
 

L’Équipe de recherche interdisciplinaire sur les familles réfugiées et demandeuses d’asile est heureuse de vous 
inviter à participer à sa première journée d’étude qui aura lieu le 20 mars prochain au pavillon Marguerite-d’Youville 
de l’Université de Montréal.  

Cette équipe de recherche, composée de chercheurs et de praticiens étudie les réalités des familles réfugiées et 
demandeuses d’asile en alliant les sphères de la santé, du droit, de l’éducation, mais aussi du champ social et 
communautaire. 

Pour favoriser les échanges et connaître les défis, les enjeux et les besoins des familles réfugiées et demandeuses 
d’asile, mais aussi pour mieux comprendre ceux des intervenants du terrain, nous souhaitons ouvrir un espace de 
discussion avec les chercheurs et praticiens composant l’Équipe. Cette journée sera divisée en quatre grands 
thèmes : 

•La petite enfance 
•L’âge scolaire (enfants âgés de 5 à 18 ans) 
•Les adultes et les parents  
•Les personnes âgées 

Si vous ou votre organisation souhaitez faire une courte présentation (environ 20 minutes) sur les réalités des 
personnes réfugiées ou demandeuses d’asile, sur les besoins des milieux de pratiques et les défis rencontrés dans le 
cadre du travail et de l’intervention auprès de cette population, ou encore, si vous souhaitez partager avec d’autres 
praticiens et chercheurs des projets pilotes que vous avez mis en place, nous vous invitons à envoyer une intention 
de participation (un court texte décrivant le corps de votre présentation de 250 mots) à l’adresse suivante  : 
caterina.mamprin@umontreal.ca. La date limite pour le dépôt des propositions est le 26 février 2020.  

Si vous souhaitez assister à cette journée d’étude sans être présentateur, nous vous invitons à indiquer votre 
présence en suivant le lien suivant : https://www.eventbrite.ca/e/billets-journee-detude-de-lequipe-de-recherche-
interdisciplinaire-sur-les-familles-refugiees-et-demandeuses-91260238831 

Informations à retenir :  
•Présentateurs potentiels  : Des chercheurs ou des praticiens des milieux éducatifs, sociaux, 
communautaires, de santé ou de droit qui souhaitent exposer des réalités des défis et des enjeux 
vécus par les familles réfugiées ou demandeuses d’asile. 
•Date limite pour la proposition de communications : 26 février 2020 

•Lieu de l’activité :  Salle 1020 du pavillon Marguerite-d’Youville, Université de Montréal (2375    
chemin de la Côte-Sainte-Catherine Montréal, QC H3T 1A8) 
•Date de l’activité : Vendredi 20 mars 2020 de 9h à 17h, suivi d’un cocktail. 
•Coût : Gratuit pour tous
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