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Forum La communauté au cœur : 
dialogue autour des initiatives et des 

pratiques durant la pandémie
Le forum a pour but de créer un espace de discussion et de partage autour 
des expériences du milieu communautaire et de ses partenaires publics, 
philanthropiques et académiques, pendant la crise de la COVID-19 dans la 
région du Grand Montréal. Il réunira des acteurs et actrices qui ont travaillé en 
partenariat pour répondre aux besoins des communautés, et notamment des 
personnes marginalisées ou vulnérables, afin de penser ensemble, au-delà 
de l'urgence, les réussites et les difficultés rencontrées, de mieux se préparer 
à affronter les prochaines crises, et plus globalement, de renforcer les forces 
vives des communautés. Le forum est organisé par le programme CoVivre, en 
collaboration avec le Cité-ID LivingLab de l’École nationale d’administration 
publique (ENAP), des chercheuses de l’Université de Montréal et du CIUSSS 
du Nord-de-l’île-de-Montréal, ainsi que l’Institut universitaire SHERPA.

Les dialogues s’articuleront autour de quatre grands thèmes abordés sous 
forme de cinq panels de discussion. Trois blocs d’ateliers, d’environ cinq 
ateliers chacun de contenus variables, seront tenus avec pour objectif de 
partager les expériences des différents milieux et de continuer la discussion 
sur les grands enjeux de la pandémie de COVID-19. Les ateliers prendront 
la forme d’ateliers délibératifs, d’ateliers thématiques ou d’une combinaison 
des deux. Plus d’informations sur les ateliers seront communiquées dans le 
programme final.
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Coup d'oeil sur le programme
MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2022

16h30 Ouverture des inscriptions

17h30 à 18h30 Cocktail

18h30 à 20h Mot d’introduction et panel d’ouverture
Thème 1 : Pandémie, inégalités et démocratie 

JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022

8h15 Accueil

8h45 à 9h  Discours d'ouverture

9h à 10h30

Thème de la journée
Thème 2 : Le pouvoir transformateur des crises :  qu’avons-nous appris ? 
Des défis vécus par les communautés au développement de pratiques 
de mobilisation communautaire

Panel de discussion - Thème 2 - sous thème 2A : Les pratiques de 
concertation et de communication porteuses

10h30 à 11h Pause

11h à 12h30 Bloc d’ateliers 1

12h30 à 13h30 Dîner

13h30 à 15h Panel de discussion - Thème 2 - sous thème 2B : Les pratiques de 
proximité porteuses

15h à 15h30 Pause

15h30 à 17h Bloc d’ateliers 2

17h à 19h 5 à 7 

VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2022

 8h30 Accueil

9h à 10h30
Panel de discussion - Thème 3 : Gouvernance et collaboration entre 
organisations communautaires, publiques et privées, et implications 
pour le futur en termes de relations de pouvoir et de responsabilités

10h30 à 11h Pause

11h à 12h30 Bloc d’ateliers 3 

12h30 à 13h30 Dîner

13h30 à 15h Panel de clôture - Thème 4 : La pandémie comme occasion à saisir pour 
une santé publique et communautaire durable, inclusive et équitable

15h à 15h15 Mot de la fin
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PANEL D'OUVERTURE

Thème 1 : Pandémie, inégalités et démocratie
Il ne fait aucun doute que nous ne sommes pas égaux 
devant la pandémie, celle-ci ayant davantage touché les 
communautés marginalisées et les individus vulnérables. 
Quels sont les facteurs qui ont contribué à creuser le fossé 
des inégalités sociales et de santé préexistant à la pandémie 
de COVID-19 ? Comment les mesures sanitaires pour contrer 
la pandémie ont-elles contribué à mitiger, ou parfois à 
augmenter, ces inégalités ? Dans quelle mesure les approches 
communicationnelles et les processus décisionnels ont-ils 
préservé des espaces démocratiques dans notre société ? 

Modératrice
Dre Cécile Rousseau, pédopsychiatre, responsable du 
programme CoVivre, professeure titulaire à la Division de 
psychiatrie sociale et culturelle de l’Université McGill et 
directrice scientifique de l'Équipe de recherche et action sur les 
polarisations sociales (RAPS)

Panélistes
Dre Joanne Liu, professeure à l’École de santé des populations 
et de santé mondiale (ÉSPSM) et directrice du Pandemics and 
Health Emergencies Readiness Lab (PERL) - Université McGill

Laurence Monnais, professeure au département d’histoire 
de l’Université de Montréal, directrice du Centre d’études 
asiatiques (CETASE) et spécialiste des questions d’hésitation 
vaccinale au Québec et en Asie de l’Est/Sud-Est

Alexandra Pierre, présidente, Ligue des droits et libertés

16h30 
Ouverture des inscriptions

17h30 à 18h30 
Cocktail

18h30 à 20h 
Mot d’introduction et  
panel d’ouverture

14
Mercredi

SEPTEMBRE

2022
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PANEL DE DISCUSSION

Thème 2 - Le pouvoir transformateur des crises :  
qu’avons-nous appris ?  Des défis vécus par les 
communautés au développement de pratiques de 
mobilisation communautaire 
La pandémie a ébranlé de multiples façons le tissu social de la 
société québécoise et de ses institutions en santé, en éducation 
et dans l’ensemble du champ social. Elle a aussi été un tournant 
en matière de créativité et de transformation des pratiques et 
interventions sociosanitaires. Notamment, la pandémie a révélé 
la grande agilité et les ressources des différents secteurs, qui ont 
su mobiliser de nombreuses solidarités et proposer des actions 
originales et efficaces pour répondre à la crise. Gros plan sur ces 
initiatives, pratiques et programmes audacieux qui ont permis 
de mitiger certains effets indésirables de la pandémie. Il sera 
question des modèles expérimentés durant la crise sanitaire, 
des leçons et des apprentissages tirés ainsi que des conditions 
de leur pérennisation.

SOUS-THÈME 2A :  LES PRATIQUES DE CONCERTATION 
ET DE COMMUNICATION PORTEUSES

Modératrice
Geneviève Baril, codirectrice, stratégie et innovation, Cité-ID 
LivingLab de l’École nationale d’administration publique (ENAP)

Panélistes
Dre Farah Désiré, médecin-conseil, Équipe des populations 
racisées, immigrantes et issues des minorités ethnoculturelles 
(PRIME) - Direction régionale de santé publique (CIUSSS Centre-
Sud-de-l'Île-de-Montréal)

Hoda Essassi, directrice générale, Table de quartier de 
Montréal-Nord

Valérie Lahaie, coordonnatrice de santé publique et partenariat, 
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal

8h15 
Accueil

8h45 à 9h 
Discours d'ouverture

9h à 10h30 
Panel de discussion 
sous-thème 2A

10h30 à 11h 
Pause

11h à 12h30 
Bloc d’ateliers 1 
Détails à venir

12h30 à 13h30 
Dîner

15
Jeudi

SEPTEMBRE

2022
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PANEL DE DISCUSSION

Thème 2 - Le pouvoir transformateur des crises :  
qu’avons-nous appris ?  Des défis vécus par les 
communautés au développement de pratiques de 
mobilisation communautaire 
La pandémie a ébranlé de multiples façons le tissu social de la 
société québécoise et de ses institutions en santé, en éducation 
et dans l’ensemble du champ social. Elle a aussi été un tournant 
en matière de créativité et de transformation des pratiques et 
interventions sociosanitaires. Notamment, la pandémie a révélé 
la grande agilité et les ressources des différents secteurs, qui ont 
su mobiliser de nombreuses solidarités et proposer des actions 
originales et efficaces pour répondre à la crise. Gros plan sur ces 
initiatives, pratiques et programmes audacieux qui ont permis 
de mitiger certains effets indésirables de la pandémie. Il sera 
question des modèles expérimentés durant la crise sanitaire, des 
leçons et des apprentissages tirés ainsi que des conditions de 
leur pérennisation.

SOUS-THÈME 2B :  LES PRATIQUES DE PROXIMITÉ 
PORTEUSES

Modératrice
Katia Boudrahem, agente de politique de programme junior 
chez World Food Programme, Haïti - anciennement gestionnaire 
de projet aux Fondations Philanthropiques Canada 

Panélistes
Jean-Sébastien Patrice, directeur général, MultiCaf

Julie Provencher, directrice - Programme Jeunesse et des 
activités de santé publique, CIUSSS de l'Est- l'Île-de-Montréal

Isabelle Ruelland, chercheuse d'établissement, Centre 
InterActions, CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal

13h30 à 15h 
Panel de discussion 
sous-thème 2B 

15h à 15h30 
Pause

15h30 à 17h 
Bloc d’ateliers 2 
Détails à venir

17h à 19h 
5 à 7

15
Jeudi

SEPTEMBRE

2022
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PANEL DE DISCUSSION

Thème 3 : Gouvernance et collaboration entre 
organisations communautaires, publiques et 
privées, et implications pour le futur en termes 
de relations de pouvoir et de responsabilités
La crise sanitaire a mis en lumière et exacerbé des problèmes 
et des enjeux sociaux complexes nécessitant des interventions 
concertées de divers acteurs. Ceci appelle à une réflexion sur 
des défis intra et interorganisationnels, en termes de pouvoir, 
d’imputabilité, de financement et de prise de parole, qu’il 
importe d’analyser et de comprendre pour apprendre autant 
des succès que des obstacles rencontrés, afin d’améliorer de 
façon durable les interventions.

Modératrice
Lourdes Rodriguez del Barrio, professeure titulaire à 
l’Université de Montréal et directrice scientifique au Centre de 
recherche et de partage des savoirs InterActions 

Panélistes
Dre Mylène Drouin, directrice régionale de santé publique de 
Montréal, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

Marie-Andrée Painchaud-Mathieu, coordonnatrice, 
Regroupement intersectoriel des organismes communautaires 
de Montréal (RIOCM)

Félix-Antoine Véronneau, conseiller sénior en protection 
sociale chez World Food Programme - anciennement 
coordonnateur des plans d’action COVID-19 aux Fondations 
Philanthropiques Canada

8h30 
Accueil

9h à 10h30 
Panel de discussion

10h30 à 11h 
Pause

11h à 12h30 
Bloc d’ateliers 3 
Détails à venir

12h30 à 13h30 
Dîner

16
Vendredi

SEPTEMBRE

2022
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PANEL DE CLÔTURE

Thème 4 : La pandémie comme occasion à saisir 
pour une santé publique et communautaire 
durable, inclusive et équitable
La crise sanitaire a amené les différents acteurs communautaires, 
institutionnels, philanthropiques et académiques à travailler 
de concert et à unir leurs forces pour gérer la pandémie de 
COVID-19 de façon à minimiser les impacts sur les communautés 
les plus vulnérables. Quelles sont les pistes d’action pour inspirer 
des réponses concertées lors de prochaines crises ? Comment 
réfléchir ensemble le rétablissement, la santé et la prospérité des 
communautés dans une société dont les lignes de faille ont été 
révélées par la crise ?

Modératrice
Valérie Amiraux, vice-rectrice aux partenariats communautaires 
et internationaux et professeure titulaire au département de 
sociologie – Université de Montréal

Panélistes
Julie Nicolas, responsable de l’Observatoire de l’action 
communautaire autonome (ACA) chez le Réseau québécois de 
l'action communautaire autonome (RQ-ACA)

Louise Potvin, professeure titulaire, École de santé publique - 
Département de médecine sociale et préventive - Université de 
Montréal

Claire Trottier, directrice, Fondation familiale Trottier

13h30 à 15h 
Panel de discussion

15h à 15h15 
Mot de la fin

16
Vendredi

SEPTEMBRE

2022
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Sherpa-Recherche.com/sherpa/projets-partenaires/Covivre/

Le programme CoVivre vise à informer, protéger et soutenir les 
communautés marginalisées durant la pandémie de la COVID-19 dans 
la région du Grand Montréal. Le programme adresse les inégalités que 
rencontrent les groupes marginalisés par l’entremise d’initiatives effectuées 
en collaboration avec les principaux acteurs du milieu communautaire et 
de la santé et des services sociaux. 

Philippe Mastrocola (@mastrocola__) est un artiste visuel né à 
Montréal en 1986. Son approche abstractionniste s'est développée à travers 
différentes expérimentations au cours des années. On retrouve ses murales 
dans plusieurs grandes villes nord-américaines telles que Montréal, Miami 
et Brooklyn. Philippe est aussi très engagé auprès des jeunes, il a d'ailleurs 
travaillé sur différents projets dans le milieu de l’éducation.

La murale intitulée “Soleil d’espoir” (2018, collection privée) a été choisie 
comme identité visuelle du forum. Le cercle, symbole d’unité et d’intégralité, 
est rempli  d’une variété de motifs de différentes couleurs représentant la 
diversité de nos communautés dans un mouvement harmonieux.
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Joy Schinazi, co-coordonnatrice

Anabelle Vanier-Clément, 
co-coordonnatrice

L’équipe de programme CoVivre
Tara Santavicca, agente de programme

Yasmine Abdessettar, assistante junior

Aïssata Touré, agente de liaison

Cindy Ngov, agente de programme

CISSS de Chaudière-Appalaches

CISSS de Laval

Cité-ID LivingLab - École 
nationale d’administration 
publique (ENAP)

CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-
de-Montréal

CIUSSS du Nord-de-l'île-de-
Montréal

Coalition montréalaise des Tables 
de quartier

Croix-Rouge canadienne

Direction régionale de santé 
publique (DRSP) de Montréal 
(CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-
de-Montréal) 

Fondation du Grand Montréal

Institut national de santé 
publique du Québec (INSPQ)

Institut universitaire SHERPA

Observatoire de l’ACA

Regroupement des Ressources 
Alternatives en Santé Mentale du 
Québec (RRASMQ)

Regroupement intersectoriel des 
organismes communautaires de 
Montréal (RIOCM)

Table de concertation des 
organismes au service des 
personnes réfugiées et 
immigrantes (TCRI)

Université de Montréal

Ville de Montréal

Comité aviseur

Comité organisateur
Cécile Rousseau, M.D., 
pédopsychiatre, responsable 
du programme CoVivre, 
professeure titulaire à la 
Division de psychiatrie sociale 
et culturelle de l’Université 
McGill et directrice scientifique 
de l'Équipe de recherche et 
action sur les polarisations 
sociales (RAPS)

Valérie Amiraux, Ph. D., 
vice-rectrice aux partenariats 
communautaires et 
internationaux et professeure 
titulaire au département de 
sociologie, Université de Montréal

Geneviève Baril, Ph. D., 
codirectrice, stratégie et 
innovation, Cité-ID LivingLab - 
École nationale d’administration 
publique (ENAP)

Jill Hanley, Ph. D., directrice 
scientifique, Institut universitaire 
SHERPA

Laurence Monnais, Ph. D., 
professeure au département d’histoire 
de l’Université de Montréal, directrice 
du Centre d’études asiatiques (CETASE) 
et spécialiste des questions d’hésitation 
vaccinale au Québec et en Asie de l’Est/
Sud-Est

Lourdes Rodriguez del Barrio, Ph. D., 
professeure titulaire à l’Université de 
Montréal et directrice scientifique au 
Centre de recherche et de partage des 
savoirs InterActions
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Le comité organisateur tient à remercier la 
Fondation Familiale Trottier d’avoir financé 

l’organisation de cet événement.

Remerciement
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   ForumCommunaute.ca

   info@forumcommunaute.ca

Pour toute demande d’information suite à l'événement, 
veuillez communiquer avec nous à projetcovivre@gmail.com 

 
GRAPHISME - Thibaud Marque 
thibaud.marque@gmail.com
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