LA RECHERCHE DANS LES GROUPES COMMUNAUTAIRES
ET LES GROUPES DE FEMMES:
QUELLES CONDITIONS DE RÉUSSITE?
Un forum pour:
partager sur la recherche dans les groupes
réfléchir aux conditions d’une démarche de recherche réussie
valoriser les recherches produites dans les groupes

DATE:

9 octobre 2014 (toute la journée)

LIEU*: Centre St-Pierre
1212, rue Panet, salle 100
Montréal, QC
(métro Beaudry)
Coût :

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE!

Date limite d’inscription :
29 septembre 2014

25 $ (dîner compris)

Nombre limité de places : 2 personnes par groupe

*Une aide financière d’un maximum de 300 $ par
organisme situé à plus de 500 km de Montréal est
disponible pour les groupes qui en font la demande

DES QUESTIONS?
Audrey Bernard
514-878-1212 poste 1301
abernard@relais-femmes.qc.ca

LA RECHERCHE DANS LES GROUPES COMMUNAUTAIRES
ET LES GROUPES DE FEMMES:
QUELLES CONDITIONS DE RÉUSSITE?
PROGRAMME PRÉLIMINAIRE
8h30

ACCUEIL

9h00

OUVERTURE

Présentation de résultats préliminaires de deux recherches
 La recherche : par, pour et avec les groupes de femmes, par Nathalie Lafranchise, professeure au département de communication sociale et publique de l’UQÀM.
 Valorisation de la recherche communautaire, par Berthe Lacharité, coordonnatrice de
projets à Relais-femmes.
Premières réactions des participantes et participants face aux résultats présentés
ATELIER 1

Quelles sont les conditions favorables et défavorables à la réussite d’une recherche
menée dans les milieux communautaire et de femmes?
PLÉNIÈRE 1
12h00

DÎNER
ATELIER 2

En nous basant sur nos expériences et sur les résultats présentés aujourd’hui, quelles
formations et accompagnements en recherche aimerions-nous recevoir?
PLÉNIÈRE 2
ATELIER 3

Quelles stratégies, quels moyens faciliteraient l’appropriation de ces résultats dans
nos milieux, pour les intégrer à nos pratiques?
PLÉNIÈRE 3
16h00

CLÔTURE

Le Centre de documentation sur l’éducation des adultes et condition féminine (CDEACF) sera sur place pour faire connaître ses
divers services visant à valoriser et à rendre accessibles les publications des groupes communautaires et des groupes de femmes.
Profitez-en pour apporter une copie des rapports de recherche et autres documents que vous aimeriez y déposer.

