
 

 

 

Formulaire de consentement 
Groupe de discussion tenu dans le cadre de l’étude des besoins des femmes en situation d'itinérance 

L'ÉTUDE 

Cette étude de besoins est réalisée dans le cadre du projet Femmes itinérantes à l'abri de la violence. Ce projet, 
dirigé par ConcertAction femmes Estrie, est financé par Condition féminine Canada. Il a pour objectif 
d'améliorer l'accès à des milieux de vie sécuritaires et sans violence pour les femmes en situation d'itinérance. 
 

TA PARTICIPATION 

Ta participation consiste à participer à un groupe de discussion. L’activité portera principalement sur ton 
sentiment de sécurité chez toi et dans les ressources ou services que tu utilises. Une activité créative et un 
échange te seront proposés. Tu seras libre de t’exprimer quand tu le souhaites. Il est convenu que tu recevras 
un dîner et une compensation pour ta participation de 20 $, remis en argent. 
 

DROIT DE RETRAIT 

Ta participation à cette étude est entièrement volontaire. Tu peux te retirer de l’activité à tout moment 
sans avoir à donner d'explication. Tu peux aussi demander que ta création ou les propos que tu as tenus lors 
des échanges ne soient pas inclus dans l'étude. 
 

CONFIDENTIALITÉ  

Tous tes propos resteront anonymes et confidentiels. Il n’y aura aucun moyen de te reconnaître. Les 
échanges et une copie de ta création seront conservés dans les bureaux de la responsable (voir les 
coordonnées au bas de la page) pour la durée du projet. Ils seront détruits 5 ans après les dernières 
publications. 
 
Es-tu d’accord à ce que les échanges tenus au cours de cette activité soient enregistrés ? oui___ non ___  
Dans l’éventualité où toutes les femmes présentes sont d’accord, seule la responsable du projet consultera 
l’enregistrement et ce dernier sera aussi détruit 5 ans après les dernières publications du projet.  
 

DIFFUSION DES RÉSULTATS 

Les résultats de l'étude feront l'objet d'un rapport qui sera mis à la disposition des personnes et des 
organismes qui y ont participé. Ils pourront également être utilisés, toujours dans le respect de l'anonymat et 
de la confidentialité, lors de conférences ou de publications. 
 
Si tu souhaites connaître les résultats de l'étude, tu dois indiquer à une des intervenantes un moyen de 
te joindre. 
 

SIGNATURES 

J’ai pris connaissance des informations ci-dessus. Je consens librement à participer au groupe de 
discussion et je sais que je peux me retirer en tout temps sans avoir à me justifier.  
 
Signature : _________________________  OU   Consentement oral (entourez) 
 
 

Marie-Ève Rheault, agente de développement à ConcertAction femmes Estrie  

Responsable du projet Femmes itinérantes à l'abri de la violence 

819-563-1987 ou agente@concertactionfemmesestrie.org 

 


