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Quelle place pour les étudiants et les étudiantes au
centre?
C'était le thème du dernier atelier de résolution de noeuds qui a eu lieu le jeudi 9 mars dans les
locaux du centre. Vous voulez en savoir plus ou soumettre votre propre noeud? Écrivez à
comite.noeud@gmail.com.

Qui profite de la réforme en santé?
Deena White a assisté à ce Grand Débat de l’Institut Santé et Société de l’UQAM sur la réforme
en cours dans le domaine de la santé et des services sociaux. Elle a beaucoup appris durant
cette journée et veut partager les présentations des conférenciers avec vous. Félicitations au
comité d’organisation dont MarieEmmanuelle Laquerre!

Deux recherches doctorales à l'honneur
Émilie Audy, agente de recherche au centre, et Belinda Bah, doctorante en sociologie à
l’Université de Montréal, ont reçu une bourse du partenariat ARIMA pour présenter leurs
recherches doctorales dans des congrès internationaux. Mme Audy s'est penchée sur les suivis
postnataux à domicile en milieu multiethnique et Mme Bah sur la participation citoyenne des
personnes immigrantes.

Un Midi InterActions sur l'insalubrité du logement
Le 23 mars prochain venez échanger avec Renaud Goyer, doctorant en sociologie à l'Université
de Montréal et Zeina Sakr, chef d'administration de programmes au CIUSSNÎM. La conférence
aura lieu à l'auditorium SaintJosephdelaProvidence du CLSC de BordeauxCartierville à 12h15.

Rejoignez notre club de lecture!
Le 21 mars prochain, Isabelle Courcy, chercheure postdoctorale au centre et au partenariat
ARIMA, animera les discussions autour d'un texte intitulé Situated Motives of Lay Participants in
Community Collaboratives for Children’s Mental Health. Consultez nos capsules vidéo après
chaque séance! Pour en savoir plus...

Réservez la date : la semaine de la recherche du CIUSSS
NÎM
L'édition 2017 aura lieu du lundi 29 mai au vendredi 2 juin 2017. À noter tout particulièrement
dans vos agendas : la journée de présentations étudiantes à l'Hôpital SacréCœur de Montréal le
29 mai et le 30 mai la foire de la recherche InterActions au CLSC BordeauxCartierville.

Intégration professionnelle des personnes immigrantes
Un nouveau carnet synthèse se penche sur la façon dont les personnes immigrantes de
BordeauxCartiervielle et de SaintLaurent mobilisent leurs réseaux afin d'obtenir des informations
pouvant faciliter leur intégration professionnelle.

Lutte contre le décrochage scolaire
Découvrez le rapport d'évaluation de deux programmes de lutte contre le décrochage scolaire
menés par l'organisme communautaire Perspectives Jeunesse, qui oeuvre dans plusieurs
arondissements montréalais.

Austérité ou virage de l’État? Les réseaux locaux d'action
collective face aux transformations institutionnelles
Ce colloque organisé par le partenariat ARIMA a eu lieu en mai 2016, quelques mois après la
mise en oeuvre de la loi 10. Les actes du colloque sont déjà disponibles et vous pourrez y lire
des arguments percutants : téléchargezles en format PDF ou ePUB.

