INVITATION AU FORUM :
« LA DIVERSITÉ CULTURELLE :
DES PRATIQUES PORTEUSES POUR TISSER DES LIENS
ET CONTRIBUER AU POUVOIR D’AGIR »

Conférencières:
- Patricia Dionne
- Mariame Cissé

Lundi 4 avril | 13h30-15h30
Église Précieux-Sang, salle Nazareth
(785 rue Thibault)

Bienvenue à toustes !

Inscription obligatoire avant 1er avril 2022 :
https://forms.gle/iPtK7g2a9U4LiS5R9

Projet collectif : un
levier d’apprentissage
et d’implication de
jeunes dans leur
communauté

RÉSUMÉ :
Dans un premier temps, PATRICIA DIONNE présentera les résultats du

"COVID-19 Pratiques de soutien aux
parcours d'apprentissage et au bien-être de jeunes en situation de
vulnérabilité", par Lessard, Dionne, Rousseau, Nadeau, Supeno et
projet de recherche intitulé

Bourdon. Cette présentation sera l’occasion de discuter des résultats
préliminaires de cette recherche, de la mise en œuvre de ce projet au suivi
des apprentissages 3 mois après celui-ci.

Des jeunes femmes, principalement immigrantes, ont participé à la
réalisation d’une murale. Cette œuvre artistique réalisée collectivement
s’adresse à leurs pair•es, et rappelle l’importance des liens interpersonnels
et l’implication dans des activités enrichissantes pour préserver la santé
mentale en temps de pandémie. Ce fut aussi l’occasion pour ces jeunes
d’apprendre à préparer et à réaliser un projet en collectivité, à rédiger des
demandes de financement, à développer des techniques artistiques…

À travers cette réalisation, des liens se sont développés entre elles. Elles
ont mobilisé une capacité à traverser des défis dans la réalisation d’un
projet et ont développé leur pouvoir d’agir dans leur communauté.

Patricia
DIONNE

PATRICIA DIONNE est professeure agrégée au Département
d’orientation professionnelle de l’Université de Sherbrooke depuis
2015. D’abord dans sa pratique de conseillère d’orientation, puis
dans son enseignement et ses recherches, elle s’intéresse, selon
une perspective de justice sociale, à l’intervention en groupe
auprès d’adultes en situation de vulnérabilité ou de transition.

Les populations immigrantes et éloignées du marché du travail
sont au cœur des travaux qu’elle dirige. Ses travaux s’intéressent à
l’activité des groupes (sous l’angle des personnes intervenantes et
participantes), aux instruments langagiers qui y sont mobilisés de
même qu’à l’apprentissage et au développement suscités,
notamment par la participation à ces groupes.

La Fédération des
communautés
culturelles (FCCE)

La Fédération des
communautés culturelles
(FCCE) présentera les

stratégies collaboratives,
intersectorielles et
intergénérationnelles qui
tiennent compte des référents
culturels pour mieux répondre
aux besoins des communautés
culturelles (femmes, jeunes et
personnes aînées).

Mariame
CISSÉ

MARIAME CISSÉ est coordonnatrice de projets et responsable du
comité Femmes et à la Fédération des communautés Culturelles
de l’Estrie (FCCE) depuis plus de 18 ans.

Dans le cadre de ses fonctions professionnelles, elle a mis sur pied
et réalisé plusieurs projets pour faciliter l’intégration sociale,
économique, culturelle et politique des femmes des communautés
culturelles dans la collectivité estrienne et provinciale.

La défense des droits, l’autonomie économique, la promotion de la
non-violence et la valorisation de la participation citoyenne des
femmes de toutes origines sont au cœur de ses priorités.

PLUS D'INFORMATIONS
Contactez Laurence Charleston
Coordonnatrice de projets
ConcertAction Femmes Estrie
coordoprojets@concertactionfemmesestrie.org
819-563-1987

Événement Facebook :
https://fb.me/e/1lEnO4NYz

www.concertactionfemmesestrie.org

