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CENTRE DE RECHERCHE ET DE PARTAGE DES SAVOIRS INTERACTIONS DU CIUSSS 
DU NORD-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL

Le Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions du CIUSSS de Nord-de-l’Île-
de-Montréal est un centre soutenu depuis 2001 par le Fonds de recherche du Québec 
– Société et culture (FRQ-SC : 2015  – SI-182311). Il est désigné Centre affilié universitaire
(CAU) par le Ministère de la Santé et des Services sociaux. Sa programmation porte sur les 
services sociaux et de première ligne intégrée et les aborde sous l’angle de l’articulation 
des réseaux familiaux, communautaires et publics face aux problèmes sociaux et 
psychosociaux complexes. Le centre intègre une vingtaine de chercheurs universitaires 
multidisciplinaires et d’universités diverses. Outre la recherche sociale, le centre réalise 
et soutient des activités d’évaluation de programmes et de pratiques et de mobilisation 
des connaissances.  Il accompagne les praticiens et gestionnaires du CIUSSS ainsi que du 
réseau des partenaires sur son territoire dans l’appropriation de nouvelles connaissances 
et dans le développement des pratiques de pointe.
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PARTENARIAT DE RECHERCHE ARIMA

Le partenariat de recherche ARIMA est financé depuis 2012 par le Conseil de recherche en 
sciences humaines du Canada dans le cadre du programme « Subvention de partenariat » 
(CRSHC : 895-2011-1008). Il réunit des chercheurs universitaires de diverses disciplines, des 
partenaires d’organismes communautaires et d’établissements publics (CISSS et CIUSSS) 
qui offrent des services sociaux à la population. La thématique de recherche porte sur l’arti-
culation des réseaux face aux problèmes complexes vécus par les familles, les individus et 
les communautés. La programmation de recherche vise à contribuer à l’avancement des 
savoirs et de la pratique sur les réseaux d’intervention sociale. L’originalité d’ARIMA repose 
sur une démarche de coconstruction des projets de recherche, permettant d’aborder des 
thématiques identifiées par les milieux, d’où la maxime, « quand la recherche et la pratique 
font connaissance ». ARIMA se distingue également par son engagement envers les étu-
diants en soutenant leur formation à la recherche et le renforcement de leurs capacités, 
et par la place importante accordée aux activités et aux publications de vulgarisation des 
connaissances issues de la recherche.
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http://www.manpowergroup.fr/howilearn-manpowergroup-premiere-learnability-week-capacite-apprentissage/
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