablement changer des choses parce que j'ai beaucoup d'idées et que j'aime les mettre en
pratique.

(ci-dessus, à partir du gauche) Francine Parent et Jayme Flett. Les jeunes femmes qui ont 
interviewé d'autres jeunes femmes sur leur vie ont ajouté à la qualité des constations de la
recherche. Les participantes étaient plus confortables, et le fait de collaborer directement avec des
jeunes femmes de la localité a donné de la responsabilité au sein du projet aux jeunes femmes du
centre-ville de Winnipeg. 
Photo : projet de recherche Young Women Work.
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en sécurité au sein des programmes
dans leurs quartiers, leurs écoles et
leurs collectivités. Cela exige aussi
que la collectivité dans son ensemble,
et les organismes de DEC en 
particulier, contestent les normes
entourant les comportements et les
attentes sexistes afin que les jeunes
femmes puissent saisir toutes les
occasions de réaliser leur plein 
potentiel et que les responsabilités du
travail non rémunéré (p. ex.
l'éducation des enfants) soient
partagées de façon équilibrée.

3. Adapter les programmes de DEC aux
besoins des jeunes femmes : Le perfec-
tionnement professionnel et la créa-
tion d'emploi devraient être axés sur
les besoins des jeunes femmes, et
donc offrir des appuis auxiliaires tels
que la garde d'enfants et le transport.
Les jeunes femmes nous ont répété
constamment que sans services de
garde, elles ne pourraient pas par-
ticiper. Si les services de garde ne sont
pas fournis sur place, il faut prévoir le
remboursement total des dépenses
liées aux frais de garde.

4. Développer des compétences polyvalentes :
Les programmes de soutien pour les
jeunes femmes doivent considérer les
avantages à long terme du développe-
ment de compétences polyvalentes
valorisées dans l'économie afin que les
femmes puissent améliorer leurs 
conditions salariales et leur sécurité
économique. Par exemple, beaucoup
de jeunes femmes sont déjà familières
avec les ordinateurs, ce qui offre la
possibilité d'accroître les 
connaissances informatiques et le
soutien nécessaires à la création de 
microenterprises.

5. Préparer les jeunes femmes à diriger : Les
programmes doivent être axés sur ce
que les jeunes femmes elles-mêmes

reconnaissent comme leurs besoins et
priorités. Les jeunes femmes ont leur
propre culture communautaire et de
la jeunesse. Ensemble, elles se 
rassemblent, discutent et partagent
des idées. En outre, les jeunes femmes
ont indiqué qu'elles voulaient agir en
leaders auprès de la prochaine 
génération de jeunes. Il faut que
davantage de programmes de 
mentorat et de développement du
leadership par et pour les jeunes 
s'appuient sur les capacités et les
forces des jeunes femmes, tout en les
aidant à perfectionner leurs 
compétences en leadership.
(Voir l'encadré : «Jeunes femmes
meneuses».)

L'importance du 
partenariat

Cette liste peut sembler représenter
une commande de taille. Les centres
familiaux locaux n'ont pas les ressources
nécessaires pour offrir des programmes
économiques. Très peu d'organismes ont
la capacité de transformer les obstacles
structurels qui causent la pauvreté chez
les jeunes femmes. Mais avec des
ressources suffisantes et les bons 
partenariats, les organismes pourraient le
faire. Le projet de recherche avait aussi
pour fonction d'aider à établir de tels
partenariats.

Young Women Work a bénéficié de
nombreuses heures d'une attention
dévouée de la part du Andrews Street
Family Centre et de la Wolseley Family
Place, deux centres familiaux qui ont
guidé la méthodologie utilisée pour
répondre aux besoins de la recherche à
mesure que ceux-ci étaient définis.
L'information que nous cherchions 
prenait ses racines dans les besoins des
organismes locaux qui appuient les

jeunes femmes et chez les jeunes femmes
elles-mêmes. Des jeunes femmes ont
donné leur avis au projet de recherche, et
deux jeunes femmes de la localité ont été
embauchées à titre de chercheuses 
communautaires pour aider à concevoir
les questions, à exécuter les entrevues et
à analyser les constatations. Des jeunes
femmes du club de photo-journalisme de
la Wolseley Family Place ont créé une
version du rapport en langage clair et
simple, sous la forme d'un «zine», et
leurs photos ont vraiment fait 
comprendre les réalités auxquelles sont
confrontées les jeunes femmes.

Ce projet de recherche, en partageant
l'information et en discutant des 
questions relatives aux efforts déployés
pour atténuer la pauvreté chez les jeunes
femmes, a stimulé le dialogue entre les
centres familiaux, les organismes de
DEC et la communauté autochtone. Il
est essentiel que ce travail se poursuive
parce que les jeunes femmes sont prêtes
et disposées à participer à des 
programmes holistiques qui respectent
leurs antécédents culturels, et préparent
un avenir solide pour elles-mêmes,
leurs familles et leurs collectivités.

En tant que femme «encore jeune»
et que directrice de la recherche,
MOLLY McCRACKEN a été honorée de 
travailler avec chaque membre du projet de
recherche Young Women Work. On peut la
joindre au 204-982-6630 ou à
mollym@mts.net.

Young Women Work a été financé par la
Manitoba Research Alliance for Community
Economic Development in the New Economy
(elle-même financée par le Conseil de
recherches en sciences humaines du
Canada), et par la Margaret Laurence
Endowment in Women's Studies. L'étude
complète, le résumé et le zine sont
disponibles à : 
www.pwhce.ca/youngwomenwork.html .

Très peu d'organismes ont la capacité de transformer les obstacles structurels qui causent la 
pauvreté chez les jeunes femmes. Mais avec des ressources suffisantes et les bons partenariats,

les organismes pourraient le faire. Le projet de recherche avait aussi pour fonction
d'aider à établir de tels partenariats.
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