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Réseaux d’action collective
autour et avec les jeunes:
comment mieux
travailler ensemble?

10-14 Juin

Organisé par la Chaire de recherche du Canada sur
l’Évaluation des actions publiques à l’égard des jeunes et
des populations vulnérables (CREVAJ), le Partenariat de
l'Étude sur le Devenir des Jeunes Placé.e.s (EDJeP), la
Chaire-Réseau jeunesse et l'Équipe de recherche en
partenariat REGARDS.

L'action
collective

La multiplicité des programmes, services,
politiques publiques qui visent à soutenir
les jeunes fait de la collaboration un
impératif et un défi majeur de
l’intervention jeunesse. Au cours des
dernières années, ce mode de travail a
suscité un intérêt particulier dans le
domaine de la recherche et a accompagné
des
innovations
de
pratiques
particulièrement fertiles.

L’enjeu de l’action collective a mis au
centre la participation du jeune et de sa
famille.
Travailler
ensemble
entre
professionnels est nécessaire, mais ce
collectif doit aussi penser la place et le rôle
du jeune et de son environnement dans une
perspective intersectorielle, au-delà du
décloisonnement des missions de l’État.

Travailler
ensemble

La
participation
des jeunes

Ce travail collectif concerne toutes les
dimensions de la vie des jeunes : santé,
éducation, insertion professionnelle,
protection et transition. Pas un domaine
n’échappe au défi et à l’ambition de la
collaboration.

LE PROGRAMME
Journée 1: Travailler ensemble en santé mentale
8h30: Accueil des par ticipants
9h/9h30: Mot de bienvenue
Guy Laforest, Directeur Général, ENAP
Martin Goyette, Professeur titulaire, Responsable
CREVAJ, ENAP, Co-titulaire Chaire-Réseau
Jeunesse
Nassera Touati, Professeure titulaire, ENAP,
Directrice scientifique de l’équipe REGARDS
Isabelle Lacroix, Chercheure associée, CREVAJ et
Laboratoire Printemps, Université VersaillesSaint-Quentin/Paris-Saclay

9h30/10h15: Les ser vices en santé mentale jeunesse: défis
et enjeux pour le Québec
Dre Cécile Rousseau, Professeure titulaire,
Département de psychiatrie, Université McGill,
Responsable ACCESS Parc-Extension Montréal

10h15h/10h30: Pause
1 0 h 3 0 / 1 2 h : Ta b l e r o n d e : C o m m e n t d é c e n t r e r
les pratiques de soins et d’accompagnement?
Animée par: Marc-André Bélanger, Coordonnateur au
développement des pratiques, Réseau des Auberges du
Coeur
Dre Amal Abdel-Baki, Professeure titulaire, Département de
psychiatrie, Université de Montréal, Chercheure principale
et co-responsable clinique du site ACCESS-RIPAJ (Réseau
d’intervention de proximité pour les jeunes de la rue)
Dr Jean-Marie Lemaire, Neuropsychiatre,
Thérapeute familial et Clinicien de Concertation, Directeur
de l’Institut Liégeois de Thérapie Familiale

12h/13h: Dîner
13h/14h40h: Ateliers participatifs: l’accessibilité et
la continuité des ser vices. (Les ateliers se feront en petits
groupes)
La participation des jeunes
L’accessibilité et la continuité des services
La transformation des pratiques et l’organisation des
services

14h40/15h: Pause

1 5 h / 1 6 h : Ta b l e r o n d e : P r a t i q u e s c i t o y e n n e s a l t e r n a t i v e s e n
santé mentale jeunesse
Lourdes Rodriguez del Barrio, Professeure titulaire, École
de service social, Université de Montréal
France Brault et Émilie Roy, Militantes, Mouvement Jeunes
et santé mentale
Jean-Baptiste Leclerc, Professeur associé, Département de
sociologie, Université de Montréal, Centre de recherche de
Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et
les pratiques alternatives de citoyenneté

16h/16h15: Pause

16h15/1 7h15: Retour en grand groupe et témoignage d'une
personne du ministère de la santé et des services sociaux
Nom à confirmer

1 7h30: Cocktail

Journée 2: Travailler ensemble pour la réussite
éducative et l’insertion professionnelle
9h/10h15: La collaboration inter sectorielle en soutien
aux parcours scolaires et à l’insertion des jeunes en
situation de vulnérabilité
Sylvain Bourdon, Professeur titulaire, Département
d'éducation, Université de Sherbrooke, Co-titulaire
Chaire-Réseau Jeunesse

10h15h/10h30: Pause

1 0 h 3 0 / 1 2 h : Ta b l e R o n d e : A m é l i o r e r l e s s o u t i e n s à l a
réussite scolaire. Perspectives dynamiques
Natasha Blanchet-Cohen, Professeure agrégée,
Département de sciences humaines appliquées
Université Concordia, Co-titulaire Chaire réseau
jeunesse
Audrey Pinsonneault, Coordinatrice en recherche et
amélioration continue Regroupement des Centres
d'Amitié Autochtone du Québec (RCAAQ)
Angèle Bilodeau, Professeure à l’École de santé
publique, Université de Montréal
Nadia Rousseau, Responsable équipe Qualification et
Insertion Socioprofessionnelle des jeunes Adultes
Québecois (QISAQ) et directrice du RÉVERBÈRE,
Université du Québec à Trois-Rivières

12h/13h: Dîner

1 3 h / 1 4 h : Ta b l e R o n d e : D u s c o l a i r e à l ’ i n s e r t i o n
professionnelle
Animée par: Sandra Franke, Gestionnaire, Politique de
programme d’emploi jeunesse, Emploi et Développement
social Canada
María Eugenia Longo, Professeure-Chercheure INRS,
Directrice Observatoire Jeunes et Sociétés, Co-titulaire
Chaire-Réseau Jeunesse
Céline Dumoulin, Ingénieure de recherche, Unité mixte de
Recherche Université de Versailles St-Quentin-en-YvelinesCNRS

14h/14h30: Pause

14h30/16h: Ateliers participatifs : De la diversité des
besoins à la prise en compte des contextes
Les ateliers travailleront à partir des
questions actuelles sur la réussite
scolaire et l'insertion professionnelle

16h/16h30: Pause

16h30/1 7h: Retour en grand groupe des ateliers
1 7h/1 7h30: Conclusion
Guy Fréchet, Chargé de projets majeurs, Centre
d’étude sur la pauvreté et l’exclusion (CÉPE),
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la
Solidarité sociale, Professeur associé,
Département de sociologie, Université Laval

Journée 3: Travailler ensemble en protection
de la jeunesse
9h/10h15: L’enjeu de la par ticipation des jeunes
pendant leur placement et à la sortie du système de
protection de la jeunesse
Isabelle Lacroix, Chercheure associée CREVAJ et
Laboratoire Printemps Université Versailles-SaintQuentin/Paris-Saclay
Rosita Vargas Diaz, Assistante de recherche CREVAJ,
ENAP
Isabelle-Ann Leclair-Mallette, Assistante de recherche
CREVAJ, ENAP

10h15h/10h30: Pause

10h30/12h: De la participation individuelle à la
participation collective pendant le placement
Roland Desmarais, Ella-Claire Pinette, Animateurs des
comités des résidents CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-deMontréal
Céline Roy, Commissaire locale aux plaintes et à la
qualité des services, CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-deMontréal
Chantal Legault, Commissaire locale ajointe aux plaintes
et à la qualité des services, CIUSSS Centre-Sud-de-l'Îlede-Montréal
Guy Lupien, Délégué aux plaintes et à la qualité des
services, CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal
Josée Kassabian, Responsable du Programme Qualification
Jeunesse CISSS Montérégie-Est

12h/13: Dîner

13h/14h30: De la formation aux droits des jeunes au
plaidoyer
Sandra Kissel et Fouzi Mathey, SOS village d’enfants
France, Projet de formation des intervenants en
Protection Jeunesse aux droits des jeunes par d'anciens
jeunes placés français, Présentation d'un extrait
vidéo de la formation (30 min)
Divine Usabase, Ambassadrice jeunesse, SOS Village
d’enfants Canada, Plaidoyer auprès de l’Organisation
des Nations Unies
Témoin : Natasha Blanchet-Cohen, Professeure agrégée,
Département de sciences humaines appliquées,
Université Concordia, Co-titulaire Chaire réseau
jeunesse

14h30/15h: Pause

15h/16h30: Activité croisement des savoirs:
Comment dépasser les blocages à la participation
des jeunes?
Isabelle Lacroix, Chercheure associée CREVAJ et
Laboratoire Printemps Université VersaillesSaint-Quentin/Paris-Saclay
Rosita Vargas Diaz, Assistante de recherche
CREVAJ, ENAP
Isabelle-Ann Leclair-Mallette, Assistante de
recherche CREVAJ, ENAP

16h30/1 7h: Retour en grand groupe

Journée 4 : Travailler ensemble pour soutenir la
transition à la vie adulte
9h/10h15: Des recherches par ticipatives sur la
transition à la vie adulte après le placement
Pierrine Robin, Maîtresse de conférence, Sciences de
l’Education, Université Paris Creteil
Mélanie Doucet, Assistante de recherche, École de
travail social, Université McGill

10h15h/10h30: Pause
10h30/1 2h: Les associations d’entraide d’anciens placés
pour accompagner la transition à la vie adulte : entre
droits communs et droits spécifiques
Animé par: Isabelle Lacroix, Chercheure associée CREVAJ
et Laboratoire Printemps Université VersaillesSaint Quentin / Paris-Saclay
Léo Mathey, Président, REPAIRS, ADEPAPE 75 (Paris)
Marceau Dell’Unto, Président, ADEPAPE 83 (Var)
Victoria Gagnon et Jessica Verret, Militantes Réseau de
l'intersection de Québec
Amanda Keller, Fondatrice CARE Jeunesse
Mariana Incarnato, Directrice, Association Doncel, en
visio-conférence depuis l’Argentine

12h/13: Dîner
13h/14h30: De la création à l’innovation: jeunes et
professionnels croisent leurs regards pour améliorer le
soutien apporté aux jeunes en besoin de protection
Échanges entre jeunes ex-placés et professionnels
concernés (services sociaux et de santé, municipaux et
communautaires)
Animés par: Emily Laliberté, Directrice générale et
artistique, Coup d'éclats et coordonnatrice du projet
Porte-Voix. Et Jean Paiement, Adjoint à la directrice des
Programme Jeunesse CIUSSS Centre-sud-de-l’Île-deMontréal

14h/14h30: Pause

14h30/15h30: Ateliers par ticipatifs: De la
préparation à la vie autonome au devenir adulte
des jeunes placés : comment améliorer les
pratiques, les politiques et le soutien appor té
aux jeunes en besoin de protection?
À partir des
recommandations des
comités jeunes
(projet Porte-voix et
EDJeP), dans une
perspective
intersectorielle

15h30/16h: Pause
16h/1 7h: Retour en grand groupe

17h/19h: Cocktail et
vernissage
Exposition artistique
L’exposition État des lieux, une
co.création avec le comité jeunes
EDJeP et Porte-Voix. Un projet qui a
permis à des jeunes placés en
Centre jeunesse de s’exprimer par
la création.
PORTE DE SORTIE
Une installation immersive plongeant le spectateur
dans les souvenirs réels et sensoriels de Kevin,
Geneviève, Jessica, Marcelle, Samuel, Emilie et Camille.
Aujourd’hui majeur.e.s, ils.elles nous partagent leurs
expériences de placement et en font émerger des pistes
de solutions concrètes, une clé vers l’espoir.

Journée 5 : Synthèse et perspectives sur
les réseaux d’action collective
autour et avec les jeunes :
comment mieux travailler ensemble?
9 h / 1 0 h 4 5 : Ta b l e r o n d e : S o r t i r d e n o s o r g a n i s a t i o n s
pour aller vers les jeunes et leur communauté
Animée par: Annie Fontaine, Professeure agrégée,
École de travail social et de criminologie, Université
Laval
Elisabeth Greissler, Professeure adjointe, École de
travail social, Université de Montréal
Eduardo Gonzalez, Professeur adjoint,
Département de criminologie, Faculté des Sciences
Sociales, Université d'Ottawa
Julie Pearson, Cheffe de service, Services
psychosociaux généraux CIUSSS-Estrie, Centre
hospitalier universitaire de Sherbrooke

10h4 5h/11h: Pause

11h/1 2h: L’évaluation comme levier de transformation des
pratiques
Bernard-Simon Leclerc, Chercheur, Centre de recherche
et de partage des savoirs InterActions, Direction de la
recherche, CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal
François Bergeron, Directeur, Table de développement
social Centre-Sud
2 représentants jeunes du CAO (Comité des jeunes Aire
Ouverte Laval)

12h/13: Dîner

13h/14h: Synthèse tranversale
Patricia Loncle, Professeure des universités en
sociologie, Université de Rennes, École des Hautes
Études en Santé Publique (EHESP)

14h/14h30h: Pause

14h30/15h15: Retour des jeunes utilisateur s de ser vices
de tous les secteurs sur les échanges de la semaine.
Propositions pour une meilleure collaboration
Jeunes issus de plusieurs comités de participation
(organismes communautaires du Québec, recherche EDJeP,
protection de l’enfance en France)

15h15/16h: La parole est à vous!
Expérience participative avec le public à partir des
réflexions collectées tout au long de la semaine
Les participants du colloque pourront faire connaître
leurs avis sur les travaux de la semaine

16h/16h30: Conclusions, enjeux et opportunités
Réjean Houle, Secrétaire Adjoint, Secrétariat à la
jeunesse du Québec (SAJ)

Des pratiques de
terrain aux politiques
publiques en passant
par les organisations
des services, toutes
les dimensions seront
interrogées de
manière critique pour
stimuler la réflexion.
Date
10-14 Juin 2019

Vous êtes professeur.es,
chercheur.es, intervenant.es
jeunes ou autres ?

Vous êtes étudiant.es et
souhaitez être crédité.e.s?

35$ / jour / pers / Dîner compris

Inscrivez-vous à l'école d'été:

Inscrivez-vous au colloque:
https://colloque-reseaux-actioncollective.eventbrite.ca
Pour informations:
David.Payan@enap.ca

http://crevaj.ca/2019/04/12/noubliezpas-de-vous-inscrire-a-lecole-dete2019/
Pour informations:
Benjamin.Weiss@enap.ca

Lieu
École nationale
d'administration publique
4750 avenue Henri Julien
Montreal, QC H2T 2C8

