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Réseaux d’action collective
autour et avec les jeunes: 

comment mieux
travailler ensemble?

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.

10-14 Juin 



La multiplicité des programmes, services,
politiques publiques qui visent à soutenir
les jeunes rend la collaboration un
impératif et un défi majeur de
l’intervention jeunesse. Ce mode de
travail a fait l’objet d’une attention toute
particulière par la recherche ces dernières
années 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.

La
participation
des jeunes

L'action
collective

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

Trava i l ler
ensemble



Nous proposerons, pendant cette semaine, des échanges dynamiques
entre les chercheurs, les intervenants et les jeunes directement
concernés et les responsables politiques autour du travailler
ensemble...
 
 
 
 

10Juin

en santé
mentale

11Juin

pour la réussite
scolaire et
l’insertion
professionnelle

12Juin

pour soutenir
la protection
de la jeunesse

13Juin

pour améliorer
la transition à
la vie adulte

14Juin

Conclusion
transversale
et
perspectives
pour demain. 

UN COLLOQUE ET UNE ÉCOLE D'ÉTÉ

 L’école d’été des réseaux d’action collective autour et avec la jeunesse
porte à la fois sur la collaboration intersectorielle dans le domaine de la
jeunesse ainsi que sur l’engagement et la participation des jeunes dans
l’action publique. En se basant sur des champs d’intervention diversifiés
(santé mentale, réussite éducative, insertion socioprofessionnelle,
protection de la jeunesse),  les cours visent à former et à organiser des
échanges entre plusieurs acteurs : jeunes, intervenants, décideurs,
étudiants et chercheurs permettant de développer un regard réflexif et
critique autour des enjeux de la collaboration autour et avec les jeunes.



U n e  s e m a i n e

d y n a m i q u e  e t

d i v e r s i f i é e

Des présentations, des world
café participatifs et une
exposition artistique se
répondront pour mettre en
lumière les innovations du travail
ensemble, mais aussi les défis à
venir.

Le ‘World Café’ est un processus
créatif qui vise à faciliter le
dialogue constructif et le partage
de connaissances et d’idées, en vue
de créer un réseau d’échanges et
d’actions.

W o r l d  C a f é  P a r t i c i p a t i f s  

       
L’exposition État des lieux une
co.création avec le comité jeunes
EDJeP et Porte-Voix. Un projet qui a
permis à des jeunes placé.es en
Centre jeunesse de s’exprimer par
la création.

Ce processus reproduit l’ambiance
d’un café dans lequel les
participants débattent d’une
question ou d’un sujet en petits
groupes autour de tables.

E x p o s i t i o n  a r t i s t i q u e        

 

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.



Dr Amal
Abdel-Baki 

Professeure titulaire département
de psychiatrie de l’U de Montréal.
Chef du continuum de santé
mentale du CHUM. Chercheure
principale et co-responsable clinique
du site ACCESS-RIPAJ (réseau
d’intervention de proximité pour les
jeunes de la rue).

A v e c  e n t r e  a u t r e s
l a  p r é s e n c e  d e :

Sylvain
Bourdon    

 Professeur  et  directeur du
Département d'orientation
professionnelle de l'U de 
Sherbrooke: Directeur du CERTA.
Cotitulaire de la Chaire-réseau
sur la jeunesse du Québec  volet
Éducation, Citoyenneté et
Culture.

Dr Jean-Marie
Lemaire  

 Neuropsychiatre, thérapeute familial
et clinicien de Concertation. Directeur
de l’Institut Liégeois de Thérapie
Familiale. Créateur de la Clinique de
Concertation qui reconnait et soutient
la portée thérapeutique de la
participation des jeunes et des
membres des familles dans les espaces
du travail ensemble.

Cécile
Rousseau  

 

Isabelle
Lacroix

Martin
Goyette  

 
Professeur titulaire à l’École nationale
d’administration publique (ENAP), 
titulaire de la Chaire de recherche du
Canada sur l’évaluation des actions
publiques à l’égard des jeunes et des
populations vulnérables (CREVAJ) et
cotitulaire de la Chaire-réseau sur la
jeunesse du Québec volet Santé et bien-
être .

Professeure titulaire département
de psychiatrie de l’U Mc  Gill.
Spécialiste de la clinique en soins
partagés auprès des enfants
immigrants et réfugiés. Recherche
sur les modalités de soins partagés
en santé mentale.

Chercheure   post-doctorante en
sociologie Laboratoire Printemps
CNRS UVSQ. Chercheure associée
INJEP et CREVAJ-ENAP.   Elle
s'intéresse notamment à
l’engagement des jeunes dans les
organisations de placé.e.s et
d’anciens placé.e.s en protection
de la jeunesse au Québec et en
France.



Ce colloque est placé sous le regard
bienveillant d’un comité consultatif: 
 

Lauélia Rolland-For tin (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse)
 Catherine Emond (Direction des ser vices aux jeunes et aux familles Ministère de la Santé et des

Ser vices sociaux)
 Lesley Hill  (Directrice du programme jeunesse CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Î le-de-Montréal)

Geneviève Fradette (Coordonnatrice de programme aux Offices jeunesse internationaux du
Québec)

 Sandra Franke (Gestionnaire, Politique de programme d’emploi jeunesse Emploi et Développement
social du Gouvernement du Canada)

 Daniel Corbeil  (Chargé de projet Aire Ouver te, Ministère de la Santé et des Ser vices Sociaux)
 Louis-Philippe Boisver t (Centre National d'Excellence en Santé Mentale)

 Michel Gilber t (Centre National d’Excellence en Santé Mentale)
 Isabelle Champagne (Secrétariat d’Etat à la Jeunesse du Québec)

 Maria-Eugénia  Longo (Professeure-chercheure à l ' Institut National de la Recherche Scientifique
(INRS),  Centre Urbanisation Culture Société. Directrice de l’Obser vatoire Jeunes et Société (OJS) et
Cotitulaire de la Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse du Québec volet Emploi et
Entrepreneuriat   (CRJ))

 Sylvain Bourdon (Professeur titulaire, Cotitulaire de la Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse
du Québec  volet Éducation, Citoyenneté et Culture  (CRJ),  Centre d'études et de recherches sur les
transitions et l 'apprentissage, Université de Sherbrooke)

 Natasha Blanchet-Cohen (Professeure associée, Sciences Humaines Appliquées, Université de
Concordia et Cotitulaire de la Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse du Québec volet Jeunes
issus des premières nations et jeunes inuits  (CRJ) )

 Mar tin Goyette (Cotitulaire de la Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse du Québec    volet
Santé et bien-être (CRJ).  Titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur l ’évaluation des actions
publiques à l ’égard des jeunes et des populations vulnérables (CREVAJ),  Professeur titulaire École
nationale d’Administration Publique (ENAP) Montréal)
Geneviève Fradette (Coordonnatrice des programmes mobilité étudiante et inser tion
socioprofessionnelle à LOJIQ – Les Offices jeunesse internationaux du Québec.)

Et d’un Comité de pilotage:

 Isabelle Lacroix (Chercheure associée - Chaire de recherche du Canada sur l 'évaluation des actions

publiques à l 'égard des jeunes et des populations vulnérables)

Nassera Touati (Directrice scientifique équipe REGARDS, Professeure titulaire, ENAP)

Élisabeth Greissler (Professeure adjointe, Ecole de Travail  Social de l ’Université de Montréal)

Andrée-Anne Parent  (Professeure adjointe, École de travail  social,  Université de Montréal)
 

Rémi Fraser (Coordonnateur au développement des pratiques, Regroupement des Auberges du

cœur du Québec)

Annie Michaud (Adjointe à la directrice du programme jeunesse, Ciusss de l’Estrie,  Sherbrooke)
 

Mar tin Goyette (Cotitulaire de la Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse du Québec    volet

Santé et bien-être (CRJ).  Titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur l ’évaluation des actions

publiques à l ’égard des jeunes et des populations vulnérables (CREVAJ),  Professeur titulaire École

nationale d’Administration Publique (ENAP) Montréal)



Pour le colloque : 

 

Pour l'école d'été : 

 

 
 
 

Des pratiques de

terrain aux politiques

publiques en passant

par les organisations

des services, tous les

niveaux seront

interrogés de manière

critique pour stimuler

la réflexion.

 Date

 
10-14 Juin 2019

 

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

Lieu   Contact

 

info.crevaj@enap.ca

Frais d'inscription

 
Les informations suivront
sous peu.
 
 
  

Benjamin.Weiss@enap.ca


