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La violence contre les femmes aînées immigrantes et réfugiées
Les femmes aînées qui sont des immigrantes reçues (parrainage, famille, condition économique 
et autres statuts) et des réfugiées (prise en charge par le gouvernement, parrainage et asile) 
sont nées à l’extérieur du Canada et elles ont maintenant des droits de résidence permanente. 
Au Canada, la population immigrante et réfugiée est très diversifiée de par les pays d’origine, 
les cultures, les langues et les religions, avec plus de 200 langues répertoriées comme 
langue maternelle. Dans les langues où le mot « violence » n’existe pas, les aînées la 
décrivent souvent comme le manque de respect.1 Les aînées immigrantes représentent une 
plus grande proportion de la population vieillissante que les hommes immigrants et elles vivent des 
obstacles uniques pour avoir accès aux services, y compris : plus d’isolement, une grande dépendance 
aux membres de la famille qui peuvent leur faire subir de l’abus, de la négligence et de la violence. 
Elles se retrouvent dans un rôle de parrainage ou d’aidante en plus de vivre dans la pauvreté.

Facteurs contribuant à l’abus et à la vulnérabilité accrue des 
femmes aînées immigrantes et réfugiées qui vivent de la violence
• Isolement social des aînées immigrantes et 

réfugiées et de leurs familles
• Barrière de la langue
• Restrictions financières dans la famille
• Dépendance financière des aînées immigrantes 

et réfugiées aux membres de la famille
• Manque d’information sur les droits, les 

ressources, les services, l’épuisement de 
l’aidante et les changements potentiels de 
statut dans la communauté et la famille après 
l’immigration3

• Les aînées immigrantes et réfugiées ne font pas 
nécessairement confiance à la police, aux soins 
de santé et autres services en raison de leur 
expérience au Canada ou dans leur pays d’origine

• Manque d’approches et de services 
culturellement et linguistiquement adaptés : 
outils de dépistage et d’évaluation, y compris 
les services de traduction et d’interprétation4

• Croisements des oppressions systémiques : 
sexisme, racisme et âgisme

• Manque de recherche axée sur la violence 
envers les femmes aînées immigrantes et 
réfugiées

• Manque de connaissances des termes sur les 
enjeux LGBTQ+ et la violence faite aux femmes 
qui ne sont pas traduits adéquatement

• Le marché du travail canadien dévalorise la 
formation et les études acquises dans les pays 
d’origine des femmes aînées

« En Ontario, l’un des problèmes importants qui touchent les femmes aînées immigrantes et réfugiées 
qui vivent de la violence est leur dépendance envers les membres de leur famille. Elles ont peu de ren-
seignements et elles vivent avec les membres de la famille qui limitent souvent l’accès à l’information. 
Pendant les premiers dix ans, elles ne sont pas admissibles à de l’aide ce qui les rende vulnérables à 
l’abus et à la dépendance financière, particulièrement de la part des membres de la famille. »

— Kripa Sekhar, Directrice générale, South Asian Women’s Centre
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Les femmes immigrantes et réfugiées plus âgées vivent  
la violence de différentes façons
La recherche montre que les femmes aînées immigrantes et réfugiées pourraient vivre de la violence de la part 
de leur communauté si elles quittaient un conjoint violent, si elles vivaient de façon autonome, si elles refusaient 
de travailler gratuitement ou si elles occupaient un emploi rémunéré.5 Elles vivent aussi plus souvent avec les 
membres de la famille que les plus jeunes. Au Canada, 41 % des femmes immigrantes âgées de 65 ans et plus 
vivent avec au moins avec un membre de la famille comparativement à seulement 4,6 % des femmes nées au 
Canada.6

En Ontario, les aînées immigrantes pourraient voir leur statut de citoyenne menacé par leur employeur, leur 
ex-conjoint, leur aidante ou aidant familial, leurs enfants ou d’autres membres de la famille comme des petits-
enfants adultes, leurs brus ou leurs gendres. Elles pourraient vivre un traumatisme intergénérationnel complexe 
parce qu’elles ont fait l’expérience de la guerre dans leur pays d’origine et elles pourraient de pas faire confiance 
aux services officiels, aux systèmes et aux autorités.7 Si une femme immigrante ou réfugiée a des problèmes de 
capacités cognitives, des membres violents de la famille ou des aidantes et aidants peuvent exercer du contrôle 
en ne lui donnant pas les bons renseignements sur les droits et les choix que lui accordent les lois canadiennes 
en matière de procuration et de mandat.

La dépendance financière aux membres de la famille (dont les parrains) est un facteur très important 
pour les aînées immigrantes et réfugiées de l’Ontario qui pourraient vivre de la violence. Ces femmes sont 
généralement inadmissibles aux prestations de soutien liées à l’âge comme la Sécurité de la vieillesse que donne 
le gouvernement puisque qu’il faut dix ans de résidences pour y avoir droit et que les services d’établissement 
reliés à l’emploi offerts aux femmes aînées immigrantes et réfugiées sont extrêmement limités. Elles peuvent 
dépendre d’aidantes ou d’aidants, de conjoints, de gendres ou de brus ou d’autres membres de la famille pour 
apprendre l’anglais ou le français et communiquer dans ces langues, pour le transport et pour avoir accès aux 
services d’aide dont les organismes d’établissement et le soutien aux personnes âgées, aux spécialistes des 
soins de santé et aux services en violence faite aux femmes et ces personnes pourraient leur faire vivre de la 
violence ou de l’abus.8
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RESSOURCES POUR LES FOURNISSEURS DE SERVICES :
Conseil canadien pour les réfugiés - Violence faite aux femmes sans statut, réfugiées et immigrantes:  
https://ccrweb.ca/fr/violence-faite-aux-femmes

Canadian Domestic Homicide Prevention Initiative – Stratégies tenant compte de la culture sur le risque et la sécurité: 
http://cdhpi.ca/ domestic-homicide-immigrant-and-refugee-populations (site en anglais seulement)

Ontario Council of Agencies Serving Immigrants - GBV Initiative:  
http://www.ocasi.org/gender-based-violence Violence Against (site en anglais seulement)

Women Learning Network - Numéro 26 : Violence conjugale envers les femmes immigrantes et réfugiées : http://www.
vawlearningnetwork.ca/issue-26-intimate-partner-violence-against-immigrant-and-refugee-women (site en anglais seulement)


