Grande Rencontre 2013 du Réseau PARcours

ATELIERS - LUNDI 28 OCTOBRE - 13H À 15H50

Grande Rencontre 2013 du Réseau PARcours

BLOC PRATIQUES INNOVANTES : 13H À 13H50 (1 ATELIER AU CHOIX)
Atelier 1 « Les sports de combat au service de l’épanouissement » par Jonathan
Béland, enseignant en intégration sociale de la CSDM à l’organisme Ali et les Princes
de la rue ainsi que Félix Parisien, intervenant social à l’organisme Ali et les Princes de
la rue
Atelier 2 « Présentation de deux volets scolaires (12-17 et adultes) dans le cadre
d’une démarche de réadaptation en toxicomanie » par Marie-Louise Delisle,travailleuse
sociale ainsi que Karine LeBlanc, psychoéducatrice du Centre de réadaptation en
dépendance de Montréal-Institut universitaire sur les dépendances (anciennement
appelé le Centre Dollard-Cormier), Programme jeunesse
Atelier 3 « Soutenir la diplomation des jeunes, une responsabilité partagée » par
Stéphane Fortier, coordonnateur du service de soutien aux études de l’Organisme
communautaire Le Pavois (Québec)

La santé au cœur
de la formation des jeunes

Atelier 4 « Répondre aux besoins de santé des jeunes : des partenariats en milieu
rural? » par Jacques Robitaille, directeur du Jardin éducatif du Pontiac (Outaouais)
Atelier 5 « Le Programme de qualification des jeunes (PQJ) et les aspects reliés à la
promotion de la santé des 16-18 ans dans les Centres jeunesse » par Marilyn Bell,
adjointe au directeur, Direction des services de réadaptation aux adolescents, Centre
jeunesse de Montréal - Institut universitaire, la responsable provinciale du PQJ et des
intervenantEs du programme
BLOC CONTRIBUTIONS EUROPÉENNES : 14H À 14H50 (1 ATELIER AU CHOIX)
Atelier 6 « Bien-être à l’école et santé des élèves en Belgique francophone : un
accompagnement éducatif nécessaire dans un contexte relationnel à réinventer »
par Maurice Cornil, directeur, SAS-Parenthèse (Bruxelles) et partenaire de PARcours
Atelier 7 « La délinquance comme symptôme, la folie comme délit. Quelle place pour
les jeunes belges à la limite de la psychiatrie? » par Jacques Moriau, sociologue,
maître de conférences, Université libre de Bruxelles et partenaire de PARcours
Atelier 8 « Santé, transition à l’âge adulte et crise économique » par Francesca Salvà
Mut, professeure titulaire, Université des Iles Baléares, (Espagne) et partenaire de
PARcours ainsi que Maria Tugores-Ques et Elena Quintana-Murci, Groupe de
recherche « Éducation et Citoyenneté», Université des Iles Baléares
BLOC CONTRIBUTIONS DE LA RECHERCHE ET DE LA THÉORIE :
15H À 15H50 (1 ATELIER AU CHOIX)
Atelier 9 « Bien dans mes Baskets : quand sport, santé et persévérance scolaire font
bon ménage » par Suzanne Laberge, professeure titulaire, département de kinésiologie,
Université de Montréal ainsi que Martin Dusseault, travailleur social au CSSS JeanneMance et responsable du programme Bien dans mes baskets à l’école Jeanne-Mance
Atelier 10 « Impact de la consommation de drogues sur les parcours scolaires »
par Jean-Sébastien Fallu, professeur agrégé à l’École de psychoéducation de
l’Université de Montréal
Atelier 11 « Santé mentale et décrochage scolaire : l’importance de l’intervention
pendant les transitions scolaires » par Diane Marcotte, professeure au département de
psychologie de l’UQAM

28 et 29 octobre 2013, UQAM - Salle DR-200
Inscriptions en ligne : www.parcours.uqam.ca
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PROGRAMME

Grande Rencontre 2013 du Réseau PARcours

LE MARDI 29 OCTOBRE 2013
Matinée

LE LUNDI 28 OCTOBRE 2013
Matinée
8h

Accueil et inscription

9h

Mot d’ouverture : voix plurielles
Mme Danielle Desmarais, directrice scientifique du réseau
PARcours ainsi que Mme Francesca Salvà Mut, professeure titulaire,
Université des Îles Baléares (Espagne), partenaire de PARcours

9h30

Conférence d’ouverture : « À la quête d’une identité chez les 16-20
ans » par le Dr Michel Lemay, pédopsychiatre et professeur émérite
de psychiatrie à la faculté de médecine de l'Université de Montréal

8h30

Accueil

9h

Introduction aux Cafés du savoir

9h20

Partages d’actions inspirantes par des acteurs clés de
l’accompagnement du raccrochage scolaire : unE direction d’école,
unE enseignantE, Geneviève Coulombe - agente de liaison chez
Engagement jeunesse, unE intervenantE

10h

4 Cafés du savoir par groupe d’appartenance (gestionnaires,
enseignantEs, intervenantEs : agents de liaison-intervenantEs terrain)

11h30

Un moment de synthèse des trois cafés animé par Ghyslaine Dionne,
agente SARCA, CSFL, membre du comité de coordination du réseau
PARcours
Dîner sur place

10h15

Période de questions

10h30

Pause

12h

10h45

Échanges en petits groupes

Après-midi

11h30

Plénière : dialogue avec le Dr Lemay

13h

12h

Dîner sur place

Après-midi

L’accompagnement de groupe – une approche à valoriser et à investir
avec Martine Dupont, personne ressource en animation et recherche à
la Boîte à lettres de Longueuil et Martin Camiré, coordonnateur des
services à la communauté et des services professionnels au Centre de
réadaptation en dépendance des Laurentides
– Notions utiles
– Des expériences en dialogue, en regard de l’intérêt de
l’accompagnement de groupe pour la persévérance dans le
raccrochage scolaire et pour la promotion de la santé

13h

Ateliers (voir les descriptions au verso)

15h50

Fin des ateliers

16h

Apéro et poésie
Lancement de la version DVD du documentaire
« L’École pour moi. Parcours de raccrochage scolaire »

14h30

Un moment de synthèse des deux journées avec Gérald Boutin,
professeur associé au département d’éducation et formation
spécialisées (UQAM) et membre du comité de coordination du réseau
PARcours

Souper festif au restaurant (confirmation nécessaire pour cette
activité optionnelle et à vos frais)

15h

Mots de clôture de la deuxième Grande Rencontre du réseau
PARcours par Danielle Desmarais, directrice scientifique du réseau
PARcours

15h15

FIN

Soirée
18h30

Inscriptions en ligne : www.parcours.uqam.ca

