Table de concertation des intervenants en soutien communautaire en habitation de
l’Outaouais


Rencontre 5

Intervention auprès des personnes immigrantes : quels types
d’accompagnement et comment participer à leur intégration ?
Partie 2 sur 2
Date : 5 novembre 2014
Heure : 9h00 AM
Lieu : Soupe Populaire, 297 Boulevard des Allumettières, Gatineau
Invitée : Madame Christiane Guay, Professeure au Département de travail social de l’UQO
Nombre de participants : 8
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Table de concertation des intervenants en soutien communautaire en habitation de
l’Outaouais
Avis de convocation et ordre du jour

Date de la rencontre : 5 novembre 2014
Heure : 9h00 AM
Lieu: Soupe Populaire, 297 Boulevard des Allumettières, Gatineau
Bonjour à tous,
Juste un petit rappel de notre table du 5 Novembre prochain qui se tiendra à la Soupe
populaire, au 297 Boulevard des Allumettières.
Pour alimenter l’exercice sur la décentration, Christiane a prévu deux récits qui
pourront nous servir d’exemple, en plus de ceux tirés de nos expériences
personnelles.
Merci à Francine de nous recevoir.
Au plaisir de se voir.
Bonne journée.
Ndeye Sine
Intervenante communautaire
ROHSCO
Coordonnatrice
819-205-3485, poste 34
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Table de concertation des intervenants en soutien communautaire en habitation de
l’Outaouais
Procès-verbal

Date: 5 novembre 2014
Lieu: Soupe Populaire, 297 Boulevard des Allumettières, Gatineau
Invitée : Madame Christiane Guay, Professeure au Département de travail social de l’UQO
Étaient présents :
Prénoms et noms
1. Christiane Guay
2. Joaquim Vigeant
3. Ndeye Sine
4. Nicolas Déry
5. Fanny Larochelle
6. Élaine Tremblay
7. Marie-Claude Leclair
8. Émilie Charrette

Organismes
UQO
ROHSCO
ROHSCO
Mon-Chez-Nous
OMHG
Les Œuvres Isidore Ostiguy
Les Habitations Nouveaux départs
Maison -Réalité

La rencontre a été animée par Mme Christiane Guay et s’est tenue dans les locaux de la
Soupe Populaire, 297 Boulevard des Allumettières à Gatineau
Début de la séance : 9h
La rencontre est une suite de la conférence du 8 octobre dernier sous le thème Intervention
auprès des personnes immigrantes : quels types d’accompagnement et comment mieux
participer à leur intégration?
Il a été émis par les intervenants le besoins de rentrer plus dans les détails de l’intervention
en contexte de diversité culturelle.
Mme Guay a alors envoyé de la documentation et un exercice à faire. Il a donc été question
essentiellement de deux points
1- Les filtres ethnocentriques : Nous avons identifié certaines images que nous
avons d’une société à une autre comme:
La relation homme/femmes; l’autorité dans la famille; la place et la conception de la
religion, la relation au temps et à l’espace, ...etc.
2- un exercice qui s’est fait en deux étapes :
La première a consisté à faire émerger les éléments de notre cadre de référence culturel.
Une réflexion sur qui nous sommes et d’où nous venons?
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La seconde partie a été de prendre un exemple d’un choc culturel que nous avons vécu lors
de nos interventions, de décrire la situation ainsi que les réactions que nous avons eu
(pensées, ressenti, comportements, ...etc.)
Les incidents critiques rapportés par les intervenants ont fait l’objet d’échanges très
intéressant avec l’éclairage de Mme Guay.
Les intervenants ont tous apprécié la pertinence de l’exercice.
Levée de la séance 12h.
Ndeye Sine
Intervenante communautaire
ROHSCO
Coordonnatrice
819-205-3485, poste 34
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