
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE  

24 octobre 2019 

 

ENTRE LE RÊVE ET LA RÉALITÉ :  

Vers l’avenir de l’inclusion des familles immigrantes 

 

Hôtel des Gouverneurs – Place Dupuis 

1415, rue Saint-Hubert, salle Gouverneurs 1-2-3 

Montréal (Québec) H2L 3Y9 

 

7h00-8h15 Inscription 

  

8h15 - 8h20 
Mot de bienvenue 

M. Jérôme Di Giovanni – Directeur général, ACCÉSSS 

  

8H20 - 8H40 

Communautés ethnoculturelles et Immigration : Identification des défis 

rencontrés. ACCÉSSS/ ESPUM 

 

Mme Zlampieu Loïs Nina Meango – Conseillère en santé – Santé 

globale des femmes et des familles, ACCÉSSS 

 

  

8H40 - 9H00 

Évaluation des collaborations entre des organismes de la TCRI et les 

CLSC dans le cadre des ateliers Espace Parents sur le rôle parental en 

contexte d'immigration récente 

 

Mme Isabelle Laurin 

Chercheure d’établissement à la Direction régionale de santé publique, 

CIUSSS du Centre-Sud-de-l‘Île-de-Montréal – Service Développement 

des enfants et des jeunes 

 

  

2019 
SYMPOSIUM 



 

9H00-10H00 

Première table ronde : La petite enfance 

 

Mme Josiane Cyr  

Nutritionniste au programme Enfance-famille du CLSC Parc-Extension 

et chercheure-praticienne à l’Institut universitaire SHERPA, CIUSSS 

Centre-Ouest de l’Ile de Montréal 

 

Femmes immigrantes et autonomie reproductive – quels obstacles et 

quels leviers pour les néo-Montréalaises? 

Mme Audrey Gonin 

Chercheur à l’École de travail social, UQÀM 

Mme Anabelle Caron 

Coordonnatrice du développement communautaire, Centre de santé 

des femmes de Montréal 

 

Les enfants nés au Québec de parents sans statut – droits et défis 

Mme Chloë Cébron  

Conseillère analyse et plaidoyer – Médecins du Monde 

 

Période d’échanges 

 

  

10h-10h15 PAUSE  

  

10h15-11h15 

Deuxième table ronde : Femmes immigrantes et emploi – Partage 

d’expériences  

 

Mme Marthe Mujawimana, bachelière en Animation et Recherche 

Culturelles  

Mme Dorothy Rhau, présidente-fondatrice Audace au féminin 

Mme Aida Wade, conseillère en développement de carrière, 

responsable des interventions individuelles 

 

Période d’échanges 

 

 

  



 

11h15-12h20 

Troisième table ronde : Inclusion des familles immigrantes dans les 

municipalités – Réseau québécois des Villes et Villages en santé 

 

Initiatives et stratégies mises de l’avant par la Ville de Sherbrooke pour 

réussir le vivre-ensemble   

Mme Annie Godbout  

Présidente du comité des relations interculturelles et de la diversité de 

la Ville de Sherbrooke 

 

Actions concertées pour l’inclusion des familles immigrantes à Laval 

Mme Claudie Mompoint  

Coordonnatrice à la Division du développement social 

Service de la culture, des loisirs, du sport et du développement social 

de Laval 

 

Période d’échanges et présentation d’une capsule vidéo sur les familles 

immigrantes produite par ACCÉSSS 

  

12h15-13h30 PAUSE DÎNER 

  

13H30-14H30 

Quatrième table ronde : Santé mentale (parcours migratoire, choc 

culturel, les questionnements identitaires des jeunes, etc.)   

 

Les facteurs de risque en santé mentale des personnes immigrantes 

Mme Maria Dudek MPs 

Directrice et co-fondatrice de Maison Multiethnique Myosotis  

 

Parentalité et attachement de l’enfant dans un contexte de risques 

multiples: portrait de familles immigrantes 

Mme Vanessa Lecompte  

Ph.D., Chargée de projets clinico-scientifiques, Centre d'expertise de 

l'Institut Universitaire Jeunes en Difficulté 

 

Violences, migrations et santé mentale : comprendre pour mieux 

accompagner 

Mme Garine Papazian-Zohrabian 

Professeure agrégée au Département de psychopédagogie et 

d’andragogie de l’Université de Montréal et chercheure à l’Institut 

universitaire SHERPA 

 

Période d’échanges 

 



 

 

 

 

Remerciements à nos partenaires financiers : La Fondation Lucie et André Chagnon, le 

ministère de la Famille et Médicaments Novateurs Canada 

  

14h30-15h15 

Plénière : Présentation de l’Observatoire des tous petits et discussion 

sur la place de la collaboration interdisciplinaire (réseau 

communautaire, réseau institutionnel et universitaire)  

 

  

15h20-15h45 
Allocution de M. Mathieu Lacombe  

Ministre de la Famille 

  

15h45-16h00 

Allocution et mot de clôture 

M. Jérôme Di Giovanni 

Directeur général ACCÉSSS 


