
Fond de démarrage de projets SHERPA des années antérieures 

 

Année 2016-2017 

CatégorieCatégorieCatégorieCatégorie    projetsprojetsprojetsprojets----pilotespilotespilotespilotes 

Lilyane Rachédi (École de travail social, UQAM), Catherine Montgomery (département de communication 
sociales, UQAM), Béatrice Halsouet (Commission scolaire de Laval), Françoise Armand (Université de 
Montréal) et Audrey Gonin (UQAM). 
 
TitreTitreTitreTitre    dudududu    projetprojetprojetprojet: Formation Ateliers « Bibliothèque vivante » pour des élèves réfugiés syriens. 

 

Année 2015-2016 

CatégorieCatégorieCatégorieCatégorie    projetsprojetsprojetsprojets----pilotespilotespilotespilotes 

1.Abdelwahed Mekki-Berrada (Département d’anthropologie, Université Laval), Bilkis Vissandjée (Faculté des 
sciences infirmières, Université de Montréal) et Cécile Rousseau (Université McGill/CIUSSS Centre-Ouest-de-
Montréal). 
 
TitreTitreTitreTitre    du projetdu projetdu projetdu projet : Kamjori (“weakness”) as an embodied metaphor for women’s social suffering and emotional 
distress in Montreal 
 
ObjectifObjectifObjectifObjectif : Explore the cultural significance of “kamjori” expressed by Indian women and, on the other hand 
and examine the relevance of “kamjori” for health care providers who address women’s social suffering and 
emotional distress in Parc Extension in Montreal, Quebec. 
 
2.Sylvie Fortin (Département d’anthropologie, Université de Montréal),  Josiane Le Gall (CIUSSS Centre-
Ouest-de-l’île-de-Montréal),  Catherine Sigouin et Eugene Bereza. 
 
Titre du projetTitre du projetTitre du projetTitre du projet : Prolonger la vie ou envisager la mort : les défis de l’accompagnement en fin de vie. 
 
ObjectifObjectifObjectifObjectif : Documenter les défis et enjeux de l’accompagnement dans la communauté de personnes en fin de 
vie en contexte pluriethnique. 
 
3.Yvan Leanza (École de psychologie, Université Laval),  Soumya Tamouro (ACCÉSSS),  Ellen Rosenberg 
(Département de médecine familiale, Université McGill) et  Abdelwahed Mekki-Berrada (Département 
d’anthropologie, Université Laval). 
 
Titre du projetTitre du projetTitre du projetTitre du projet : La parole aux interprètes. 
 
ObjectifObjectifObjectifObjectif : Mettre en évidence la perspective des interprètes sur leur propre pratique au sein des 
établissements et cliniques du CIUSSS, mais surtout leur besoin en termes d’encadrement, de formation et 
de reconnaissance. 



CatégorieCatégorieCatégorieCatégorie    pratiquespratiquespratiquespratiques    innovantesinnovantesinnovantesinnovantes 

1.Anousheh Machouf (CIUSSS Centre-Ouest-de-l’île-de-Montréal), Maryse Benoît, département de 
psychologie, Université de Sherbrooke). 
 
Titre du projetTitre du projetTitre du projetTitre du projet : Thérapie de groupe pour femmes ayant vécu un stress post-traumatique. 
 
ObjectifObjectifObjectifObjectif : Implanter à Montréal  une intervention de groupe pour les femmes immigrantes ou réfugiées ayant 
vécu un stress post traumatique et en évaluer les impacts. 
 
2.Bilkis Vissandjée (Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal) 
 
TitTitTitTitre du projetre du projetre du projetre du projet : Le partenariat intersectoriel: une stratégie gagnante pour la prévention et la gestion du 
diabète de type 2 en contexte de diversité. 
 
ObjectifObjectifObjectifObjectif : Se pencher sur les impératifs auxquels les institutions et les organisms font face pour offrir des 
services accessibles et équitables aux personnes vivant une double experience d’immigration et de gestion 
d’une condition chronique de santé telle que le diabète de type 2. 

    

CatégorieCatégorieCatégorieCatégorie    formationsformationsformationsformations 

1.Ghayda Hassan (Département de psychologie, UQAM) 
Titre du projet : Youth take charge : A pilot project on youth citizenship engagement. 
Objectif : Empower marginalized youth by supporting their citizenship engagement efforts through developing 
resilient aternative discourses adressing violent radicalizations and socio-economic and/political injustices, 
and to increase the dissemination and outreach impacts of youth voices within their communities through the 
use of mobile and digital technologies/media. 
 
2.Lilyane Rachédi (École de travail social, UQAM), Catherine Montgomery (Département de communication 
sociale et publique, UQAM) et Josiane Le Gall (CIUSSS Centre-Ouest-de-l’île-de-Montréal). 
Titre du projet : Mobilités et morts 
Objectif : Contribuer à la réalisation d’un symposium international autour de la thématique de la mort en 
contexte de mobilités en effectuant une recension des écrits. 
 


