Journée d’idéation / mobilisation nationale 2017
La troisième édition de l'événement de mobilisation nationale du hub d'intervention sociocommunautaire coordonnée par Mères avec pouvoir a eu lieu le 16
novembre dernier à la Maison du développement durable à Montréal sous le thème impact et perspectives. Cette 3e journée d'idéation et de mobilisation
nationale fut un succès grâce à la participation et ainsi qu'au dynamisme de ses membres.
Plus de 20 organismes ont participé à cette dernière édition. Nous proﬁtons de l'occasion pour remercier l'organisme Boscoville pour sa participation
spéciale. Nous savons combien la présentation de leur recherche a été appréciée par l'ensemble du groupe.

Enﬁn, le dénouement de l’ensemble de nos eﬀorts a amené Mères avec pouvoir à présenter le projet de base de données présentement en phase 2 de son
projet pilote, qui consiste à l'implantation de la base de données pour deux organismes membres du HUB.
--- À propos du HUB
Faites partie du hub d'intervention sociocommunautaire
--- Devenir membre

Déroulement de la journée
AM 8h45
Accueil
9h
1- Mise à jour du projet
2- Portrait des organismes membres du HUB
3- Présentation de l'intranet
4- Projet base de données, où nous en sommes
5- Participation spéciale de Boscoville : présentation de la communauté de pratique

MIDI –
12h
Lunch (boite à lunch disponible)
PM 13h : Atelier #1 ou Atelier #3
14h : Fin de l’atelier #1 et de l'Atelier #3 en direction pour l’atelier #2
14h15 : Atelier #2 ou Atelier #3
15h15 : Fin de l’atelier #2 et de l'Atelier #3
15h15 : Pause

15h30 : Retour en grand groupe (10 minutes par groupe)
16h30 : Conclusion et cocktail
Thèmes des ateliers 2017
Atelier thème #1 Mesure d’impact / de nos organisations et de notre regroupement
Atelier thème #2 Perspectives / sur les besoins de la clientèle
Atelier thème #3 Boscoville / Les jeunes femmes sorties de centre jeunesse: qu'ont-elles à nous dire à propos de leurs besoins?

---Accès au contenu 2014, 2015, 2017

description des ateliers 2017
Atelier #1 : Mesure d’impact / de nos organisations et de notre regroupement Cet atelier met en lumière les enjeux reliés à la mesure d'impact aﬁn de boniﬁer le positionnement des organismes en terme de rayonnement et de
ﬁnancement. Plus particulièrement l’atelier portera sur les mesures à mettre en place par les organismes de façon individuelle et collective aﬁn de voir
comment la mise en commun des données récoltées peut contribuer à la valorisation à la mission des organismes.
Cet atelier est en lien avec le projet base de données et contribuera à nourrir la réﬂexion sur le type de mesure et sur la mise en action de la cueillette de
données.

Atelier #2 : Perspectives / les besoins de la clientèle Cet atelier portera sur la situation des mères monoparentales et leurs enfants. Ici, les enjeux d'alourdissement de cette clientèle seront abordés en table
ronde. Quel est le portrait de la clientèle actuel, son évolution, les enjeux en lien avec les besoins de celle-ci et les solutions à mettre en action.
Atelier #3: Les jeunes femmes sorties de centre jeunesse : qu'ont-elles à nous dire à propos de leurs besoins ? Les diﬃcultés auxquelles sont exposées les adolescentes une fois qu'elles sortent des centres jeunesse sont bien documentées. La maternité précoce, la
pauvreté, l'isolement social et les relations amoureuses conﬂictuelles ﬁgurent parmi ces diﬃcultés. Or, au-delà des risques auxquels elles s'exposent, peu de

connaissances nous permettent de bien comprendre les besoins de ces adolescentes au moment de leur passage à la vie adulte. Cette présentation
s'appuiera sur une étude qualitative menée auprès de 20 jeunes femmes ayant été placées en centre jeunesse à l'adolescence. Ces jeunes femmes se sont
exprimées sur leurs besoins dans le contexte brutal de leur passage à la vie adulte. Les résultats seront discutés à la lumière d'une approche d'intervention
centrée sur la réponse aux besoins.
Animation:Nadine Lanctôt (Ph.D), Département de psychoéducation, Université de Sherbrooke
Chercheure aﬃliée à Boscoville

Cette troisième édition est une initiative de MAP Montréal en collaboration avec Ville de Montréal
Mères et Monde
Villa Pierrot
La participation spéciale de Boscoville

Avec la participation ﬁnancière :

