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Préambule 

 

Un code d’éthique est un guide de référence aidant à la prise de décision. Il énonce les 
principales valeurs et responsabilités des personnes impliquées dans l’organisme. Il 
aborde les responsabilités et les droits de toutes et ce, dans un objectif commun de 
savoir-être et de savoir-faire ensemble. Le respect de ces valeurs est fondamental pour 
la réalisation de la mission.  

 

Notre code d’éthique est un contrat collectif fondé sur l’engagement volontaire des 
personnes impliquées. Il repose donc sur une entente mutuelle et des relations de 
confiance entre les femmes.  

 

Présentation de la Maison des femmes des Bois-Francs  

Les actrices  

Notre code d’éthique s’adresse à toutes les femmes qui gravitent à l’organisme.  

Administratrice  : Femme élue par l’assemblée générale, qui siège au conseil 
d’administration (CA).  

Bénévole  : Personne qui offre à l’organisme du temps non rémunéré par celui-
ci. 

Membre  : Femme qui détient sa carte de membre. 

Participante  : Femme qui participe aux activités éducatives, aux actions collectives 
ou aux services de l’organisme. 

Travailleuse  : Femme rémunérée par l’organisme. 

L’organisme  : La Maison des femmes des Bois-Francs. 
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La mission 

La mission de l’organisme est d’améliorer les conditions de vie des femmes.  

 

Les objectifs  

Les objectifs de la Maison des femmes sont de :  

 favoriser la rencontre et l’expression des femmes entre elles; 

 être un lieu de coordination des actions des femmes dans le milieu; 

 être un lieu d’action, de formation, d’information et de référence sur les 
conditions de vie des femmes. 

En lien avec la « Base d’unité politique », la Maison des femmes : 

 défend et promeut les droits et intérêts des femmes, dans une perspective de 
changement social; 

 promeut des rapports égalitaires entre les hommes et les femmes dans tous les 
secteurs de la société; 

 informe et sensibilise la population aux réalités politiques, sociales et 
économiques qui influencent les conditions de vie des femmes; 

 favorise l’autonomie, la prise de pouvoir et la prise en charge des femmes par 
elles-mêmes. 

 

Notre approche privilégiée  

La Maison des femmes utilise une approche féministe, soit :   

 favoriser une prise de conscience des stéréotypes sexistes; 

 favoriser une prise de conscience des causes sociopolitiques des problèmes 
rencontrés individuellement, ce qui a pour effet de déculpabiliser les femmes; 

 avoir confiance dans le potentiel de chaque femme, valoriser ses connaissances 
et ses expériences; 
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 démystifier le rôle des travailleuses de façon à développer des rapports 
égalitaires et équitables entre elles et les participantes; 

 soutenir les femmes dans des démarches d’autonomie leur permettant 
d’acquérir plus de pouvoir sur leur vie;  

 respecter leur cheminement et leurs choix; 

 stimuler l’entraide, le soutien et la solidarité entre les femmes; 

 rechercher des solutions collectives aux besoins et intérêts des femmes; 

 susciter la participation des femmes à la vie démocratique et sociale. 

 

Notre définition du féminisme1 

Pour les actrices de la Maison des femmes, le féminisme est un regard posé sur 
l’organisation de nos sociétés et systèmes, qui met en lumière des injustices 
systémiques que vivent particulièrement les femmes, parce qu’elles sont femmes.  

Le féminisme est aussi une prise de conscience qui permet de passer du JE au NOUS au 
rythme et à la couleur de chacune et qui porte à l’action.  

Au cœur du féminisme, la femme est actrice et citoyenne à part entière. 

Le féminisme est aussi un grand mouvement qui réalise des changements radicaux2 
avec et pour les femmes. Son objectif est d’atteindre une égalité de droits et de faits 
entre toutes les femmes et entre les hommes et les femmes.  

Être féministe, c’est d’abord être une femme, et comme d’autres femmes l’ont fait 
avant nous, vouloir un changement pour soi et pour toutes les femmes, dans un but 
d’égalité sociale, politique et économique, et agir pour y arriver! 

 

                                                 
1
 Inspirée d’une définition élaborée par l’organisme Trêve pour Elles, http://sisyphe.org, , 

http//www.revuerelations.qc.ca/relations/archives/themes/textes/femmes/femm_bell_0003.htm , 
http://agora.qc.ca/mot.nsf/Dossiers/Feminisme  
 
2
 On entend par «radicaux», des changements à la racine du problème. 

http://sisyphe.org/
http://agora.qc.ca/mot.nsf/Dossiers/Feminisme
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Notre modèle de gestion : participatif 

Le modèle participatif à la Maison des femmes vise une gestion qui favorise le partage 
du pouvoir, pour une transformation des rapports sociaux, afin qu’ils soient plus 
égalitaires et respectueux des contributions de toutes.  

La gestion participative vise l’intégration, la participation et la collaboration des actrices 
de la Maison des femmes selon leur statut, au processus décisionnel, démocratique 
(AGA, CA) et à la réalisation des objectifs de l’organisme. 

Pour permettre aux travailleuses d’apporter une aide de qualité, les travailleuses 
peuvent échanger entre elles sur l’évolution de leurs interventions pour recevoir 
soutien et conseil. Les travailleuses peuvent également échanger de l’information pour 
permettre un meilleur soutien aux participantes.  

 

Les valeurs de la Maison des femmes des Bois-Francs 

 

Nous entendons par valeurs les points de repère qui nous permettent d’évaluer ce qui 
est considéré comme acceptable ou inacceptable dans nos prises de décisions.3 

La Maison des femmes souscrit aux valeurs de justice, de solidarité, de transparence, de 
paix et de liberté. 

 

La justice4 

La justice s’assure du respect des droits de chacune avec équité.  

Notre recherche d’équité nous invite parfois à appliquer une discrimination positive5, en 
adaptant les décisions selon les circonstances ou les situations particulières.  

                                                 
3
 Trousse de formation sur la gestion féministe à l’intention des groupes de femmes et autres groupes communautaires.  

Production de l’R des centres de femmes du Québec. 
4
 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/justice/45236 et http://fr.wikipedia.org  

5
 Citée par Wikipédia, Encyclopédie Larousse : La discrimination positive est le fait de mieux traiter une catégorie donnée 

de la population, estimée être systématiquement lésée de par certaines de ses caractéristiques propres 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/justice/45236
http://fr.wikipedia.org/
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La solidarité 6 

La solidarité représente un lien sororal (féminin de fraternel) qui unit entre elles toutes 
les femmes. La solidarité nous enseigne que nous pouvons faire la différence dans la vie 
de l’autre par nos choix; que nous sommes concernées par les conditions de vie de 
toutes et qu’entre femmes, nous devons nous prêter assistance.  

Nos réalités sont interdépendantes, puisque nous faisons partie d’une même grande 
communauté et visons l’objectif de l’égalité. 

 

La transparence 7 

La valeur de la transparence est définie comme l’importance d’une clarté et d’une 
circulation de l’information à la Maison des femmes. Cette valeur implique des 
pratiques démocratiques dans le partage d’informations et dans les prises de décision. 

La transparence doit être encadrée par le respect de la confidentialité. 

 

La paix 

La paix implique des rapports entre toutes où la violence et les rapports de pouvoir sont 
absents. Toutes ont droit à un climat sain et à des rapports harmonieux. 

Bien que nous soyons conscientes que des tensions ou des conflits puissent survenir au 
sein des relations interpersonnelles, nous devons tendre vers leur résolution afin de 
développer des rapports harmonieux.  

  

                                                 
6 http://www.personnes-agees.gouv.fr/renseignements/vocabulaire.htm ; http://www.toupie.org/Dictionnaire/Solidarite.htm  
7 http://fr.thefreedictionary.com/transparence 

 

http://www.personnes-agees.gouv.fr/renseignements/vocabulaire.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Solidarite.htm
http://fr.thefreedictionary.com/transparence
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La liberté 8 

La liberté ne peut s’actualiser qu’en regard des valeurs précédentes. 

Il s’agit de la possibilité de pouvoir agir selon sa propre volonté au cœur de l‘organisme, 
dans la mesure où l’on ne porte pas atteinte aux droits des autres, au bon 
fonctionnement de la Maison et à la sécurité de toutes.  

La liberté implique que toutes se responsabilisent face à celle-ci. C’est-à-dire que 
chacune assume les engagements, les obligations et les conséquences liés à la liberté.  

 

Les responsabilités partagées par les actrices  
 

Cette partie consigne sous forme de responsabilités certaines balises ou paramètres qui 
ont été déterminés collectivement pour créer et maintenir de saines relations au sein de  
l’organisme et pour témoigner des valeurs de la Maison des femmes. 

Bien que cette section n’est présentée qu’en terme de «responsabilités», il est entendu 
pour toutes les actrices que les responsabilités des unes sous entendent les droits des 
autres. 

 

Responsabilités de toutes les actrices  

À l’égard de la Maison des femmes des Bois-Francs  

Afin de projeter une image crédible, cohérente et respectée, nous croyons en 
l’importance de : 

 respecter et promouvoir la mission, les objectifs et le modèle 
d’intervention; 

 promouvoir les valeurs qui y sont privilégiées; 

 contribuer à la réalisation des objectifs et des orientations de l’organisme; 

                                                 
8 http://www.toupie.org/Dictionnaire/liberte.htm 

 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/liberte.htm


9 

 

 lorsque clairement identifiée comme représentante de l’organisme, 
soutenir les prises de position de l’organisme lors de réunions publiques et 
s’abstenir d’y apporter des positions personnelles; 

 collaborer au bon fonctionnement de l’organisme, par nos idées, nos 
expériences, nos connaissances, nos habiletés; 

 veiller à véhiculer une image positive de la Maison des femmes; 

 utiliser les ressources et les biens de l’organisme de façon responsable; 

 s’abstenir de s’approprier une activité de l’organisme comme nous 
appartenant personnellement; 

 s’abstenir de toute sollicitation, collecte d’argent, promotion ou vente de 
cours ou de tout autre produit sans l’autorisation du CA; 

 reconnaître à l’instance désignée le rôle d’assurer l’application du présent 
code d’éthique et s’engager à respecter le processus prévu en cas de 
manquement au code d’éthique. 

 

Entre nous toutes 

 manifester de la compréhension et de l’empathie devant nos problèmes; 

 reconnaître nos compétences, nos savoir-faire; 

 établir des relations respectueuses et transparentes; 

 manifester un esprit d’objectivité et d’humanité dans nos propos à 
l’endroit de nos pairs; 

 respecter les fonctions et les opinions des autres; 

 témoigner de la confiance et de la reconnaissance; 

 respecter la confidentialité (qui est là, les propos échangés et ce qui s’y 
passe). 
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Responsabilités des travailleuses et des administratrices  

À l’égard des participantes (membre ou non), nous nous engageons à : 

 accueillir et traiter chaque femme avec respect, discrétion, courtoisie et 
équité; 

 respecter son intégrité et son autonomie; 

 respecter ses valeurs, ses croyances, sa culture, son orientation sexuelle; 

 respecter sa vie privée et protéger le caractère confidentiel des 
informations échangées; 

 reconnaître son droit de nommer ses insatisfactions vis-à-vis l’organisme; 

 lui offrir la possibilité de participer aux activités éducatives, aux services, 
aux actions collectives et à la vie associative de l’organisme; 

 lui partager ou lui transmettre toute information ou connaissance jugée 
utile ou pertinente en tenant compte de la mission et des limites de 
l’organisme. 

 

À l’égard des bénévoles :  

Parce ce que nous reconnaissons l’apport appréciable des bénévoles à la vie et au 
développement de l’organisme, nous nous engageons à : 

 apporter l’attention et le support nécessaires à leur implication; 

 offrir une formation et un encadrement adéquats afin qu’elles puissent 
assumer pleinement les tâches et responsabilités qui leur sont confiées; 

 faciliter l’accès à l’information dont elles ont besoin; 

 valoriser leur travail et leur contribution. 
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À l’égard de leurs collègues : 

En vue d’assurer une qualité de vie et de travail au sein de l’organisme, nous nous 
engageons à : 

 valoriser le travail et les compétences de chacune; 

 favoriser un esprit de collaboration et d’entraide; 

 favoriser les relations de confiance; 

 établir des rapports justes et équitables; 

 favoriser la participation et l’implication de chacune aux processus 
décisionnels; 

 apporter le soin nécessaire à la qualité et au partage de l’information; 

 respecter les contrats de travail, la convention de travail, les descriptions 
de tâches et la répartition de tâches. 

 

À l’égard de la communauté 

Nous nous engageons à : 

 favoriser l’intégration et l’implication de l’organisme dans la communauté; 

 faire preuve de loyauté et de solidarité avec les organismes 
communautaires et autres partenaires du milieu, particulièrement ceux qui 
ont des préoccupations connexes ou poursuivent des objectifs similaires. 

Les travailleuses et les administratrices signent un engagement de confidentialité. 
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Procédure en cas de tension ou de manquement  

au code d’éthique 
 

Bien que le code d’éthique puisse en soi contribuer à prévenir les conflits dans la 
mesure où il facilite « le vivre ensemble harmonieux », nous identifions une procédure 
que toutes s’engagent à respecter et à suivre en cas de tensions ou de manquements.  

 

Procédure informelle 

La procédure informelle est assumée par les travailleuses de la Maison des femmes. Elle 
s’applique dans une logique d’entraide mutuelle, de médiation et de conciliation. Elle 
respecte l’autonomie des femmes. 

 s’il s’agit d’une travailleuse, référer à la coordonnatrice, 

 s’il s’agit de la coordonnatrice, référer à la présidente, 

 s’il s’agit d’une administratrice, référer à la présidente, 

 s’il s’agit de la présidente, référer à la coordonnatrice. 

 

Procédure formelle 

La procédure formelle s’engage lorsque la procédure informelle est un constat d’échec.  

Les travailleuses pourront intervenir formellement seulement si elles sont témoins du 
manquement. 

1re étape : l’avis verbal 

Une travailleuse, la coordonnatrice ou la présidente rencontre la femme en faute 
et s’assure que celle-ci : 

 connaît le code d’éthique et son contenu; 

 comprend le contenu du code d’éthique; 
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 connaît les suites de la procédure formelle; 

 comprend les changements de comportement attendus; 

 signe le formulaire confidentiel d’entente de règlement. (Voir annexe) 

Le formulaire d’entente sera détruit dès que le comportement est corrigé et 
maintenu ou 3 ans suite aux événements. 

2e étape : l’avis écrit 

La coordonnatrice ou la présidente remet une lettre signée à la femme en faute 
en copie conforme au CA.  

Cette lettre présente  

 les motifs de la plainte,  

 le film des événements, incluant la procédure suivie, 

 la procédure qui suivra (expliquée plus bas). 

 

Procédure suivie par le CA : 

 formation d’un comité de trois femmes : administratrice, travailleuse et au 
besoin, une femme de l’extérieur; 

 traiter la plainte et fixer un échéancier jugé opportun pour y répondre; 

 ce comité reçoit toutes les parties concernées et toutes femmes, témoin ou 
experte, dont l’apport est jugé pertinent; 

 ce comité dépose son rapport au CA, de qui relève la décision finale; 

 le CA fait connaître par écrit à la femme en faute la décision et les motifs 
justifiant celle-ci. Il doit aussi y indiquer la procédure d’appel; 

 la décision de suspension ou d’expulsion concerne le membership et/ou le 
droit de participation aux activités.  
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Toute procédure doit assurer la confidentialité et ce, afin der préserver la réputation de 
l’organisme, de ses membres et des femmes concernées. 

 


