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UN NOUVEAU BULLETIN
D’INFORMATION POUR LES

MEMBRES

Je suis très heureuse de vous envoyer ce tout nouveau bulletin
SHERPA. L’objectif de ce bulletin
est principalement de maintenir
des liens entre tous les membres
SHERPA en partageant des nouvelles au sujet des travaux des différentes équipes, chercheurs et
partenaires.
Il s’agit aussi de nous proposer un
lieu de circulation ciblé de l’information en vous invitant à nous
faire parvenir des nouvelles à partager, des publications et des invitations à des événements de partage de connaissances.
Le nouvel Institut est né dans un
monde qui bougeait beaucoup. La
dernière année a été marquée par
la transformation du réseau de la
santé et des services sociaux, par
l’émergence d’une actualité brulante et parfois socialement chargée en lien avec nos thèmes de
recherche et d’intervention
(dossiers réfugiés et radicalisation

I N V I TAT I O N

À UN

violente) et par des changements significatifs dans
la conduite fédérale des questions associées à
l’immigration et au refuge.
Au-delà des urgences, dans les années à venir, il
sera plus important que jamais de générer et de
préserver des espaces de réflexion pour accompagner notre travail de recherche et son inscription
dans des actions élargies.
J’espère que nous pourrons ensemble faire de
SHERPA un de ces espaces.
Bon été à vous tous! Cécile

5@7

Comme nous avons plusieurs choses à fêter
dont, entre autres, le renouvellement du
financement de l’équipe METISS et le financement FRSQ pour la nouvelle équipe sur la
radicalisation, et parce que ce sera encore
l’été, nous avons pensé organiser un petit
5h @ 7h SHERPA.
Cette activité, à caractère festif, sera l’occasion de créer des liens entre les membres
SHERPA et faire des projets pour l’année à

DES MEMBRES
venir, que ce soit en termes d’activités de
partage, de projets de recherche, etc.
Nous pourrons également discuter d’une
structure de gouvernance pour SHERPA
Réserver la date suivante à votre agenda:
Jeudi, le premier septembre 2016.
Je vous confirmerai le lieu exact de ce
5h@7h dans le prochain bulletin.

P age 2

Avril 2016

ACCUEILLIR

LES

C O L L O Q U E S H E R PA
R É F U G I É S : P R AT I Q U E S

Le Centre de recherche SHERPA de l’Institut universitaire au regard des communautés ethnoculturelles du CIUSSS Centre-Ouest de l’île de Montréal
a le plaisir de vous annoncer la tenue prochaine
d’un colloque international intitulé « Accueillir les
réfugiés : pratiques et politiques »

Chacune des deux journées comportera des conférences
en plénière et des ateliers simultanés.
Nous souhaitons que les ateliers simultanés soient pris
en charge par des personnes qui souhaitent en assumer
le leadership. Le bloc de 90 minutes pourrait, par
exemple, être organisé/co-animé avec des partenaires
cliniques ou des organisations partenaires ou avec un
autre chercheur sur un thème lié. Il pourrait y avoir une
présentation et beaucoup de temps de discussion ou
différentes présentations plus courtes mais liées au
thème. Bref, plusieurs modalités sont possibles en fonction de l’objectif de l’atelier. Si l’organisation d’un atelier
vous intéresse, SVP contactez-moi.

Ce colloque se tiendra les 22 et 23 novembre
2016 au musée des Beaux-Arts de Montréal.
La première journée sera consacrée aux enjeux
cliniques généraux (AM) et aux enjeux spécifiques
aux enfants et familles, incluant l’école comme lieu
d’intégration (PM). La deuxième journée portera
quant à elle plus spécifiquement sur la coordination intersectorielle autour des politiques d’intégration (AM) et sur les politiques et la défense des
droits (PM).

ÉVÉNEMENTS

ET POLITIQUES

Le programme préliminaire sera diffusé dans les prochaines semaines et affiché sur le site web de SHERPA.

D’INTÉRÊT À VENIR

Nos chercheurs collaborent à l’organisation de plusieurs événements d’échange et de transfert de
connaissances. Merci de faire circuler ces événements dans vos réseaux respectifs.

Conférence-midi METISS
19 mai 2016—CLSC Parc-Extension
L’accompagnement des personnes LGBT immigrantes ou réfugiées. Présentation d’un guide pratique. »»» (cliquez ici)
Présentateur: Edward Ou Jin Lee et Habib El Hage

Écoles d’été
Groupe de sociologie clinique—UQAM, 1 et 2 juillet.
La posture clinique en recherche dans les sciences
humaines et sociales.
Responsables: Danielle Desmarais, Marie-Chantal
Doucet, Isabelle Fortier, Sophie Hamisultane et
Jacques Rhéaume. »»» (Cliquez ici)
CERIUM. Université de Montréal, 4 au 9 juillet.
Cerner les grands enjeux de l’immigration dans le
domaine de la santé : regards et approches croisées. »»»(cliquez ici)
Responsables: Bilkis Vissandjée, Alain Gagnon et
Jean Poirier

Congrès de l’ACFAS
Colloque 520—vendredi 13 mai 2016
Catastrophes humaines et naturelles, migration, intégration sociale et scolaire des jeunes –recherches et
enjeux pour la pratique. »»» (cliquez ici)
Responsables: Gina Lafortune (UQAM) et Garine Papazian-Zohrabian (UdeM)
Colloque 455—Jeudi 12 mai 2016
« On m’a dit qu’il y avait du travail » : Expériences
d’insertion en emploi de professionnels de la santé
formés à l’étranger . »»» (cliquez ici)
Responsables : Catherine Montgomery (UQAM) et Soumya Tamouro (ACCESSS)
Colloque 633 – vendredi 13 mai 2016
Usages d'Internet et d'applications mobiles et transformations de la relation soignant-soigné. »»» (cliquez ici)
Responsables : Christine THOER, UQAM - et MarieThérèse LUSSIER, Université de Montréal

B ul l e ti n d e s m e m b r e s
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DES NOUVELLES DES ÉQUIPES
L’équipe METISS, sous la responsabilité
de Catherine Montgomery ainsi que la
toute nouvelle équipe de recherche sur
la radicalisation, sous la responsabilité

Des changements et des nouveaux venus pour SHERPA et l’Institut Universitaire au regard des communautés ethnoculturelles.
Spyridoula Xenocostas, occupe maintenant le poste de directrice adjointe de
la recherche, secteur social et communautaire pour l’ensemble du CIUSSS.
FÉLICITATIONS SPY!!!

de Cécile Rousseau, ont toutes les deux
obtenu un financement de la part du
FRQSC pour leurs programmations de
recherche respectives. BRAVO!!!!!!

Annie Pontbriand, coordonnatrice de l’infrastructure de recherche SHERPA.
Christiane Montpetit, chef de programme en recherche et
évaluation des technologies et des modes d’intervention en
santé et services sociaux (ETMISS) .
Geneviève Lamy, chef de programme valorisation et diffusion
des connaissances– pratiques de pointe-partenariats.

COUP

D’OEIL SUR DES PROJETS EN COURS:
P R O J E T « V I V R E E N S E M B L E » ( S H E R PA - I N M )
Le projet pilote « Vivre ensemble »
est un projet réalisé en collaboration avec SHERPA et l’Institut du
nouveau monde de Montréal.
Ce projet pilote est activement
porté par trois jeunes leaders. Ils
sont soutenus et accompagnés par
Ghayda Hassan du centre de recherche SHERPA et des membres
de l’équipe de l’INM.
Les objectifs de ce projet pilote
étaient de développer des messages alternatifs visant à contrer
les discours haineux ainsi que les
discours radicaux menant à la vio-

lence et à utiliser les médias
sociaux pour relayer ces messages
Accompagné d’un vidéaste professionnel, les jeunes ont réalisé
un vox pop sur des questions
identitaires et liées au vivre ensemble.

Écouter les capsules:
Qu’est-ce qu’être québécois ?
Est-ce qu’il y a de la discrimination autour de toi ?
Comment perçois-tu l’arrivée de nou-

Les résultats du vox pop sont
présentés sous forme de quatre
capsules vidéo.

BOURSES

veaux immigrants ?
C’est quoi le vivre ensemble ?
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Le concours des bourses SHERPA 2015-2016 a permis de soutenir financièrement neuf projets. Deux étudiantes au
doctorat, Émilie El Khoury et Jaime Lenet, ont bénéficié d’un supplément de bourses.
Les autres projets financés sont des projets pilotes (3), des pratiques innovantes (2) et des projets de formation (2).
Pour prendre connaissance des projets financés et des récipiendaires, cliquez ici »»»

S H E RP A
CIUSSS Centre-Ouest-del’île-de-Montréal
Institut Universitaire au
regard des communautés
ethnoculturelles

Ce bulletin favorise la mise en lien entre les chercheurs et les collaborateurs de SHERPA.
De façon à permettre aux membres de mieux connaître les sujets d’intérêts, travaux de
recherche et projets de chacun, nous vous invitons à partager avec nous vos réalisations
et vos activités.
Merci de m’envoyer un courriel lorsque vous avez des nouvelles ou des informations à
partager.
Il me fera plaisir de les diffuser sur le site web SHERPA et dans les pages du prochain
numéro de ce bulletin.

7085 rue Hutchison
Montréal (Québec)
H3N 1Y9

Annie Pontbriand, coordonnatrice SHERPA
Annie.pontbriand.dlm@ssss.gouv.qc.ca

(514) 273-3800, poste 6591

514 273-3800, 6591
Annie.pontbriand.dlm@ssss.gouv.qc.ca

Site web SHERPA
www.sherparecherche.com
Parce que notre monde bouge
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