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Sistering offre des services à la 
collectivité urbaine diversifiée du 
centre-ville de Toronto depuis plus
de 23 ans. À l'automne 1981, un
groupe de représentants d'organismes
et résidents de refuges et de la 
collectivité ont ouvert une petite
halte-accueil. Vingt-quatre années
plus tard, dans des locaux plus 
spacieux et exécutant un programme
d'approche dans un deuxième lieu,
Sistering dispense chaque année des
services à plus de 4 500 femmes 
sans abri, presque sans abri et 
socialement isolées.

Notre mission est d'offrir un 
soutien pratique et affectif afin 
d'encourager les efforts de ces
femmes pour mieux prendre les 
commandes de leur vie. Dans 
l'ambiance sécuritaire et accueillante
de Sistering, les femmes peuvent
obtenir un repas chaud quotidien; se
servir des douches et des installations
de blanchisserie; recevoir des 

vêtements; avoir accès à des 
professionnels de la santé; bénéficier
de services de consultation et 
participer à d'autres activités de 
programme; obtenir des services de
logement; être aiguillées vers des
organismes de services.

Au cours des cinq dernières années,
nous avons aussi adopté une approche de
développement économique 
communautaire (DEC) dans notre 
travail. L'aide sociale ne procure pas un
revenu viable aux femmes qui sont nos
clientes. Celles-ci veulent avoir la 
possibilité de gagner un revenu, bien que
la plupart ne puissent même pas trouver
des occasions de gagner les montants
permis par l'aide sociale. Nous avons
donc fait un effort accru pour augmenter
leurs possibilités d'emploi et leurs
chances de gagner un revenu 
supplémentaire, et de le faire par le biais
d'un modèle d'emploi qui demande la 
participation d'un secteur privé
coopératif.

Le projet On the Path

À quoi ressemble donc l' «emploi» pour
une telle population marginalisée? Le
travail à long terme ou à temps plein est
peu probable.

Beaucoup de ces femmes ont une
santé physique et mentale fragile, et ont
un historique de traumatismes. Elles ont
fui des situations de violence familiale.
Elles sont veuves et sans pension ou ont
survécu au commerce sexuel. Elles vivent
dans la pauvreté, sont toxicomanes ou
peut-être sont-elles marginalisées en tant
qu'immigrantes ou réfugiées. Toutes
dépendent de l'aide sociale jusqu'à un
certain point. Elles se débattent pour
répondre à leurs besoins de base 
quotidiens.

Pour couronner le tout, ces femmes
sont majoritairement au milieu de la vie
ou plus âgées, alors que le milieu de 
l'emploi à Toronto (à la fois au bas et au
haut de l'échelle) est axé sur les jeunes.

Travail autonome ou 

supplément du revenu?

Repenser nos aspirations

PAR SUSAN CLANCY ET ANGELA ROBERTSON
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Un échantillon du travail du four
d’Inspirations. 
Photographie, courtoisie de Sistering.
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fois. C'est ce qui rend ce programme 
différent.»

On prévoit d'autres cours, planifiés
selon des lignes directrices semblables :
formation aux ordinateurs, mentorat et
recherche d'emploi, et ergonomie.

On The Path a été le début de notre
expérience en matière de DEC. Notre
deuxième initiative portant sur l'emploi
nous est arrivée à peu près en même
temps, mais en empruntant un tout
autre chemin…

Inspirations

En 2000, ce qui s'appelait alors
Développement des Ressources
humaines Canada a coupé le 
financement accordé à 761, un projet de
la Corporation de développement 
communautaire, dans le centre-ville de
Toronto. L'organisme a dû fermer ses
portes, déplaçant un bon nombre de
groupes d'artisans qui utilisaient son
espace de studio. L'un d'entre eux était
Inspirations, une initiative qui fournis-
sait du matériel d'art aux sans abri, aux
«presque sans abri» et aux survivantes
psychiatriques afin qu'elles puissent 
augmenter leurs revenus grâce à l'art et à
l'artisanat. Le studio était aussi un
endroit où se tenaient des ateliers 
d'introduction à l'économie et à la 
planification d'entreprise.

Avec l'effondrement de 761, les
femmes se sont mises à la recherche d'un
nouveau commanditaire. C'est 
l'organisme Sistering qui a répondu. En
1994, la halte-accueil avait logé
Inspirations durant un certain temps, et
un bon nombre des femmes du projet
avaient, à un moment ou à un autre, eu
recours aux services de Sistering.
(Sistering avait aussi déjà eu une 
expérience des programmes axés sur les
arts par l'entremise du projet social et
récréatif «Crafty Sisters».)

Inspirations est maintenant un 
programme d'incubateur de 
microentreprises axées sur les arts pour
les femmes marginalisées. La plupart de
ces femmes font partie du Programme
ontarien de soutien aux personnes 
handicapées (POSPH) ou d'Ontario au
travail (OT, ou l'aide sociale). Un petit
nombre d'entre elles n'ont pas de sources
de revenu ou reçoivent des prestations
d'invalidité pour les accidents du travail.

Celles qui reçoivent de l'aide sociale
sont admissibles à une «allocation à 

l'emploi», ce qui veut dire qu'un revenu
gagné (jusqu'à 160 $ par mois) ne réduit
pas leurs prestations. L'ironie de la chose,
c'est que beaucoup d'entre elles trouvent
ce type d'emploi difficile à obtenir. L'un
des objectifs d'Inspirations a donc été
d'aider les femmes à profiter au 
maximum de leur allocation à l'emploi.

Le Studio peut accueillir entre 12 et
15 femmes en tout temps. Son studio de
production leur offre des cours 
individuels et en petits groupes, pour
acquérir des compétences en art et en
affaires, avoir accès à de l'équipement et à
des fournitures d'art, et avoir des 
possibilités de mettre leurs produits en
marché. Le projet favorise le 
rétablissement de l'estime de soi, de la
confiance en soi, du respect et de la 
dignité chez les participantes. Il crée
aussi une communauté de femmes 
entrepreneures, soucieuses de leur 
indépendance.

Des 141 femmes qui se sont inscrites
à Inspirations au cours des ans, 56 
continuent d'utiliser les lieux, la moitié
d'entre elles de façon régulière. Vingt-et-
une femmes ont réussi les cours 
d'économie des affaires. Un groupe de
femmes d'Inspirations, en transition vers
des activités de vente, s'est dit très
intéressé par le travail au studio. D'autres
membres ont decouvert les avantages de
trouver et de conserver du travail à 
forfait à temps partiel.

Certaines femmes membres
d'Inspirations ont progressé jusqu'à 
donner elles-mêmes des cours populaires
en art. Cela a généré des revenus pour le
Studio et a contribué à promouvoir le
travail des artisanes. Nos membres
enseignantes ont perfectionné leur 
artisanat, renforcé leur confiance et 
augmenté leur revenu en enseignant.

Qu'est-ce qui en fait une réussite? Les
femmes. Elles travaillent dans les limites
des revenus supplémentaires permis par
le POSPH et l'OT, malgré leurs propres
difficultés personnelles. Elles ne 
permettent pas à leurs vulnérabilités et
aux obstacles sociétaux de nier leur 
détermination de créer et de gagner un
revenu.

Questions sensibles

En tant que nouvelles venues dans la
pratique du DEC, nous, les femmes de
chez Sistering, devons prendre le temps
de réfléchir aux motifs de nos initiatives

Les jeunes adultes sont valorisés; les plus
âgés sont perçus comme des contraintes.

Selon une perspective féministe 
anti-oppression, les programmes doivent
se pencher sur les facteurs qui excluent
ces femmes de la population active. La
plupart des programmes de formation
professionnelle traditionnels ne peuvent
le faire. Sistering peut le faire. Nos 
services continus peuvent soutenir les
besoins fondamentaux des femmes en
tant que compléments nécessaires à leur
formation préalable à l'emploi. Nous
pouvons adapter nos attentes aux réalités
de la vie des femmes. Il n'y a pas 
d'uniformité dans la vie de ces femmes;
nous créons donc des programmes
ouverts, adaptables et souples.

C'est sur cette base que nous avons
fondé nos efforts de DEC, en janvier
2001, en créant On the Path to
Employment, un programme de 
formation préalable à l'emploi. Lors de
réunions précédentes, les femmes avaient
discuté des questions que devrait couvrir
un tel programme. La couture 
industrielle était populaire parce que
beaucoup de ces femmes avaient des
compétences en couture ou de 
l'expérience dans l'industrie du vêtement.

Une ou deux fois par semaine, des
groupes allant jusqu'à 15 femmes 
peuvent s'exercer sur les machines,
réparant des vêtements et cousant des
vêtements pour enfants, qui sont ensuite
distribués à des personnes nécessiteuses
par l'entremise d'un organisme 
partenaire, les Windfall Clothing
Services. Le module comprend aussi des
visites sur le terrain au Museum of
Textiles, à Windfall, à la Bingtex
Garment Factory et à la Ryerson School
of Design.

Sur les 207 femmes qui ont reçu l'aide
de On the Path, au cours de la dernière
année et demie, 127 ont poursuivi des
programmes de formation à l'emploi, 95
ont trouvé un emploi et 41 ont augmenté
leur revenu grâce au travail autonome.

Le programme est un début et une
exploration de l'emploi, et non une
source de pressions et d'attentes
exagérées. Son objectif est que les
femmes soient capables d'obtenir des
contrats indépendants en couture de
façon à gagner un revenu supplémen-
taire. Comme le dit la coordonnatrice du
programme : «Les femmes ont beaucoup
d'espoir, mais elles sont aussi prudentes
et elles veulent franchir une étape à la
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d'emploi et aux motifs du DEC en
général.

Lorsque nous avons adopté l'approche
du DEC, nous avions pour objectif le
travail autonome et un «moyen 
d'existence durable». Nous étions 
toutefois très conscientes de la 
perspective et de l'objectif prédominants
parmi les initiatives de DEC : que la
mesure ultime de notre réussite serait le
nombre de femmes qui, avec notre aide,
deviendraient capables de subvenir
totalement à leurs propres besoins grâce
à l'argent qu'elles gagneraient plutôt qu'à
l'argent du gouvernement, de leur famille
et de leurs amis. Avec une employabilité,
une estime de soi et une confiance
accrues, et avec des réseaux de soutien,
on s'attendait qu'elles deviennent
«indépendantes sur le plan
économique». Autrement, on verrait le
projet comme un échec et on 
présumerait que les participantes ne sont
«pas prêtes» pour l'entreprise
économique.

C'est un but stimulant pour des 
personnes dont la vie n'est pas 
compliquée par une pauvreté chronique,
et des antécédents de santé mentale et
physique fragile, de traumatismes et de
toxicomanie. Pourtant, de nombreux
programmes de DEC axés sur les 
«personnes marginalisées» comportent
des attentes tacites voulant que la 
réussite soit la réalisation de cet objectif.

Qui fixe ces attentes et
pourquoi?

En tant qu'organisme de femmes, la
façon dont Inspirations a aidé les
femmes à renforcer à la fois leurs avoirs
individuels et collectifs nous apparaît
évidente. Elles ont intégré des principes
et des pratiques commerciaux pour 
élaborer leurs plans d'entreprise et leurs
stratégies de commercialisation. Par un
exercice de cartographie des avoirs, les
femmes peuvent voir la croissance de
leurs avoirs sociaux et personnels. Elles
en voient des preuves encore plus 
tangibles grâce aux augmentations des
ventes de leurs œuvres d'art et 
d'artisanat.

Tout de même, il n'est pas réaliste de
s'attendre que cette population 
abandonnera l'aide sociale et les autres
soutiens du revenu. Il y aura des 
périodes (parfois des mois) où leurs
problèmes de santé physique ou affective

feront en sorte qu'elles ne pourront pas
produire et vendre. Le travail autonome
leur demanderait d'abandonner 
l'admissibilité aux mesures de soutien en
matière de santé et d'abri sur lesquelles
ces femmes savent devoir compter. C'est
pourquoi la norme, ici, c'est de chercher
de l'emploi de façon à compléter - et non
compromettre - les prestations de base.

Ainsi, les projets de DEC doivent

aussi s'engager dans la revendication de
changements aux politiques et aux 
programmes sociaux qui créent des
obstacles à la réussite des «personnes
marginalisées». Le besoin de taux d'aide
sociale adaptés au coût de la vie est un
exemple; ou encore une augmentation du
revenu que peuvent gagner les 
bénéficiaires.

Mais si les politiques devaient 
changer pour le meilleur et augmenter
de façon appréciable les indemnités 
permises, la question est la suivante : les
femmes de chez Sistering 
chercheraient-elles à devenir en bout de
ligne travailleuses autonomes à temps
plein? Est-ce là une attente que devrait
avoir Sistering (ou tout autre organisme)
à leur égard? Ou devrions-nous regarder
ces femmes, les écouter et apprendre de
leur expérience?

Le travail et la réussite d'Inspirations
et de On the Path illustrent le fait que
les femmes qui reçoivent de l'aide sociale
veulent travailler. Mais elles veulent avoir
accès à un éventail de possibilités de 
gagner un revenu. Puisque la perte des
prestations d'aide sociale engendrerait
une spirale rapide vers l'accroissement de
la pauvreté et de l'itinérance, l'une de ces
options doit être la possibilité de gagner
un revenu supplémentaire.

Le revenu d'appoint, bien qu'étant
une option, n'est pas un choix 
confortable. Il crée de la vulnérabilité : le
bénéficiaire est toujours à la merci des
changements dans les politiques du 
gouvernement concernant les 
prestations. Néanmoins, l'économie
canadienne ne garantit la sécurité 
financière à personne d'entre nous. L'idée
de mettre en équation le «travail
autonome» et un «moyen d'existence
durable» avec l' «indépendance face au
soutien gouvernemental» est-elle issue de
nos propres craintes, soulevées par nos
expériences et préoccupations 
personnelles face au chômage? L'effort,
qui semble si louable en surface, est-il
vraiment un autre élément d'un
programme qui veut que «le travail
autonome et le plein emploi» soient des
mesures de bonne citoyenneté?

On the Path a présumé qu'avec de
l'aide, les femmes sortiraient chercher
leurs propres contrats de couture. Elles
n'y sont pas allées. Le personnel était
frustré. Et la srustration peut déboucher
sur le jugement.

L’engagement dans le DEC stimule constamment la capacité du
personnel et de l’organisme de travailler à la fois comme 
animateurs et comme promoteurs de changements sociaux. Il
conteste l’hypothèse selon laquelle l’expertise est un domaine 
d’activité qui nous est exclusif. Il a orienté l’engagement de
Sistering face au marché du travail; de simple activité de 
« revendication contre », à des partenariats à vocation sociale
pour une qualité de vie améliorée. 
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un privilège que d'être capable d'offrir
aux femmes d'Inspirations les ressources
de l'ensemble de l'organisme dans les
domaines des services conseils, de la
recherche d'emploi et de logement, et des
mesures de soutien pratiques. Un cadre
féministe alimente la création et la
prestation de services qui, à la fois,
résistent aux inégalités systémiques et
comblent les lacunes qu'elles laissent.

Il stimule nos capacités d'aider toutes
les utilisatrices de nos services (celles qui
participent aux projets de DEC et celles
qui n'y participent pas) à se considérer
comme des expertes de leur propre vie et
à se servir de leurs capacités de survie
pour créer leurs entreprises d'emploi
d'appoint; et pour faire comprendre aux
femmes que leur «échec» doit être mis
sur le compte d'un contexte structurel
socio-économique extérieur plutôt que
simplement sur leur propre manque de
compétences.

L'engagement de Sistering dans le
DEC nous a aussi permis d'accroître nos
compétences en stratégies d'affaires et
d'établir de nouveaux partenariats avec
des entreprises, et obtenir de l'appui à
l'emploi et au mentorat.

En retour, cela a orienté l'engagement
de Sistering face au marché du travail; de
simple activité de «revendication 
contre», nous sommes passés à des
partenariats à vocation sociale pour une
qualité de vie améliorée. Ces partenariats
à vocation sociale ne créeront pas des
petites entreprises indépendantes et du
plein emploi pour les participantes. Les
femmes ne pourraient se le permettre,
financièrement ou sur le plan affectif. Au
lieu, ils mèneront probablement à la
création de microenterprises qui
génèrent de façon constante des revenus
d'appoint dans des milieux à l'abri du
stress de fonctionner en société.

Ce virage a été significatif pour notre
organisme. Nous avons dû nous 
demander comment sensibiliser le
secteur des services, un des plus 
importants secteurs sur le marché du
travail de Toronto. Les nouvelles venues
y sont aiguillées et la plupart des femmes
qui nous consultent s'y dirigeront aussi.
Mais c'est aussi un secteur marqué par
de faibles salaires, des emplois 
occasionnels et des milieux de travail mal
organisés. Les programmes de formation
et d'instruction liés au secteur des 

services ne correspondent pas aux 
réalités de ces femmes ou sont 
simplement inabordables. C'est pourquoi
les conseillers en emploi de On the Path
sollicitent la participation des partenaires
et des porte-parole de la collectivité afin
d'offrir des ateliers où l'on explique les
règlements du code du travail concernant
la santé et la sécurité sur les lieux de 
travail et d'autres normes du travail,
auxquels sont soumis les employeurs
dans ce pays. On the Path encourage
aussi les femmes à utiliser les 
compétences qu'elles ont acquises grâce
au programme pour poursuivre des
études et se perfectionner dans des
secteurs susceptibles d'offrir des salaires
plus élevés et davantage de stabilité.

En dernier lieu, nous sommes 
devenues très sensibles à la distinction
qu'il faut faire entre la «durabilité» d'une
initiative et la «durabilité» des personnes
qui y participent. En raison de la nature
temporaire du financement des projets
de DEC, Sistering tentera d'intégrer des
initiatives génératrices de revenu à ses
«services» de base. C'est une manière de
faire durer les avantages pour les
femmes, tenant compte du fait que le
développement économique est un jalon
clé du continuum de la prestation des
services sociaux. Cela est essentiel pour
permettre à Sistering de continuer de
lutter contre les inégalités sociales et
structurelles.

La production de revenus fait déjà
partie des fonctions d'Inspirations. Avec
l'aide du United Way of Greater
Toronto-Toronto Enterprise Fund, le
Studio a franchi des étapes dans le but
de devenir une entreprise autonome. Au
cours de la dernière année, 10 des
femmes de notre programme ont produit
des articles et les ont vendus sur le
marché. (Les revenus d'Inspirations en
2004 ont atteint près de 800 $ et on
devrait faire mieux en 2005.) Nous 
profitons de l'expertise en 
commercialisation d'un professionnel du
secteur privé, ainsi que d'un comité 
consultatif qui réunit un propriétaire de
galerie, un dessinateur de bijoux et un
gestionnaire d'un musée de la céramique.
Ces connaissances nous permettent de
mettre en marché les produits du Studio
auprès des organismes et des fondations
qui ont besoin de cadeaux pour 
remercier les bénévoles, les donateurs, les

Mais nous avons appris à prendre du
recul et à réfléchir. Nous avons observé
les obstacles susceptibles de nuire à ces
femmes. Les participantes ne pouvaient
pas se payer des machines à coudre
industrielles à la maison. Elles n'avaient
même pas d'espace où en placer une. Il y
avait aussi la question de la fierté : si
vous annoncez que vous faites des
retouches et des vêtements, qu'est-ce que
cela indique à vos voisins sur vos
finances familiales?

Nous avons donc changé nos attentes.
Nous cherchons maintenant des contrats
pour des femmes et pour des petits
groupes de femmes. Elles les exécutent
dans nos salles de couture, utilisant notre
équipement et avec l'appui de notre 
personnel. Les femmes préfèrent cette
solution. Cela crée-il de la dépendance?
Ou cela correspond-il à une réalité?

Les initiatives de Sistering en matière
d'emploi remettent en question les
mesures types de réussite du DEC et
demeurent fidèles aux réalités vécues par
les femmes qui sont nos clientes. Étant
donné les facteurs variés et complexes
qui font en sorte qu'elles vivent en marge
- pauvreté, maladie mentale, itinérance,
situation d'établissement, race, langue et
âge - il faut redéfénir la «réussite
économique», la «stabilité» et la 
«durabilité». Nous luttons pour que les
femmes travaillent pour améliorer leur
qualité de vie, que ce soit dans les choses
essentielles (comme acheter un morceau
de tarte avec l'argent de la vente de leurs
œuvres d'art) ou plus sophistiquées
(économiser de l'argent pour se payer un
programme de formation qui accroîtra
leurs compétences et leur productivité).
Mais si ce sont-là les résultats que nous
cherchons, sommes-nous vraiment
engagées dans le DEC?

Nous vous soumettons ces questions
controversées parce qu'il est trop tôt
pour savoir ce que deviendront
Inspirations et On the Path. Le DEC, en
s'adaptant aux besoins et aux 
circonstances changeants de ses 
participants, est en constante évolution.

La transformation d'un
«prestataire de services»

Le rôle de Sistering est de demeurer sen-
sible aux expériences des femmes en
matière de subsistance financière. C'est
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orateurs invités et les employés. Nous
avons mis au point un système de 
contrôle de la qualité pour les artisans
intéressés à participer. Tout récemment,
nous avons obtenu quelques petits 
contrats. Les participantes retirent 60 %
du prix de la vente et le Studio, 40 %; les
femmes comprennent ainsi que leur 
travail apporte une contribution 
significative à la viabilité du Studio.

Toutefois, notre financement est 
toujours axé sur les projets, et la viabilité
est un sujet de préoccupation. Nous
cherchons d'autres manières de 
sensibiliser davantage les femmes au rôle

qu'elles peuvent jouer pour garder le
Studio en activité. Sans compromettre
les entreprises individuelles des femmes,
nous facturons maintenant les grandes
productrices pour l'utilisation de l'argile,
par exemple.

Nous sommes encouragées par la
volonté des femmes de voir la valeur
qu'ajoute «l'investissement» dans leur

SUSAN CLANCY est directrice des programmes et du plaidoyer chez Sistering : A Woman's Place,
et ANGELA ROBERTSON en est la directrice générale. On peut les joindre à sclancy@sistering.org
et à arobertson@sistering.org respectivement, ou au 416-926-9762. Le site web de Sistering se
trouve à www.sistering.org.

Studio. C'est un paradigme intéressant :
la survie d'un programme est 
étroitement liée à celle des entreprises
individuelles qu'il appuie. Dans le futur,
nous chercherons un soutien financier
pour nos nouveaux projets
d'avenir : tracer une voie pour la
détermination à réussir.

Nous sommes encouragées par la volonté des femmes de voir la valeur qu'ajoute «l'investissement»
dans leur Studio. C'est un paradigme intéressant : la survie d'un programme est 
étroitement liée à celle des entreprises individuelles qu'il appuie.
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