Une matinée réflexion pour de meilleures interventions
Le 28 avril dernier a eu lieu une matinée de réflexion sur la vulnérabilité des mères
immigrantes en lien avec la maturité scolaire. Plus d’une soixantaine de personnes ont
participé à cet événement organisé par le CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent
en collaboration avec le CSSS d’Ahuntsic-Montréal-Nord. L’objectif de cette activité
était de faire des liens entre le contenu de la recherche et le savoir de la pratique.
Les sujets de la réflexion se voulaient d’abord un moment d’émergence de pistes
d’actions à apporter dans le cadre de l’application des interventions sur le terrain.
L’activité, très appréciée des participants, présentait un concept intéressant puisqu’il
regroupait deux territoires et de nombreux milieux d’intervention préoccupés par la
vulnérabilité des mères et la maturité scolaire.
Des présentateurs bien connus du milieu
Chantale Lefebvre du CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent a mis en contexte
l’importance de la mission du CAU, «pour que la recherche fasse connaissance avec
l’intervention», et a souligné les enjeux des études sur les populations immigrantes et sur
la maturité scolaire, et la complexité d’établir des liens entre ces deux univers encore peu
documentés. Pour sa part, Laurence Boucheron de la Direction la santé publique de
Montréal nous a fait part de résultats inédits découlant de l’enquête En route pour l’école
sur la vulnérabilité des enfants en lien avec le lieu de naissance, la classe d’accueil et la
langue maternelle. De son côté, Alex Battaglini du CSSS de Bordeaux-Cartierville–SaintLaurent s’est appuyé sur sa recherche Les mères immigrantes : pareilles, pas pareilles!
pour dresser un portrait de la vulnérabilité des mères immigrantes en lien avec les
différents parcours migratoires et leur intégration dans la société d’accueil.
Si vous avez manqué cet événement, restez à l’affût des événements à venir et rassurezvous, les présentations seront bientôt rendues disponibles en version électronique.
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