PARTICIPANTES RECHERCHÉES
Recherche	
  sur	
  les	
  expériences	
  liées	
  au	
  coming-‐out	
  et	
  ses	
  influences	
  sur	
  
l’intervention	
  auprès	
  des	
  femmes	
  issues	
  de	
  minorités	
  
culturelles/ethniques	
  et	
  sexuelles	
  
Vous êtes invitée à prendre part à une recherche visant à comprendre les expériences du
coming out qu’ont les femmes issues de minorités culturelles/ethniques et sexuelles
lorsqu’elles font appel à des services communautaires pour femmes à Montréal. Cette
recherche propose plus précisémment de connaitre le point de vue des femmes quant au sens
qu’elles donnent au coming out et à la place qu’il prend dans les différentes stratégies
d’interventions au sein d’organismes communautaires pour femmes à Montréal.

Qui	
  peut	
  participer	
  ?	
  	
  
Pour participer, vous devez :
• Vous identifier en tant que femme appartenant à une minorité sexuelle ainsi qu’à une
minorité culturelle/ethnique.
• Être âgée de 18 ans ou plus.
• Parler français.
Ou :
• Être à l’emploi d’une ressource offrant des services à des femmes issues de diversités
sexuelles.
• Pratiquer l’intervention féministe au sein de son milieu d’intervention.
• Etre âgée de 18 ans ou plus.
• Parler français

En	
  quoi	
  consiste	
  votre	
  participation	
  ?	
  	
  
• La réalisation d’une entrevue individuelle d’environ une heure au cours de laquelle il vous
sera demandé de décrire votre perception du coming out et ses influences au niveau des
services offerts aux femmes issues de minorité culturelles/ethniques et sexuelle.
• L’entrevue sera enregistrée numériquement, avec votre permission.
• La participation à ce projet est volontaire et non rémunérée.
• La confidentialité des réponses est assurée.

Pour	
  plus	
  d’information	
  ou	
  pour	
  indiquer	
  votre	
  intérêt	
  à	
  participer	
  :	
  
Vous êtes invitée à communiquer avec l’étudiante-chercheure en charge du projet, Florence
Marchand, étudiante à la maîtrise en travail social à l’Université du Québec à Montréal :
Tél. :
(514) 708-1546
Courriel :
marchand.florence@courrier.uqam.ca

