OBSTACLES À L’EMPLOI AUXQUELS
SONT CONFRONTÉES LES FEMMES
ARABES AU CANADA

LANCE D’APPEL POUR PARTICIPANTES!
Avez-vous rencontré des obstacles à l’emploi en tant que femme arabe au Canada? Nous
désirons connaître votre expérience à travers notre étude de recherche!

En partenariat avec Newcomer Students’ Association, l’institut canado-arabe mène une
étude de recherche à méthode mixte portant sur les obstacles que rencontrent les
femmes arabes sur le marché du travail en Ontario, au Québec et en Alberta. L’étude
comporte trois objectifs-clés :
1. Comprendre et reconnaître le manque de connaissances derrière la croissance des
obstacles à l’emploi auxquels sont confrontées les femmes arabes, ainsi que
combler ces écarts en fournissant des preuves justifiant des recommandations
politiques;
2. Mener un projet de recherche communautaire avec une nette attention portée sur
la collecte de données racisées (fondées sur la race) et adoptant une approche
intersectionnelle (soit les femmes arabes refugiées, musulmanes, noires,
homosexuelles, etc.), assurant ainsi la fiabilité et la généralisabilité des données;
3. Contribuer à mener une ample discussion sur l’emploi, cela en insistant sur
l’amélioration des résultats et des politiques d’intégration des nouveaux arrivants.
Qu’est-ce qui est impliqué?
Les participantes participeront à une entrevue virtuelle semi-guidée de 60-75
minutes via Zoom
Un honoraire de 30$ sera fourni aux participantes en guise d’appréciation
Qui peut participer?
1. Vous vous identifiez comme femme arabe
2. Vous résidez en Ontario, au Québec ou en Alberta
3. Vous répondez à au moins un des critères suivants :
a. Vous êtes actuellement sans emploi
b. Vous êtes actuellement à la recherche d’emploi
c. Vous êtes sous-employée (vous êtes employée pour un poste (peu importe le
type) non conforme avec vos expériences et compétences, et qui se définit
généralement en comparant les tâches et responsabilités à votre emploi actuel
au Canada et ce, avant votre arrivée au Canada)
d. Vous êtes récemment employée (emploi décroché au cours des 6 derniers mois)
Si vous désirez participer à cette étude ou voulez en apprendre davantage, veuillez
s’il-vous-plaît contacter research@canadianarabinstitute.org.

