Atelier de réflexion
Recherche sur le bien-être des intervenant.e.s communautaires dans les quartiers CDN et NDG pendant la pandémie de COVID-19
20 septembre 2022, 9h30-12h
Maison de la culture de Côte-des-Neiges

Programme final
9h00-9h30
9h30-9h35
9h35-10h00
10h0010h20
10h2010h30
10h3010h45
10h45-11h15
11h15-11h30
11h30-11h50
11h50-12h

Accueil des participant.e.s – Café et viennoiseries offerts aux participant.e.s dans le hall d’accueil
Mot de bienvenue par Catherine Pappas, Directrice de la Corporation de Développement Communautaire de Côte-des-Neiges
Présentation de l’équipe, de la démarche de recherche interventionnelle et des objectifs visés
Naïma Bentayeb et Lara Gautier
Une alliance entre pratique et recherche : regard critique de responsables d’organismes communautaires
William Delisle et Hugues LaForce
Échange avec le public
Animé par : Naïma Bentayeb
Pause-café
Table ronde « Bien-être des intervenant·e·s communautaires de CDN-NDG durant la COVID-19 – vécu, défis et opportunités :
principaux résultats de la recherche interventionnelle »
Iman Sta-Ali (animation), Annie Jaimes, William Delisle et Hugues LaForce
Échange avec le public
Animé par : Lara Gautier
Apprentissages et perspectives d’avenir
Lara Gautier, Ancuta Stan et Naïma Bentayeb
Clôture par Amélie Forget, Directrice Exécutive du RQCP

Membres de l’équipe de recherche et assistant·e·s de reherche
Jean-Ebène Bellerice
Naïma Bentayeb
Achille Dadly Borvil
William Delisle

Mélanie M. Gagnon
Lara Gautier
Annie Jaimes
Hugues LaForce

Jean-Sébastien Patrice
Iman Sta-Ali
Remerciements :
Ancuta Stan
Gabriel Lamarche-Ouellet
Alessandra Devulsky

Financement : Réseau Québécois COVID-Pandémie (RQCP), Fondation du Grand Montréal et Fondation Écho

Biographie des présentateurs
Naïma Bentayeb
Naïma Bentayeb est chercheure d’établissement à l’IU SHERPA et professeure associée à l'ENAP et à l’école de travail social de l’Université McGill. Elle
s'intéresse particulièrement aux enjeux structurels et systémiques qui agissent sur les trajectoires et les réalités des communautés ethnoculturelles ainsi
qu’aux réponses intersectorielles aux besoins de ces communautés. Avec une approche développementale, mixte et participative axée sur les apprentissages
et l’amélioration continue des pratiques, elle s’inscrit dans une perspective d’accompagnement et de cocréation avec les communautés, les organisations et
les acteurs concernés pour mieux adapter les politiques et les pratiques.

William Delisle
Travaillant à Club Ami depuis plusieurs années, dont il assure désormais la direction, William Delisle s’implique dans le quartier de Côte-des-Neiges tant sur le
plan du soin en santé mentale que de l’action communautaire autonome. Il a été éducateur spécialisé en soins palliatifs pour enfant et est membre actif de la
communauté psychanalytique à Montréal.

Lara Gautier
Lara Gautier est professeure adjointe au Département de gestion, d'évaluation et de politique de santé de l’Université de Montréal. Formée en santé publique,
en sciences politiques et en socioéconomie, ses intérêts de recherche se situent au croisement de la science de la mise en œuvre, de la recherche sur
les politiques et systèmes de santé, et de la santé des migrants. Ses projets actuels visent à co-créer des recherches et des interventions avec des intervenants
de la première ligne et des usagers, afin d’améliorer l’expérience des soins et des services.

Annie Jaimes
Annie Jaimes est professeure au département de psychologie à l’UQAM et psychologue clinicienne. Chercheuse associée à l’Institut Sherpa et à
l’ÉRIFARDA, elle s’intéresse notamment à la santé mentale des jeunes en contexte interculturel et aux besoins des milieux qui les accompagnent, ceci en
portant attention aux traumas, à leur transmission, ainsi aux processus de résilience sur les plans individuel et collectif.

Hugues LaForce
De 1993 à 2006, il travaille successivement comme intervenant, coordonnateur clinique et directeur au Centre d'intervention de crise Tracom. De 2006 à 2016,
il occupe d'abord un poste de psychologue au sein d'une équipe multidisciplinaire de 1re ligne en santé mentale adulte, puis un poste de chargé de projets en
santé mentale adulte au CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal. Depuis 2016, il est de retour à la direction du Centre d'intervention de crise Tracom.

Iman Sta-Ali
Après avoir complété son baccalauréat en psychologie à l’Université de Montréal en 2018, Iman a commencé ses études doctorales à l’Université Laval en
psychologie interculturelle. Elle s’intéresse particulièrement aux stéréotypes et préjudices raciaux dans le contexte des relations amoureuses interculturelles.
Elle est également intéressée par les questions liées au racisme dans le milieu de la santé et le milieu académique et à l’accès aux services sociaux et aux soins
de santé mentale par les communautés vulnérables.

Ancuta Stan
Ancuta Stan est coordonnatrice à l’intervention de Côte-des-Neiges et de Notre-Dame-de-Grâce à la Fondation de la Visite. Née en Roumanie et maman de
trois magnifiques garçons, Ancuta est aussi une professionnelle engagée auprès de ses équipes. Elle s’inscrit dans un processus continue d’exploration de la
complexité humaine et relationnelle tout en s’armant de simplicité, authenticité et humour.

