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LE CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE BORDEAUXCARTIERVILLE-SAINT-LAURENT (intégré depuis 2015 au CIUSSS du Nord-deL’Île-de-Montréal) est désigné centre affilié universitaire. Il compte en son sein le
Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions, qui déploie des initiatives
de recherche sociale dont la thématique générale est « l’articulation des réseaux
personnels, communautaires et publics face aux problèmes complexes ».
Cet automne, Le CRPS InterActions
propose plusieurs événements et
outils pratiques pour faire mieux
connaître des projets de recherche
d’actualité : découvrez-les tous au
www.centreinteractions.ca .
Midis InterActions
Les conférences midis de cet automne ne manqueront pas de piquer votre curiosité. Chaque conférence
permet à un chercheur et à un praticien de discuter de
résultats de recherche pertinents pour les intervenants,
les familles et la communauté en général. N’hésitez
pas à venir y assister, ils sont ouverts à tous. Voici les
sujets à venir :
• La coordination du travail en itinérance (24
octobre)
• Le réseau de la santé et la mort (15 novembre)
• Le sommeil des bébés (12 décembre)
Consultez le calendrier et réservez vos heures de dîner!
Toutes nos publications en un coup d’œil!
Qu’ont en commun les thèmes de la réussite éducative,
de l’isolement des aînés ou des services d’aide et de
protection de l’enfance? Ils font tous l’objet d’une publication du CRPS InterActions!
Des carnets synthèse aux abrégés de recherche,
en passant par les rapports d’évaluation, toutes nos
publications sont désormais rassemblées sur un mur
virtuel et téléchargeables d’un simple clic! bit.ly/catalogueCRPSI
Pleins feux sur les programmes en petite enfance
Un carnet synthèse et un rapport d’évaluation parus récemment se penchent sur des programmes visant le bien-être
des tout-petits.

Le carnet Interface entre les programmes de financement et l’action locale concertée en petite
enfance est disponible en cliquant
sur le lien suivant bit.ly/carnet12
Une collaboration du CRPS
InterActions, du partenariat ARIMA
et du Centre Léa-Roback, ce carnet
aborde un sujet brûlant : les enjeux d’un manque de
coordination entre les bailleurs de fonds (ministères
et philanthropie) en ce qui concerne le financement de
l’action locale concertée en petite enfance.
Quant au rapport d’évaluation Le Club des 10 amis,
il examine la transition des tout-petits vers la maternelle. Le Club des 10 amis est un camp de jour qui offre
aux enfants âgés de 4 ou 5 ans de l’arrondissement
Bordeaux-Cartierville la possibilité de mieux préparer
ce moment important. Découvrez la contribution de
ce programme au développement d’enfants identifiés
comme vulnérables ou provenant de milieux défavorisés : bit.ly/rapportC10A
Vous pouvez également consulter Le Cahier de
l’enfant, un outil d’observation composé d’indicateurs mesurés avant et après la fréquentation du
camp de jour. Les indicateurs ont été conçus à partir
des sous-catégories des cinq domaines de maturité
scolaire qui conduisent à une bonne préparation à la
maternelle : bit.ly/cahierenfant
POUR JOINDRE LE CIUSSS

InterActions. interactions.bcstl@ssss.gouv.qc.ca
Abonnez-vous à leur infolettre ou suivez leurs
actualités au centreinteractions.ca
Arima. arima.partenariat.recherche@gmail.com
Suivez-les au arimarecherche.ca, sur Facebook
ou inscrivez-vous à leur infolettre.
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LA FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DES FAMILLES
MONOPARENTALES ET RECOMPOSÉES DU QUÉBEC lutte depuis 1974 pour
l’amélioration de la condition de vie des familles monoparentales et recomposées. Elle
a pour mandat de défendre les droits et promouvoir les intérêts de ces familles, de
représenter politiquement ses membres et de soutenir ses organismes membres par
diverses activités de formation et d’information.
Un automne intense pour la FAFMRQ et
les groupes sociaux !
par Lorraine Desjardins, agente de recherche
et de communication
Encore une fois, il semble que la Fédération
des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec (FAFMRQ) ne chômera
pas cet automne! En effet, les groupes sociaux seront
passablement mobilisés autour de nombreux enjeux.
C’est d’ailleurs déjà commencé puisque, le 12 juillet
dernier, le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale
publiait son projet de règlement modifiant le Règlement
sur l’aide aux personnes et aux familles. Rappelons que
l’objectif principal de ces modifications règlementaires
vise la mise en place du Programme objectif emploi, une
mesure qui obligera les primo demandeurs d’une aide de
dernier recours à participer à des mesures d’insertion en
emploi. Les personnes qui ne pourront se conformer aux
exigences du programme pourraient subir d’importantes
pénalités financières, ce qui a été dénoncé par un grand
nombre d’intervenants et d’acteurs de divers milieux
(chercheurs, intervenants du réseau de la santé et des
services sociaux, groupes communautaires, etc.). Dès
début septembre, la Fédération a fait parvenir un Avis
au Ministre, lui demandant notamment de renoncer au
caractère obligatoire de son programme et aux mesures
punitives qui y sont associées. Les modifications règlementaires devraient prendre effet en avril 2018.
D’autres actions sont à venir cet automne et à l’hiver…
La Fédération sera très active dans les actions de la campagne Engagez-vous pour le communautaire. Elle était
présente, de même que plusieurs de ses associations
membres, lors de la grande manifestation nationale du
27 septembre dernier à Québec. Pour l’occasion, plusieurs
milliers de personnes ont formé une chaine humaine
autour du Parlement pour réclamer un meilleur finance-

ment au gouvernement du Québec. D’autres
actions sont également prévues dans le cadre
de cette campagne, dont une pétition qui sera
déposée en décembre 2017 à l’Assemblée
nationale. Les résultats d’un sondage ont
notamment été publiés dans le cadre de la
Semaine nationale de l’action communautaire autonome
qui se tenait du 22 au 28 octobre. Rappelons que les organismes qui travaillent avec les familles monoparentales et
recomposées doivent composer avec des problèmes de
sous financement depuis plusieurs années, alors que les
besoins des familles eux, se complexifient de plus en plus.
Aussi, la FAFMRQ est toujours impliquée dans les
actions menées par la Coalition main rouge, qui regroupe
plus d’une centaine de groupes sociaux d’horizons divers
et dont l’objectif est notamment de lutter contre la privatisation des services publics, tout en proposant des solutions fiscales. Le lancement de la nouvelle campagne Viser
la justice sociale, récupérer notre trésor collectif a eu lieu
le 7 septembre, devant le Centre de commerce mondial.
D’autres actions se tiendront en cours d’année pour revendiquer la sauvegarde de notre filet social.
D’autres dossiers occuperont aussi les énergies de la
Fédération cette année… Nous surveillerons notamment la
révision de la Loi sur les normes du travail avec la Coalition
pour la conciliation famille-travail-études ; nous poursuivrons notre implication au sein de la Campagne 5-10-15
(qui vise notamment un rehaussement du salaire minimum
à 15 $/heure) et nous réagirons au dépôt du prochain Plan
d’action gouvernemental en matière de lutte contre la pauvreté
prévu d’ici décembre 2017. Et, bien sûr, nous maintiendrons
notre présence assidue
au sein du Partenariat POUR JOINDRE LA FAFMRQ
Tél. : 514-729-6666
Familles en mouvance,
fafmrq.info@videotron.ca
notamment au sein
des différents axes de Suivez-les sur Facebook,
Twitter et sur www.fafmrq.org
recherche.
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LE RÉSEAU POUR UN QUÉBEC FAMILLE est un organisme à but non lucratif qui
vise à promouvoir les besoins et les droits des parents en tenant compte des réalités
actuelles des familles. Il regroupe des centaines d’organismes nationaux provenant des
secteurs communautaire, municipal, éducation, santé et services sociaux et syndical.

Des nouvelles du Réseau pour un Québec Famille
C’est sous le thème «Les familles prennent la parole»
que s’est déroulée la dernière Semaine québécoise des
familles qui a eu lieu du 15 au 22 mai. À cette occasion,
le Réseau pour un Québec Famille a été l’hôte d’un premier colloque inversé durant lequel quarante parents
de divers horizons et à différents moments de vie ont
pris la parole devant une centaine d’intervenants de plusieurs milieux.

Les participants ont été très généreux et se sont exprimés sur plusieurs sujets inhérents à leur vie familiale. Il
est possible de consulter le rapport produit par la firme
Léger à l’adresse suivante :
http://www.quebecfamille.org/la-semaine-des-familles/
campagne-2017.aspx
POUR JOINDRE LE RPQF
Tél. : 450 812-9465
info@quebecfamille.org
Suivez-les sur Facebook
et sur www.quebecfamille.org
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RELAIS-FEMMES

est un organisme féministe de liaison et de transfert de
connaissances qui fait de la formation, de la recherche et de la concertation.
Nous œuvrons à la transformation des rapports sociaux dans une perspective
de développement et de diffusion de nouveaux savoirs, et de renouvellement des
pratiques.
L’automne 2017 est riche de réalisations
et de projets à Relais-femmes. Nous vous
présentons ici un jeu qui vient tout juste
de sortir et qui porte sur le thème Femmes
et économie. Nous vous invitons aussi
à prendre connaissance d’un projet en démarrage qui
préconise la collaboration entre les universités et les
groupes de femmes.
L’ÉGALITÉ, ça compte! Jeu de société

Lancé à l’AGA de Relais-femmes en septembre, ce jeu
collectif fait valoir la place des femmes dans l’économie
québécoise, canadienne et mondiale. Il permet notamment
de réfléchir sur l’égalité entre les femmes et les hommes
en tant que contribution essentielle au développement
économique et social du Québec.
Sur le modèle du jeu Serpent-échelle, les personnes
participantes sont invitées, en équipe, à trouver la bonne
réponse à des dizaines de questions et à échanger autour
de quelques-unes d’entre elles. En voici des exemples :
√ Chez les couples hétérosexuels québécois, lors
de l’arrivée d’un premier enfant, les femmes restent
davantage à la maison pour s’en occuper tandis que les
pères augmentent leur nombre d’heures travaillées. Quels
sont les impacts de ces choix sur les femmes?

√ Vrai ou faux? : Les changements climatiques
ont des impacts différents sur la santé et la
sécurité selon qu’on est une femme ou un
homme.
La conception du jeu a été soutenue
financièrement par la Fondation Béati. Il est disponible à
Relais-femmes au coût de 40.00 $,
De nouvelles alliances pour plus de savoirs en égalité
entre les sexes
Ce projet vise à développer des espaces formels de
collaboration, entre chercheures et groupes de femmes,
qui joueront un rôle stratégique pour accroître l’expertise
en matière d’égalité. Cette démarche s’inspire du Protocole
UQAM/Relais-femmes, un partenariat formel et structurant
qui, depuis 1982, génère une vingtaine de projets de
recherche, de formation et de transfert, annuellement.
Bien qu’exemplaire, la pratique du Protocole UQAM/
Relais-femmes n’est pas nécessairement transposable à
l’identique : les potentialités institutionnelles n’étant pas
les mêmes d’une université à l’autre, chacune analysera
sa situation afin de se doter de structures adaptées.
D’une durée de trois ans, le projet, financé par Condition
féminine Canada, se déroulera dans deux régions
québécoises et réunira l’université et la Table régionale de
groupes de femmes de chacune.
Pour les groupes de femmes, le projet aidera à bonifier
les analyses qu’ils produisent et à bonifier leurs pratiques
d’intervention et d’action. Pour les universités, le projet
aidera à bonifier les études féministes et à améliorer la
formation de la relève.
POUR JOINDRE RELAIS-FEMMES
Tél. : 514-878-1212
relais@relais-femmes.qc.ca
Suivez-les sur Facebook, Twitter
et sur www.relais-femme.qc.ca.
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