
Défendre l'égalité 
des sexes  
à la maison

Indépendamment de la structure de votre foyer, celui-ci doit 
vous apporter protection et sécurité. Toutefois, les femmes, les 
personnes transgenres, de genre non conforme et non binaires 
(TGNCNB), ainsi que les autres membres de la communauté 
LGBQ+ et les sans-papiers doivent souvent affronter des 
épreuves supplémentaires chez eux, notamment : 

• Un déséquilibre au niveau des tâches ménagères, les 
membres de la famille qui s'identifient du sexe féminin 
étant généralement responsables de la plupart des 
corvées d’entretien ;  

• Un rejet familial, qui peut mener à un traumatisme 
et des besoins accrus et non satisfaits en matière de 
santé mentale ; 

• Une plus grande prédisposition à subir des violences 
domestiques – y compris des violences physiques, des 
abus sexuels, des violences dans les relations intimes, 
des actes de maltraitance envers les personnes 
âgées et des violences à l’égard des enfants – qui 
peuvent avoir des répercussions négatives sur la santé 
physique et mentale. 
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?Agissez !
• Faites attention à qui se charge des tâches 

sexospécifiques (par exemple, les hommes 
sortent les poubelles, les femmes cuisinent 
et nettoient) et explorez des méthodes 
non genrées de répartition du travail 
(p. ex., roue des corvées, organisation 
des responsabilités en fonction des 
programmes, ou division à parts égales). 

• Discutez ouvertement de l'égalité des 
sexes chez vous et assurez-vous que les 
expériences des femmes et des personnes 
TGNCNB et LGBQ+ à la maison sont prises 
en compte, validées et encadrées. 

• Inculquez les notions de body positive et 
d'éducation aux médias chez les enfants 
dès le plus jeune âge ; concentrez-vous 
sur les qualités telles que l’intelligence 
et la compassion pour mesurer la valeur 
d’une personne. 

• Apprenez aux enfants à faire preuve 
d’esprit critique par rapport aux médias 
en expliquant dans quelle mesure les 
histoires pourraient être différentes si 
les protagonistes n'étaient pas du même 
genre ou avaient d'autres identités. 

• Lorsque vous vivez une scène de violence 
domestique ou y assistez, parlez-en. 
Rendez-vous sur NYC Hope pour en savoir 
plus et pour entrer en contact avec les 
ressources communautaires et municipales 
qui répondent le mieux à vos besoins. 

• Veillez à ce que la maison reste un espace 
sûr où chaque membre de la famille peut 
s’exprimer tel qu’il est, indépendamment 
de son identité sexuelle, de la manière 
dont il l’exprime, de sa couleur de peau, 
de son âge ou de ses capacités, en les 
soutenant et en favorisant une culture de 
l'acceptation.

Pour plus 
d’informations

• Rendez-vous sur le site 
Web du NYC Unity 
Project (Projet d'unité 
de la ville de New York) 
pour découvrir d'autres 
ressources afin de 
soutenir et d'autonomiser 
les jeunes membres de la 
communauté LGBTQ sur 
nyc.gov/unityproject. 

• Appelez l’assistance 
téléphonique 24h/24 
de la ville de New 
York en matière de 
violences domestiques : 
1-800 621 HOPE ou 
rendez-vous sur le 
répertoire des ressources 
NYC Hope pour obtenir 
une aide gratuite et 
confidentielle destinée 
aux victimes de violences 
domestiques et sexistes. 

• Lisez les Sept conseils 
des Nations Unies pour 
élever des enfants 
féministes.

https://www1.nyc.gov/nychope/site/page/home
http://nyc.gov/unityproject
https://www1.nyc.gov/nychope/site/page/neighborhood-resources
https://www1.nyc.gov/nychope/site/page/neighborhood-resources
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2019/5/compilation-gender-equality-starts-at-home
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2019/5/compilation-gender-equality-starts-at-home
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2019/5/compilation-gender-equality-starts-at-home
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2019/5/compilation-gender-equality-starts-at-home

