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PROGRAMME	PRÉLIMINAIRE	
																													 	 	 	 	 	 	 	 	
 
9h00-9h20:  Accueil des participant.e.s 
 
 
9h20-9h30 : Mot de bienvenue  
 
 
9h30- 10h45 :  

 
Ø Sept projets d’intervention autour des questions de déviance et de marginalité –        

Séance avec affiches - Professeure responsable du volet : André-Anne Parent 
 
              JEAN PHILIPE LAVOIE : Un groupe intégré portant sur les problèmes concomitants 

dans le domaine de l’intervention précoce au CLSC de St-Laurent. 
 
              SARAH-JADE DAUPHIN : Et si on en parlait ? Un groupe de soutien pour les parents 

issus de l’immigration dont l’enfant présente une déficience du langage. 
 
              NATACHA LANGLOIS : Santé mentale et proche aidance : guide de soutien à 

l'autogestion pour intervenir auprès des proches. 
 
             EMMANUELLE LEDUC ET MARTIN SALVAT : Groupe de soutien pour les personnes 

ayant un problème de dépendance et d'anxiété. 
 

VANESSA LAPORTE : Réunis pour mieux s'unir: comment favoriser une qualité de la 
relation parent-adolescent positive lorsque le jeune présente des problèmes de 
comportement? 

 
MARIE-ANN CHAMBERLAND : La participation des usagers de RAP Jeunesse dans la 
réflexion collective concernant la mise en place d’un centre de jour. 
 
MARIE-PIER CYR : Soutenir la participation citoyenne dans l'organisation des services 
en   santé mentale adulte : l'exemple d'une co-construction d'un outil d'identification 
des besoins dans les quartiers Ahuntsic et Montréal-Nord.	 
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9h30-10h45 (suite) : 
 

Ø Deux projets d’intervention autour des questions de violences - Séance avec affiches 
 

  Professeures responsables du volet : Elisabeth Greissler et Rosemary Carleton 
 
 FLAVIE NADEAU- LAROUCHE : Accompagner les parents d'un enfant aux prises avec un 

trouble du comportement alimentaire selon l'approche transdisciplinaire. 
 

NUBIA ACOSTA-ALARCON : Quelle pratique pour les personnes en situation 
d'immigration du COPSI Centre d'orientation para-légale et sociale pour immigrants? 

 
 

Ø Deux projets d’intervention autour des questions de développement local et du travail 
social international- Séance avec affiches 

  
Professeure responsable du volet : Roxane Caron 

  
 SAMORA COLAS AVRIL : La construction identitaire chez les jeunes issus de 

l’immigration en situation de placement en ressource intermédiaire. 
 

ABA ISABEL CARLES BARRERO : Plus Parents, un atelier pour favoriser le processus 
d'empowerment individuel des parents immigrants qui cherchent à mettre fin à une 
situation de compromission auprès de la DPJ. 

 
 
10h45-11h00 : Pause 
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11h00-11h45 :   
 

Ø Trois présentations de mémoires 
  
 MARILOU VINET :  Les femmes âgées en situation d’itinérance et les trajectoires de 

désinsertion : Y a-t-il des marges de manœuvre ?  
 Directrice de mémoire : Céline Bellot 
  

 JOHANNE THOMSON SWEENY : L’expérience et les perceptions des personnes adoptées 
à l’international à la suite d’un contact virtuel avec leur famille biologique. 

 Directrice de mémoire : Marie-Laurence Poirel 
  
 ROXANNE LORRAIN : La participation des groupes de parents à travers l’évolution des 

maisons de naissance québécoises. 
 Directrice de mémoire : André-Anne Parent 
 

12h-13h : LUNCH 
 
 

13h00-14h45: 
Ø Un projet d’intervention autour de la question du développement local et du travail 

social international– Séance vidéo - Professeure responsable du volet: Roxane Caron 
 

EMILIA BRAZY-NANCY : Un projet d’intervention à Bruxelles : Briser l’isolement des 
demandeuses d’asile ayant été victimes de violences organisées à l’aide d’un groupe 
de soutien inspiré de l’art thérapie. 

 
Ø Un projet d’intervention autour de la question des violences - Séance vidéo 

Professeure de volet : Elisabeth Greissler et Rosemary Carleton 
 

GABRIELLE CARON : Processus de création d’un outil d’intervention :    réflexions de 
femmes en attente de services d’aide au CALACS Trêve pour Elles. 
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13h-13h45 (suite) : 
Ø Quatre projets d’intervention autour de la question des familles, jeunesses et enfances 

en difficulté - Séance avec affiches - Professeure de volet : Amélie Maugère 
 

GENEVIÈVE FOSSEY : Élaboration en concertation avec des parents et des professionnels 
d’un outil en ligne destiné à pallier l’attente des parents d’un enfant nécessitant des 
services spécialisés au programme DI-TSA-DP du CIUSSS-du-Centre-Sud-de-l’Île-de-
Montréal. 

 
SYLVIE TRUDEL : La thérapie d'acceptation et d'engagement: une intervention individuelle 
auprès d'une clientèle présentant un trouble mental sévère au soutien d'intensité variable du 
CLSC des Faubourgs. 

                                                                                                                                            
GENEVIÈVE JOSET : Projet d'intervention de groupe basée sur la pleine conscience auprès 
d'adultes suivis au volet cyberdépendance du Centre de réadaptation en dépendance de 
Montréal. 

 
 MARIE-PIER DUBÉ : Projet pilote : Ateliers de groupe pour soutenir, informer et sensibiliser à 
l’anxiété, le stress et l’adaptation auprès d’hommes incarcérés au Centre régional de 
réception de Sainte-Anne-des-Plaines. 

 
 
14h45-15h00 : Pause  
 
 
15h00 à 15h30 :  Remise des prix : Bourses, Prix du meilleur projet 
 
 
 
15h30-17h00.  Réception  

 
  
 
 
 
 




