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Semaine de la recherche du CIUSS NIM
Dans le cadre de la semaine de la recherche du CIUSSS NIM, le Centre de recherche et de partage des
savoirs InterActions et le partenariat de recherche ARIMA ont le grand plaisir de vous inviter à la toute
première Foire de la recherche sociale qui aura lieu le 30 mai 2017 à l'auditorium StJosephdela
Providence du CLSC BordeauxCartieville de 10h30 à 13h30.
Ne manquez pas les autres activités de la semaine de la recherche, dont la conférence grand public du
30 mai à 18h30 à l'auditorium NotreDamedelaMerci sur le thème de l'autisme mettant notamment en
vedette Isabelle Courcy, chercheure postdoctorale au centre et au Partenariat ARIMA.

« Chiffrer les solidarités familiales » présenté en
Estrie
Isabelle Van Pevenage, coauteure de « Chiffrer les solidarités familiales » a présenté ce carnet
synthèse à la journée d'inspiration régionale organisée par l'APPUI Estrie pour les proches aidants
d'aînés le 25 avril dernier. Découvrez ou redécouvrez tous nos carnets synthèses.

Le partenariat Famille en mouvance parle de nous!
Le dernier bulletin de liaison de ce partenariat de recherche présente plusieurs membres dont notre
centre affilié universitaire. Saviezvous que Famille en mouvance propose une banque de données de
la recherche sur la famille au Québec?

La sociologie, une vocation de couple?
Félicitations à Nadia DevilleStoetzel, asssistante de recherche au centre et doctorante en sociologie à
l’Université du Québec à Montréal, qui a reçu une bourse de la Fondation de l'UQAM. Sur le site de la
Fondation, Mme DevilleStoetzel et son conjoint expliquent l'importance de ce type de soutien dans un
parcours étudiant.

Relations entre CISSS/CIUSSS et EÉSAD
Un nouveau carnet synthèse, rédigé par François Aubry et Frédérike BergeronVachon, se penche
sur la reconfiguration des liens entre le réseau public et les entreprises d'économie sociale en aide
domestique, et sur l'actualisation de la mission sociale de ces organisations.

Bilan positif pour les intervenants communautaires
scolaires
Maeve Hautecoeur, BernardSimon Leclerc et Sabrina Lessard signent un nouveau rapport
d'évaluation sur les retombées de l'intervention des intervenants communautaires scolaires dans les
écoles et la communauté de BordeauxCartierville.

Expériences des mères de jeunes enfants
présentant un TSA
Découvrez le résumé de l'article "From cause to cure": A qualitative study on contemporary forms of
mother blaming experienced by mothers of young children with autism spectrum disorder, récemment
publié par Isabelle Courcy et Catherine des Rivières dans Journal of Family Social Work.

