PROGRAMME
Forum La communauté au cœur :
dialogue autour des initiatives et
des pratiques durant la pandémie

Du 14 au 16 septembre 2022
à l'hôtel Delta Montréal
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Forum La communauté au cœur :
Dialogue autour des initiatives et des
pratiques durant la pandémie
Le forum a pour but de créer un espace de discussion et de partage autour des expériences du milieu
communautaire et de ses partenaires publics, philanthropiques et académiques, pendant la crise de COVID-19
dans la région du Grand Montréal. Il réunira des acteurs et actrices qui ont travaillé en partenariat pour répondre aux
besoins des communautés, et notamment des personnes marginalisées ou vulnérables, afin de penser ensemble,
au-delà de l'urgence, les réussites et les difficultés rencontrées, de mieux se préparer à affronter les prochaines
crises, et plus globalement, de renforcer les forces vives des communautés. Le forum est organisé par le
programme CoVivre, en collaboration avec le Cité-ID LivingLab de l’École nationale d’administration publique
(ENAP), des chercheuses de l’Université de Montréal et du Centre de recherche et de partage des savoirs
InterActions ainsi que l’Institut universitaire SHERPA.
Le programme du forum est construit autour de quatre grands thèmes abordés sous forme de cinq panels de
discussion. Trois blocs d’ateliers, de cinq ateliers simultanés chacun, seront tenus avec pour objectif de partager
les expériences des différents milieux et de continuer la discussion sur les grands enjeux de la pandémie de la
COVID-19.
Panels de discussion
Les panels visent à faciliter le dialogue entre chercheur.euse.s, acteur.trice.s communautaires et des communautés,
professionnel.le.s de la santé publique, acteur.trice.s institutionnel.le.s, acteur.trice.s philanthropiques et citoyen.
ne.s, afin que tous et toutes puissent apprendre des diverses connaissances et expériences, et afin que des leçons
et constats porteurs puissent émerger. Les panels visent aussi à encourager l’ouverture, l’écoute et la réflexion
nécessaires pour favoriser le dialogue, tout en permettant l’expression de divergences, critiques et désaccords, et
possiblement, l’émergence de pistes de solutions communes.
Ateliers simultanés
Les ateliers prendront la forme d’ateliers thématiques et délibératifs. Les ateliers thématiques abordent un sujet
spécifique et incluent des présentations d'expert.e.s ou d'acteur.trice.s avec une expérience pertinente. Il s'agit de
sessions réunissant des chercheur.euse.s, des acteur.trice.s communautaires ou issu.e.s des communautés, des
acteur.trice.s institutionnel.le.s, des acteur.trice.s philanthropiques, ou d’autres types d’acteur.trice.s ayant joué un
rôle durant la pandémie.
Quant aux ateliers délibératifs, ils énoncent une problématique commune à différents acteur.trice.s, problématique
qu’ils discutent en groupe. Généralement, des informations, des constats et des questions autour de cette
problématique sont partagés, ce qui amène, au terme de la délibération, à de nouveaux constats et à de nouvelles
questions, et parfois à une forme de consensus.
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Coup d'oeil sur le programme
MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2022
16h30

Ouverture des inscriptions

17h30 à 18h30

Cocktail

18h30 à 20h

Mot d’introduction et panel d’ouverture
Thème 1 : Pandémie, inégalités et démocratie
Dre Cécile Rousseau - Dre Joanne Liu - Laurence Monnais - Alexandra Pierre

Salle

Foyer
Interlude

Opus

JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022
8h15

Accueil

8h45 à 9h

Discours d'ouverture
Thème de la journée - Thème 2 : Le pouvoir transformateur des crises : qu’avons-nous appris ?
Des défis vécus par les communautés au développement de pratiques de mobilisation
communautaire

9h à 10h30

Panel de discussion - Thème 2 - sous thème 2A : Les pratiques de concertation et de
communication porteuses
Geneviève Baril - Dre Farah Désiré - Hoda Essassi - Valérie Lahaie

10h30 à 11h

Pause

Atelier 1
Discriminations, conflits sociaux et polarisations en temps de crise : sources de souffrance et/ou de
transformation ?
Diana Miconi - Xixi Li - Nargess Mustapha - Vivek Venkatesh et Jessie Beier

Atelier 2
Les pratiques de communication de proximité en temps de crise
Maryline Vivion - Olivier Drouin - Isabelle Burgun - Adina Ungureanu
11h à 12h30

BLOC
D’ATELIERS

1

Atelier 3
Tenir compte de la migration et de la diversité dans la réponse à la crise : leçons apprises sur l’accès
aux soins et aux services sociaux
Jill Hanley - Équipe PRIME - Audrey Mailloux-Moquin - Fo Niemi

Atelier 4
Dialogues avec les communautés religieuses durant la pandémie : des initiatives porteuses
Dre Salam El-Majzoub - Hassan Guillet - Dr David Kaiser - Aron Friedlander
*Cet atelier sera bilingue (français et anglais).

Atelier 5
Gouvernance et concertation locales : les processus décisionnels en temps de crise
Caroline Blier Langdeau - Chantal Goyette - Ève Torres
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Opus

Opus

Foyer
Interlude

Vivaldi

Tchaikovsky

Beethoven

Mozart

Ravel

Coup d'oeil sur le programme
JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022

12h30 à 13h30

Dîner

13h30 à 15h

Panel de discussion - Thème 2 - sous thème 2B : Les pratiques de proximité porteuses
Katia Boudrahem - Jean-Sébastien Patrice - Julie Provencher - Isabelle Ruelland

15h à 15h30

Pause

Atelier 6
Avec et pour les jeunes, à l'interface de l'école et de la communauté : traverser la pandémie et penser
la suite
Annie Jaimes - Réginald Fleury - Joël Janis - Garine Papazian-Zohrabian

Atelier 7
Faire face aux inégalités exacerbées par la pandémie : portraits d’initiatives pour répondre à des
besoins et réalités diverses
Mylène Demarbre - Cécilia Escamilla - Javier Fuentes Bernal - Edward Ou Jin Lee

15h30 à 17h

BLOC
D’ATELIERS

2

Atelier 8
Les pratiques de sensibilisation communautaire coproduites durant la pandémie et les enjeux liés à
leur pérennisation
Isabelle Ruelland - Léa Coget - Grégoire Autin - Sophie Laquerre - François Poulin

Atelier 9
L’avant, le pendant et l’après-crise : apprendre de la Covid pour mieux se préparer
Geneviève Décarie - Noha Abbas - Sébastien Labranche 0 Jean-Sébastien Patrice
Sylvain Pilote - Michaël Way

Atelier 10
La santé et la sécurité au travail des travailleurs et travailleuses « essentiels » : combattre la précarité
pour le futur
Émilie Bouchard - Stephan Reichhold - Marie-Hélène Bonin - Daniel Côté
Manuel Salamanca Cardona

17h à 19h
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5 à 7 reconnaissance du communautaire

Foyer
Interlude

Opus

Foyer
Interlude

Vivaldi

Tchaikovsky

Beethoven

Mozart

Ravel

Foyer
Interlude

Coup d'oeil sur le programme
VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2022
8h30

Accueil

9h à 10h30

Panel de discussion - Thème 3 - Gouvernance et collaboration entre organisations
communautaires, publiques et privées, et implications pour le futur en termes de relations de
pouvoir et de responsabilités
Lourdes Rodriguez del Barrio - Dre Mylène Drouin
Marie-Andrée Painchaud-Mathieu - Félix-Antoine Véronneau

10h30 à 11h

Pause

Atelier 11
Quels constats et leçons tirer de l’urgence sanitaire liée à la COVID-19 en ce qui a trait à la façon d’envisager
les relations de pouvoir et les modalités de financement entre le milieu communautaire, l’État, les fondations
subventionnaires et le secteur privé ?
Jean-Marc Fontan - Yves Bellavance - Jean-Marc Chouinard - Serge Petitclerc

Atelier 12
Regards sur les pratiques en santé mentale durant la pandémie : apprentissages, enjeux et défis
pour l’avenir
Lourdes Rodriguez del Barrio - Léa Coget - Pierrette Richard

Opus

Foyer
Interlude

Vivaldi

Tchaikovsky

11h à 12h30

BLOC
D’ATELIERS

3

Atelier 13
Appréhender et agir sur les non-vaccinations : défis, écueils et solutions au fil de la pandémie
Laurence Monnais - Krystelle-Marie Abalovi et Shamsun Khanum
Caroline Arsenault - Sharon Nelson

Atelier 14
Intervenir sans s’épuiser : comment adresser le bien-être psychologique des intervenants en milieu
communautaire ?
Yannick Fouda - Alice Bernier - William Delisle - Annie Jaimes - Roseline Salois

Atelier 15
Imaginons le rétablissement et la résilience des communautés face à la COVID-19 et aux autres crises : le cas
d'un territoire urbain du Grand Montréal
Geneviève Baril - Martin Boire - Julie-Maude Normandin - Jean Tremblay

Beethoven

Mozart

Ravel

Foyer
Interlude

12h30 à 13h30

Dîner

13h30 à 15h

Panel de discussion - Thème 4 : La pandémie comme occasion à saisir pour une santé publique
et communautaire durable, inclusive et équitable
Valérie Amiraux - Julie Nicolas - Louise Potvin - Sylvie Trottier

Opus

15h à 15h15

Mot de la fin

Opus
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14

Mercredi

SEPTEMBRE

2022

PA N E L D ' O U V E R T U R E

Thème 1 : Pandémie, inégalités et démocratie
Il ne fait aucun doute que nous ne sommes pas égaux
devant la pandémie, celle-ci ayant davantage touché les
communautés marginalisées et les individus vulnérables.
Quels sont les facteurs qui ont contribué à creuser le fossé
des inégalités sociales et de santé préexistant à la pandémie
de COVID-19 ? Comment les mesures sanitaires pour contrer
la pandémie ont-elles contribué à mitiger, ou parfois à
augmenter, ces inégalités ? Dans quelle mesure les approches
communicationnelles et les processus décisionnels ont-ils
préservé des espaces démocratiques dans notre société ?

16h30
Ouverture des inscriptions

Modératrice
Æ Dre Cécile Rousseau
17h30 à 18h30

Pédopsychiatre, responsable du programme CoVivre,

→ Foyer Interlude

professeure titulaire à la Division de psychiatrie sociale et

Cocktail

culturelle de l’Université McGill et directrice scientifique de
l’Équipe de recherche et action sur les polarisations sociales
(RAPS)

18h30 à 20h
→ Salle Opus

Panélistes

Mot d’introduction et

→ Dre Joanne Liu

panel d’ouverture

Professeure à l’École de santé des populations et de santé
mondiale (ÉSPSM) et directrice du Pandemics and Health
Emergencies Readiness Lab (PERL) - Université McGill
→ Laurence Monnais
Professeure au département d’histoire de l’Université de
Montréal, directrice du Centre d’études asiatiques (CETASE) et
spécialiste des questions d’hésitation vaccinale au Québec et
en Asie de l’Est/Sud-Est
→ Alexandra Pierre
Présidente, Ligue des droits et libertés
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15

Jeudi

SEPTEMBRE

2022

PA N E L D E D I S C U S S I O N

Thème 2 - Le pouvoir transformateur des
crises : qu’avons-nous appris ? Des défis vécus
par les communautés au développement de
pratiques de mobilisation communautaire
La pandémie a ébranlé de multiples façons le tissu social de la
société québécoise et de ses institutions en santé, en éducation
et dans l’ensemble du champ social. Elle a aussi été un tournant
en matière de créativité et de transformation des pratiques et
interventions sociosanitaires. Notamment, la pandémie a révélé
la grande agilité et les ressources des différents secteurs, qui

8h15
Accueil

ont su mobiliser de nombreuses solidarités et proposer des
actions originales et efficaces pour répondre à la crise. Gros
plan sur ces initiatives, pratiques et programmes audacieux
qui ont permis de mitiger certains effets indésirables de la

8h45 à 9h

pandémie. Il sera question des modèles expérimentés durant

→ Salle Opus

la crise sanitaire, des leçons et des apprentissages tirés ainsi

Discours d’ouverture

que des conditions de leur pérennisation.

9h à 10h30

S O U S -T H È M E 2 A : L E S P R AT I Q U E S D E CO N C E R TAT I O N

→ Salle Opus

E T D E CO M M U N I C AT I O N P O R T E U S E S

Panel de discussion
sous-thème 2A

Modératrice
Æ Geneviève Baril
Candidate au doctorat, codirectrice, stratégie et innovation,

10h30 à 11h

Cité-ID LivingLab - École nationale d’administration publique

→ Foyer Interlude

(ENAP)

Pause

Panélistes
11h à 12h30
Bloc d’ateliers 1

→ Dre Farah Désiré
Médecin-conseil, Équipe des populations racisées,
immigrantes et issues des minorités ethnoculturelles (PRIME)
- Direction régionale de santé publique (CIUSSS Centre-Sud-

12h30 à 13h30
→ Foyer Interlude
Dîner

de-l'Île-de-Montréal
→ Hoda Essassi
Directrice générale, Table de quartier de Montréal-Nord
→ Valérie Lahaie
Coordonnatrice de santé publique et partenariat, CIUSSS du
Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal
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1
ATELIER

Jeudi 15 septembre 2022
11H-12H30

Responsable
Æ Diana Miconi
Professeure adjointe au

B LO C D 'AT E L I E R S 1

Atelier 1 - Discriminations, conflits
sociaux et polarisations en temps de
crise : sources de souffrance et/ou de
transformation ?

département de psychopédagogie
et d’andragogie de l'Université de
Montréal et membre de l’Ordre des
psychologues du Québec

Thématique

Salle Vivaldi

Collaborateurs
→ Xixi Li
MBA, directrice générale du Service
à la famille chinoise du Grand
Montréal et du Centre Sino-Québec
de la Rive-Sud
→ Nargess Mustapha
Cofondatrice de Hoodstock
→ Vivek Venkatesh
Professeur à l'Université Concordia,
co-titulaire de la Chaire UNESCO en
prévention de la radicalisation et de
l’extrémisme violents et directeur
du Centre for the Study of Learning
and Performance (CSLP)
et
Jessie Beier
Artiste multimédia, musicienne,
pédagogue et boursière
postdoctorante Horizon à
l’Université Concordia
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La COVID-19 a amplifié les disparités dans
la société, alimentant la stigmatisation et
l'exclusion sociale des minorités. L'augmentation
des incidents haineux anti-asiatiques à travers
le monde et la poussée pour la justice sociale
(Black Lives Matter, luttes autochtones) ne
sont que quelques exemples de phénomènes
sociaux émergents. Cet atelier discutera de
la solidarité comme piste pour accueillir la
souffrance et promouvoir la transformation
sociale face aux inégalités et à la discrimination
en temps de crise.

2
ATELIER

Jeudi 15 septembre 2022
11H-12H30

Responsable

B LO C D 'AT E L I E R S 1

Atelier 2 - Les pratiques de
communication de proximité en temps
de crise

Æ Maryline Vivion
Ph. D., Institut national de
santé publique du Québec
(INSPQ) et professeure
associée au département
de médecine sociale et

Délibératif

Salle Tchaikovsky

préventive, Université Laval

Collaborateurs
→ Olivier Drouin
Idéateur, COVID Écoles
Québec
→ Isabelle Burgun
Journaliste, Agence SciencePresse
→ Adina Ungureanu
Coordonnatrice de
l'Observatoire famille
immigration, Alliance des
communautés culturelles
pour l’égalité dans la santé et
les services sociaux (ACCÉSSS)
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Durant la pandémie, les communications en
santé ont été mises au défi par, entre autres,
le contexte d’urgence et de crise prolongée,
l’évolution rapide des connaissances, la
désinformation ou encore la méfiance à
l’égard des institutions. Dans cet atelier, les
participants discuteront des défis rencontrés
et des apprentissages pour développer des
communications bienveillantes, nuancées et
transparentes afin de favoriser la confiance,
l’engagement, la cohésion sociale et la
compréhension de l’information.

3
ATELIER

Jeudi 15 septembre 2022
11H-12H30

Responsable
Æ Jill Hanley
Directrice scientifique de

B LO C D 'AT E L I E R S 1

Atelier 3 - Tenir compte de la migration
et de la diversité dans la réponse à la
crise : leçons apprises sur l’accès aux
soins et aux services sociaux

l’Institut universitaire SHERPA
et professeure titulaire à
l'École de travail social de
l’Université McGill

Thématique

Salle Beethoven

Collaborateurs
→ Équipe personnes racisées,
immigrantes et issues des
minorités ethnoculturelles
(PRIME), Direction
régionale de santé
publique de Montréal
→ Audrey Mailloux-Moquin

La pandémie a mis en lumière les iniquités
socio-économiques et de santé préexistantes
en termes de vulnérabilités aux impacts de la
COVID-19. Ainsi, les im/migrants, travailleurs
« essentiels », membres de communautés

Représentante du Bureau

ethnoculturelles minoritaires et personnes à

d’intégration des nouveaux

faible revenu ont vécu des difficultés aiguës

arrivants à Montréal (BINAM),

pendant la crise. Cet atelier présentera et

Ville de Montréal

discutera des pratiques novatrices mises de

→ Fo Niemi
Directeur du Centre de
recherche-action sur les
relations raciales (CRARR)

l’avant durant la pandémie par des acteurs
communautaires et institutionnels pour
augmenter l’accès aux soins et services.
L’atelier fera aussi ressortir des leçons
apprises afin de contribuer à diminuer les
iniquités sociales susmentionnées.
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4
ATELIER

Jeudi 15 septembre 2022
11H-12H30

Responsable

B LO C D 'AT E L I E R S 1

Atelier 4 - Dialogues avec les
communautés religieuses durant la
pandémie : des initiatives porteuses

Æ Dre Salam El-Majzoub
Résidente en psychiatrie à
l’Université McGill et
médiatrice interculturelle

Thématique

Salle Mozart

Collaborateurs
→ Hassan Guillet
Table de concertation
interreligieuse provinciale
→ Dr David Kaiser
Médecin à la Direction
de la santé publique de
Montréal et à la Table des
communautés juives
→ Aron Friedlander
Agent de liaison médical
senior de la Clinique Refuah
V'Chesed

La pandémie a souligné l'importance
d'analyser les risques et bénéfices associés
à des mesures visant le bien-être physique,
mental et social des populations et à ce
qui est considéré “essentiel” par la majorité
versus ce qui l’est pour les groupes
minoritaires. Les organismes religieux jouent
un rôle important dans la vie de plusieurs
groupes minoritaires. Dans cet atelier, nous
décrirons le processus de négociation entre
la sécurité et le bien-être des communautés
qui s'est fait entre la santé publique et les
communautés religieuses, ainsi que les
facilitateurs et les barrières à cette médiation.

Cet atelier sera bilingue (français et anglais).
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5
ATELIER

Jeudi 15 septembre 2022
11H-12H30

Responsable

B LO C D 'AT E L I E R S 1

Atelier 5 - Gouvernance et concertation
locales : les processus décisionnels en
temps de crise

Æ Caroline Blier Langdeau
Organisatrice communautaire
au CIUSSS du Nord-de- l’Îlede-Montréal, ancienne
coordonnatrice du projet
Confiance à Vivre St-Michel en

Délibératif

Salle Ravel

santé

Collaboratrices
→ Chantal Goyette

En atelier délibératif, nous définirons les

Coordonnatrice

enjeux et les pratiques porteuses de la

professionnelle en organisation

concertation locale en temps de crise.

communautaire au CISSS de

Comment les différents acteurs locaux

Laval

(organismes communautaires, tables de

→ Ève Torres
Organisatrice communautaire
au CIUSSS-du-Nord-del'Île-de-Montréal, ancienne
coordonnatrice générale de
la table de quartier de ParcExtension
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concertation, institutions, entreprises…)
ont-ils collaboré ensemble ? Quels sont
les apprentissages que nous pouvons tirer
de cette expérience ? Ensemble, nous
proposerons des modèles de plan d'action et
de gouvernance adaptables aux prochaines
crises sociales.

15

Jeudi

SEPTEMBRE

2022

PA N E L D E D I S C U S S I O N

Thème 2 - Le pouvoir transformateur des crises :
qu’avons-nous appris ? Des défis vécus par les
communautés au développement de pratiques de
mobilisation communautaire
La pandémie a ébranlé de multiples façons le tissu social de la
société québécoise et de ses institutions en santé, en éducation
et dans l’ensemble du champ social. Elle a aussi été un tournant
en matière de créativité et de transformation des pratiques et
interventions sociosanitaires. Notamment, la pandémie a révélé
la grande agilité et les ressources des différents secteurs, qui

13h30 à 15h
→ Salle Opus
Panel de discussion
sous-thème 2B

ont su mobiliser de nombreuses solidarités et proposer des
actions originales et efficaces pour répondre à la crise. Gros
plan sur ces initiatives, pratiques et programmes audacieux
qui ont permis de mitiger certains effets indésirables de la
pandémie. Il sera question des modèles expérimentés durant
la crise sanitaire, des leçons et des apprentissages tirés ainsi

15h à 15h30

que des conditions de leur pérennisation.

→ Foyer Interlude
Pause
S O U S -T H È M E 2 B : L E S P R AT I Q U E S D E P R OX I M I T É

15h30 à 17h
Bloc d’ateliers 2

PORTEUSES

Modératrice
Æ Katia Boudrahem

17h à 19h
→ Foyer Interlude
5 à 7 reconnaissance du
communautaire

Agente de politique de programme junior chez World Food
Programme, Haïti - anciennement gestionnaire de projet
aux Fondations Philanthropiques Canada

Panélistes
→ Jean-Sébastien Patrice
Directeur général, MultiCaf
→ Julie Provencher
Directrice - Programme Jeunesse et des activités de santé
publique, CIUSSS de l'Est- l'Île-de-Montréal
→ Isabelle Ruelland
Professeure à l’École de travail social de l’UQÀM et
chercheuse d’établissement du Centre InterActions, CIUSSS
du Nord-de-l’Île-de-Montréal
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6
ATELIER

Jeudi 15 septembre 2022
15H30 - 17H

B LO C D 'AT E L I E R S 2

Atelier 6 - Avec et pour les jeunes, à
l'interface de l'école et de la communauté :
traverser la pandémie et penser la suite

Responsable
Æ Annie Jaimes
Professeure au département
de psychologie de l’UQÀM

Thématique

Salle Vivaldi

Collaborateurs
→ Réginald Fleury
Conseiller pédagogique
en éducation et relations
Interculturelles, CSSDM
→ Joël Janis
Artiste-intervenant, projet
Re-Création
→ Garine Papazian-Zohrbian

Les enfants et les jeunes ont été particulièrement
touchés par les fermetures d’écoles et autres
mesures sanitaires durant la pandémie, affectant
leur bien-être, leur socialisation, leur accès aux
réseaux de soutien, leurs apprentissages et leur
développement. Les milieux communautaires et

Professeur au département

scolaires se sont mobilisés avec et pour les jeunes

de psychopédagogie et

afin de mitiger ces effets et soutenir le lien social.

d'andragogie, Université

L’atelier présentera, discutera et tirera des leçons

de Montréal et Directrice

d’initiatives porteuses misant notamment sur

scientifique de l’Équipe de

l’expression créatrice, le sport et les espaces de

recherche interdisciplinaire

parole pour épauler les jeunes.

sur les familles réfugiées et
demandeuses d’asile
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7
ATELIER

Jeudi 15 septembre 2022
15H30 - 17H

Responsable
Æ Mylène Demarbre
Psychologue, D.Psy./Ph.D., et

B LO C D 'AT E L I E R S 2

Atelier 7 - Faire face aux inégalités
exacerbées par la pandémie : portraits
d’initiatives pour répondre à des besoins
et réalités diverses

coordonnatrice santé mentale
à Médecins du Monde

Collaboratrice

Thématique

Salle Tchaikovsky

→ Cécilia Escamilla
Directrice générale du Centre
d’aide aux familles latinoaméricaines (CAFLA)
→ Javier Fuentes Bernal

Les impacts de la pandémie pour les

Étudiant.e au doctorat à l’École

communautés en situation de vulnérabilité

de travail social, Université de

sociale sont majeurs. Comprendre la

Montréal, ancien.ne travailleur.

conjecture des facteurs qui précarisent

euse social.e de la Clinique

davantage les personnes est impératif

Mauve

pour remédier aux inégalités et développer

→ Edward Ou Jin Lee
Professeur agrégé à L'École
de travail social, Université de
Montréal, co-responsable de la
Clinique Mauve
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des solutions pérennes. Cet atelier vise à
présenter une pluralité de réalités en illustrant
la complexité des expériences et des besoins
des personnes, et à mettre en valeur des
initiatives innovantes ayant été développées
en réponse aux effets de la crise.

8
ATELIER

Jeudi 15 septembre 2022
15H30 - 17H

Responsables
Æ Isabelle Ruelland
Professeure à l’École de

B LO C D 'AT E L I E R S 2

Atelier 8 - Les pratiques de
sensibilisation communautaire
coproduites durant la pandémie et
les enjeux liés à leur pérennisation

travail social de l’UQÀM et
chercheuse d’établissement
du Centre InterActions,
CIUSSS du Nord-de-l’Île-deMontréal

Délibératif

Salle Beethoven

Æ Léa Coget
Agente de recherche
au Centre de recherche
et de partage de savoir
InterActions

Cet atelier propose de débattre des différents
enjeux soulevés par le déploiement des
pratiques de sensibilisation communautaire

Collaborateurs
→ Grégoire Autin
Coordonnateur de la
recherche à Parole d’ExcluEs
→ Sophie Laquerre

– aussi nommées “brigades”. La réflexion sera
soutenue par les recherches réalisées auprès de
citoyen.ne.s de différents quartiers défavorisés
de Montréal, ainsi que par les constats qui
ressortent d’ateliers délibératifs impliquant
des acteurs publics et communautaires ayant

Directrice du Centre des

mis en œuvre des projets dans leur quartier

jeunes L’Escale, Montréal-

durant la pandémie. L’atelier fera également

Nord

ressortir des constats sur les enjeux liés à la

→ François Poulin
Directeur de la Maison des
jeunes Bordeaux-Cartierville
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pérennisation de ces pratiques, et tentera
de proposer des pistes de solutions et des
recommandations pour la suite.

9
ATELIER

Jeudi 15 septembre 2022
15H30 - 17H

Responsables

B LO C D 'AT E L I E R S 2

Atelier 9 - L’avant, le pendant et
l’après-crise : apprendre de la Covid
pour mieux se préparer

Æ Geneviève Décarie
Conseillère stratégique à la
Croix-Rouge canadienne
Æ Noha Abbas
Conseillère stratégique à la

Thématique

Salle Mozart

Croix-Rouge canadienne

Collaborateurs
→ Sébastien Labranche
Directeur de la planification et
développement des capacités
opérationnelles des équipes à
la Croix-Rouge Canadienne et
également membre du CA du
ROCHMUM
→ Jean-Sébastien Patrice
Directeur général, Cafétéria
communautaire MultiCaf
et coordonnateur du plan
d’action COVID-19 Côte-desNeiges-NDG
→ Sylvain Pilote
Gestionnaire, Loisirs
Laurendeau Dunton, LaSalle
→ Michaël Way
Coordonnateur de la brigade
de sensibilisation et du plan
d’action COVID-19 LaSalle,
Loisirs Laurendeau Dunton
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L’atelier présentera et discutera le continuum
de la gestion des urgences en lien avec
la pandémie (prévention, préparation,
intervention, rétablissement). Il discutera
aussi des leçons apprises de la réponse à la
COVID-19 et des meilleures pratiques pour
augmenter la résilience des communautés.
Enfin, l’atelier abordera comment mieux
utiliser les concepts présentés, des
expériences concrètes et des outils, afin de
mieux entrer dans le rétablissement et se
préparer aux prochaines crises.

10
ATELIER

Jeudi 15 septembre 2022
15H30 - 17H

Responsables
Æ Émilie Bouchard
Coordonnatrice des volets

B LO C D 'AT E L I E R S 2

Atelier 10 - La santé et la sécurité
au travail des travailleurs et
travailleuses « essentiels » :
combattre la précarité pour le futur

employabilité et régionalisation
de l’immigration à la Table de
concertation des organismes au
service des personnes réfugiées et
immigrantes (TCRI)

Délibératif

Salle Ravel

Æ Stephan Reichhold
Directeur général de la TCRI

Collaborateurs

Dès le début de la pandémie, les travailleurs

→ Marie-Hélène Bonin

dits « essentiels » ont été exposés à la

Conseillère syndicale, Service

COVID-19 en contexte de travail. Cela a

de recherche et de condition

rapidement eu un impact sur les travailleurs

féminine, Confédération des

avec un statut d’immigration précaire ou

syndicats nationaux (CSN)

issus de groupes racisés, ainsi que leur

→ Daniel Côté
Anthropologue et chercheur,
Institut de recherche RobertSauvé en santé et en sécurité
du travail (IRSST)
→ Manuel Salamanca Cardona
Sociologue, militant et membre
du Centre des travailleurs et
travailleuses immigrants (CTI) et
de l’Association des travailleurs
et travailleuses d'agence de
placement (ATTAP)
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famille et leur quartier. Cet atelier permettra
de faire un bilan de la protection offerte aux
travailleurs essentiels en matière de santé
et sécurité, et de discuter des leçons à tirer.
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PA N E L D E D I S C U S S I O N

Thème 3 : Gouvernance et collaboration entre
organisations communautaires, publiques et
privées, et implications pour le futur en termes
de relations de pouvoir et de responsabilités
La crise sanitaire a mis en lumière et exacerbé des problèmes
et des enjeux sociaux complexes nécessitant des interventions
concertées de divers acteurs. Ceci appelle à une réflexion sur
des défis intra et interorganisationnels, en termes de pouvoir,
d’imputabilité, de financement et de prise de parole, qu’il
importe d’analyser et de comprendre pour apprendre autant

8h30
Accueil

des succès que des obstacles rencontrés, afin d’améliorer de
façon durable les interventions.

9h à 10h30

Modératrice

→ Salle Opus

Æ Lourdes Rodriguez del Barrio

Panel de discussion

Professeure titulaire à l’Université de Montréal, et directrice
scientifique au Centre de recherche et de partage des

10h30 à 11h
→ Foyer Interlude
Pause

savoirs InterActions

Panélistes
→ Dre Mylène Drouin
Directrice régionale de santé publique de Montréal, CIUSSS

11h à 12h30
Bloc d’ateliers 3

du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
→ Marie-Andrée Painchaud-Mathieu
Coordonnatrice, Regroupement intersectoriel des organismes

12h30 à 13h30
→ Foyer Interlude
Dîner

communautaires de Montréal (RIOCM)
→ Félix-Antoine Véronneau
Conseiller sénior en protection sociale chez World Food
Programme - anciennement coordonnateur des plans
d’action COVID-19 aux Fondations Philanthropiques Canada
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11
ATELIER

Vendredi 16 septembre 2022
11H-12H30

Responsable
Æ Jean-Marc Fontan
Sociologue, Centre de recherche
sur les innovations sociales
(CRISES), PhiLab, UQÀM

Collaborateurs

B LO C D 'AT E L I E R S 3

Atelier 11 – Quels constats et leçons tirer
de l’urgence sanitaire liée à la COVID-19
en ce qui a trait à la façon d’envisager
les relations de pouvoir et les modalités
de financement entre le milieu
communautaire, l’État, les fondations
subventionnaires et le secteur privé ?

→ Yves Bellavance
Coordonnateur, Coalition
montréalaise des Tables de
quartier

Délibératif

Salle Vivaldi

→ Jean-Marc Chouinard
Ancien président de la Fondation
Lucie et André Chagnon
→ Serge Petitclerc
Porte-parole et responsable de
la coordination, Collectif pour un
Québec sans pauvreté

L’atelier se penchera sur la place et le rôle du
milieu communautaire pour assurer un bien vivre
ensemble dans une perspective de justice sociale et
environnementale. Il invitera les participant·e·s à présenter
leur point de vue sur le défi posé par une conception
renouvelée de la répartition des fonctions, des pouvoirs
et des responsabilités entre l’État, les entreprises privées
et les organisations de la société civile œuvrant au bien
commun et à la défense de l’intérêt collectif.
En fonction des leçons se dégageant de la crise sanitaire
provoquée par la COVID-19, les panélistes débuteront
la conversation en répondant à trois questions: Quelles
fonctions revient à chacun d’eux ? Comment penser leurs
relations à l’avenir ? Quelles modalités de financement
pour l’action communautaire ?
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12
ATELIER

Vendredi 16 septembre 2022
11H-12H30

Responsables
Æ Lourdes Rodriguez del Barrio
Professeure titulaire à

B LO C D 'AT E L I E R S 3

Atelier 12 - Regards sur les
pratiques en santé mentale durant
la pandémie : apprentissages, enjeux
et défis pour l’avenir

l’Université de Montréal,
et directrice scientifique
au Centre de recherche
et de partage des savoirs
InterActions

Délibératif

Salle Tchaikovsky

Æ Léa Coget
Agente de recherche au Centre
de recherche et de partage des
savoirs InterActions
La pandémie a inspiré plusieurs organismes
communautaires à transformer leurs pratiques.

Collaborateurs

Certains se sont tournés vers des outils numériques

→ Pierrette Richard

variés, d’autres ont développé des pratiques

Directrice de Prise II, ressource

leur permettant de maintenir le lien avec leurs

alternative en santé mentale, et

membres. Quelles sont ces pratiques et en quoi

membre du Regroupement des

ont-elles contribué au développement d’initiatives

ressources alternatives en santé

communautaires et citoyennes durant la pandémie?

mentale du Québec (RRASMQ)

Quels sont les succès et les défis rencontrés? Pourquoi
et comment soutenir ces pratiques au-delà de la
pandémie pour faire face aux défis en santé mentale?
Cet atelier permettra d’éclaircir ces questions à partir
de l’expérience de différents organismes en santé
mentale de Montréal.
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13
ATELIER

Vendredi 16 septembre 2022
11H-12H30

Responsable

B LO C D 'AT E L I E R S 3

Atelier 13 – Appréhender et agir sur
les non-vaccinations : défis, écueils et
solutions au fil de la pandémie

Æ Laurence Monnais
Professeure au département
d’histoire de l’Université de Montréal,
directrice du Centre d’études
asiatiques (CETASE) et spécialiste des
questions d’hésitation vaccinale au

Thématique

Salle Beethoven

Québec et en Asie de l’Est/Sud-Est

Collaboratrices
→ Krystelle-Marie Abalovi
Coordonnatrice du projet ÉCHO,
Centre de recherche en santé
publique (CReSP), Université
de Montréal
et
Shamsun Khanum
Parent-chercheure du projet ÉCHO,
The Humanos Institute
→ Caroline Arsenault
M. Ps., MBA, coordonnatrice du projet
Jasons vaccination pour la direction
générale, Centre intégré de santé et
de services sociaux de ChaudièresAppalaches
→ Sharon Nelson
Première vice-présidente de
l’Association jamaïcaine de Montréal
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Inédite et organisée dans l’urgence, la
campagne massive de vaccination contre la
Covid-19 a réitéré l’importance de se pencher
sur les hésitations vaccinales mais aussi sur
les non-vaccinations, qu’elles soient liées à
des problèmes d’accessibilité économique,
géographique ou culturelle. Cet atelier se
penchera sur ces défis et des initiatives qui ont
pu réduire le nombre de non-vaccinations et
pourraient servir lors de futures campagnes ou
dans le cadre des vaccinations de routine.

14
ATELIER

Vendredi 16 septembre 2022
11H-12H30

Responsable
Æ Yannick Fouda
Ps.éd., directeur de MyLumen

B LO C D 'AT E L I E R S 3

Atelier 14 - Intervenir sans s’épuiser :
comment adresser le bien-être
psychologique des intervenants en
milieu communautaire ?

- Clinique en bien-être
psychologique

Collaborateurs

Délibératif

Salle Mozart

→ Alice Bernier
Chargée de partenariats
et formation au Comité
sectoriel de main-d’œuvre de
l’économie sociale et de l’action

Bien avant la pandémie, la littérature

communautaire (CSMO-ÉSAC),

scientifique indiquait déjà que les professionnels

soutien aux organisations, Ligne

en relation d’aide étaient parmi les plus à

Léo

risque d’épuisement professionnel. Ce risque

→ William Delisle
Directeur, Club AMI
→ Annie Jaimes

est surtout expliqué par le fait de travailler
auprès d’usagers à besoins particuliers, de
personnes vulnérables et parfois traumatisées.
La pandémie, par les exigences d’adaptation

Professeure au département de

supplémentaires, a exacerbé et mis en lumière

psychologie de l’UQÀM

cette vulnérabilité de ceux qui prennent soin

→ Roseline Salois
Agente de liaison à la Table de
concertation des organismes au
service des personnes réfugiées
et immigrantes (TCRI)

des autres : épuisement, changement de
carrière, taux de roulement, fatigue dans les
équipes. Que pouvons-nous apprendre de
cette épreuve pour développer des milieux
psychologiquement soutenant pour les
intervenants en milieu communautaire? Cet
atelier est un espace pour en discuter.
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15
ATELIER

Vendredi 16 septembre 2022
11H-12H30

Responsable
Æ Geneviève Baril
Candidate au doctorat,
codirectrice, stratégie et innovation,
Cité-ID LivingLab - École nationale

B LO C D 'AT E L I E R S 3

Atelier 15 - Imaginons le
rétablissement et la résilience des
communautés face à la COVID-19
et aux autres crises : le cas d'un
territoire urbain du Grand Montréal

d’administration publique (ENAP)

Collaborateurs
→ Martin Boire
Directeur général, CDC de

Thématique

Salle Ravel

l’agglomération de Longueuil
→ Julie-Maude Normandin
Codirectrice recherche et
communication et chercheure

En compagnie d'une chercheure spécialisée

associée à Cité-ID LivingLab

sur les enjeux de rétablissement et de

- Gouvernance de la résilience

résilience, et de représentants des milieux

urbaine rattaché à l'École nationale

communautaire et municipal d'un territoire

d'administration publique

urbain du Grand Montréal, cet atelier vise

→ Jean Tremblay
Conseiller en développement
social à la direction de la culture, du
loisir et du développement social,
Ville de Longueuil
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à définir les notions de rétablissement et
de résilience et à discuter de la manière de
les opérationnaliser dans le contexte postCOVID-19 et en vue d'autres crises. Il sera
notamment question des obstacles et des
leviers à cette opérationnalisation.
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PA N E L D E C LÔ T U R E

Thème 4 : La pandémie comme occasion à saisir
pour une santé publique et communautaire
durable, inclusive et équitable
La crise sanitaire a amené les différents acteurs
communautaires, institutionnels, philanthropiques et
académiques à travailler de concert et à unir leurs forces pour
gérer la pandémie de COVID-19 de façon à minimiser les
impacts sur les communautés les plus vulnérables. Quelles
sont les pistes d’action pour inspirer des réponses concertées
lors de prochaines crises ? Comment réfléchir ensemble le

13h30 à 15h
→ Salle Opus

rétablissement, la santé et la prospérité des communautés dans
une société dont les lignes de faille ont été révélées par la crise ?

Panel de discussion

Modératrice
15h à 15h15
→ Salle Opus
Mot de la fin

Æ Valérie Amiraux
Vice-rectrice aux partenariats communautaires et internationaux et professeure titulaire au département
de sociologie – Université de Montréal

Panélistes
→ Julie Nicolas
Responsable de l’Observatoire de l’action communautaire
autonome (ACA) chez le Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA) et de la Table nationale des
corporations de développement communautaire (TNCDC)
→ Louise Potvin
Professeure titulaire, École de santé publique - Département
de médecine sociale et préventive - Université de Montréal
→ Sylvie Trottier
Membre du conseil d’administration, Fondation familiale Trottier

25 | 29

Comité organisateur
Cécile Rousseau
M.D., pédopsychiatre, responsable du programme
CoVivre, professeure titulaire à la Division de psychiatrie
sociale et culturelle de l’Université McGill et directrice
scientifique de l'Équipe de recherche et action sur les
polarisations sociales (RAPS)

L’équipe de programme CoVivre
Joy Schinazi
Co-coordonnatrice
Anabelle Vanier-Clément
Co-coordonnatrice
Aïssata Touré
Agente de liaison
Cindy Ngov
Agente de programme
Tara Santavicca
Agente de programme
Yasmine Abdessettar
Assistante junior

Valérie Amiraux
Ph. D., vice-rectrice aux partenariats communautaires et
internationaux et professeure titulaire au département
de sociologie, Université de Montréal
Geneviève Baril
Candidate au doctorat, codirectrice, stratégie et
innovation, Cité-ID LivingLab - École nationale
d’administration publique (ENAP)
Jill Hanley
Ph. D., directrice scientifique, Institut universitaire
SHERPA
Laurence Monnais
Ph. D., professeure au département d’histoire de
l’Université de Montréal, directrice du Centre d’études
asiatiques (CETASE) et spécialiste des questions
d’hésitation vaccinale au Québec et en Asie de l’Est/
Sud-Est
Lourdes Rodriguez del Barrio
Ph. D., professeure titulaire à l’Université de Montréal
et directrice scientifique au Centre de recherche et de
partage des savoirs InterActions

Emmanuelle Bolduc
Coordonnatrice phase 1

Comité aviseur
Centre de recherche et de partage des savoirs
InterActions
CISSS de Chaudière-Appalaches
CISSS de Laval
Cité-ID LivingLab - École nationale d’administration
publique (ENAP)
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal
Coalition montréalaise des Tables de quartier
Direction régionale de santé publique (DRSP) de
Montréal (CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal)
Fondation du Grand Montréal
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Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)
Institut universitaire SHERPA
Observatoire de l’ACA
Regroupement des Ressources Alternatives en Santé
Mentale du Québec (RRASMQ)
Regroupement intersectoriel des organismes
communautaires de Montréal (RIOCM)
Table de concertation des organismes au service des
personnes réfugiées et immigrantes (TCRI)
Université de Montréal
Ville de Montréal

Le programme CoVivre vise à informer, protéger et soutenir les communautés marginalisées durant la
pandémie de COVID-19 dans la région du Grand Montréal. Le programme adresse les inégalités que rencontrent
les groupes marginalisés par l’entremise d’initiatives effectuées en collaboration avec les principaux acteurs et
actrices du milieu communautaire et de la santé et des services sociaux.
informer
inform

•
•

protéger
protect

•
•

sherpa-recherche.com/sherpa/projets-partenaires/covivre/

soutenir
support

Partenaires
Le Centre InterActions, affilié à l’Université de Montréal,

Le Cité-ID LivingLab Gouvernance de la résilience urbaine

étudie la configuration et l’évolution des réseaux de solidarités

est un groupe de recherche-action visant à développer des

familiale, communautaire et publique pour répondre à des

solutions pratiques et innovantes en matière de gouvernance

problèmes sociosanitaires complexes dans une perspective

de la résilience urbaine pour et avec des gestionnaires

intersectorielle. Le rapprochement entre la recherche

publics, des organisations privées, des citoyens et des

universitaire et les milieux de pratique a toujours été une de

chercheurs universitaires.

ses priorités, avec l’objectif d’améliorer l’accès, la continuité et
l’adéquation des services de santé et des services sociaux aux

cite-id.com

besoins de la population
centreinteractions.ca

L'Institut universitaire SHERPA est une équipe financée par

Deux chercheuses de l'Université de Montréal comptent parmi

les Fonds de recherche du Québec-Société et Culture (FRQSC)

les co-organisatrices du forum : Valérie Amiraux, vice-rectrice aux

et par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

partenariats communautaires et internationaux et professeure

Les activités de recherche, d’évaluation et de mobilisation des

titulaire au département de sociologie, et Laurence Monnais,

connaissances qui y sont menées sont réalisées en étroite

historienne de la santé, professeure au département d’histoire

collaboration avec les milieux de pratique et les différents

et directrice du Centre d’études asiatiques (CETASE). Leur travail

partenaires institutionnels et communautaires et ont comme

et leur implication dans le forum s’inscrivent dans l’engagement

objectifs l’avancement des connaissances et le développement

de l’Université de Montréal pour l’avancement de la pratique

de meilleures pratiques en matière d’intervention de première

communautaire à Montréal et au Québec.

ligne en contexte de pluriethnicité.
sherpa-recherche.com

Logo du forum
Philippe Mastrocola (@mastrocola__) est un artiste visuel basé à Montréal. Son approche abstractionniste s’est
développée à travers différentes expérimentations au cours des années. Philippe est aussi très engagé auprès de la
jeunesse et a d’ailleurs travaillé sur divers projets dans le milieu de l’éducation.
La murale intitulée “Soleil d’espoir” (2018, collection privée) a été choisie pour l’image de marque du forum. Le
cercle, symbole d’unité et d’intégralité, est rempli d’une variété de motifs de différentes couleurs représentant la
diversité de nos communautés dans un mouvement harmonieux.
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Remerciements
Le comité organisateur tient à remercier
la Fondation Familiale Trottier d’avoir financé
l’organisation de cet événement.
Nous tenons également à remercier
chaleureusement les membres du comité aviseur
pour leur participation, leur soutien et leurs
précieux conseils lors de l'élaboration et de la
consolidation de la programmation globale du
forum au cours des mois qui ont
précédé l’événement.
Finalement, un remerciement particulier est
adressé à l’équipe dévouée du programme
CoVivre, aux panélistes, aux responsables et
présentateurs.trice.s d’atelier, aux partenaires et
collaborateur.trice.s ponctuel.le.s ou récurrent.e.s
ainsi qu’aux ressources bénévoles, qui de par
leur engagement et leur travail soutenu, ont
contribué à offrir un événement riche
et rassembleur.

Projet Covivre @ gmail. com
ForumCommunaute.Eventbrite.ca
@CoVivreQC

GRAPHISME - Thibaud Marque
Thibaud.Marque@gmail.com
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