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179 assemblée ordinaire - Le 28 septembre 2015
ORDRE DU JOUR
1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption du procès-verbal de la 178 assemblée du 27 avril 2015

3.

Information

e

3.1
3.2
3.3
3.4
4.

Mot du président
Tableau des suivis
Information des membres
Remerciements à l’endroit de membres sortants

Projet de formation
4.1

4.2

4.3

4.4

TITRE :

Des conditions de travail à la hauteur : former des
intervenantes et intervenants pivots dans les régions du
Québec pour améliorer la défense des droits au travail.
ORG. DEMANDEUR : Au bas de l’échelle (ABE)
PROFESSEURE :
Stéphanie Bernstein, Département des sciences juridiques
COORDONNATRICE :Martine Blanc
TITRE :
Une prévention concertée pour contrer les agressions à
caractère sexuel auprès des jeunes!
ORG. DEMANDEUR : Regroupement québécois des Centres d’aide et de lutte
contre les agressions à caractère sexuel (RQCALACS)
PROFESSEURE :
Manon Bergeron, Département de sexologie
COORDONNATRICE :Lyne Kurtzman
TITRE :
Pour lutter ensemble contre l’hypersexualisation sociale et
la sexualisation précoce : outiller les organismes jeunesse
de l’île de Montréal qui interviennent auprès de jeunes
âgé(e)s de 12 à 17 ans.
ORG. DEMANDEUR : Regroupement des maisons de jeunes du Québec
(RMJQ)
PROFESSEURE :
Francine Duquet, Département de sexologie
COORDONNATRICE :Josée-Anne Riverin
TITRE :
Formation et accompagnement pour l’évaluation, par les
personnes présentant une déficience intellectuelle, des
services que leur dispensent des organismes
communautaires.
ORG. DEMANDEUR : Association de Montréal pour la déficience intellectuelle
(AMDI), Corporation L’Espoir, Parrainage Civique du HautRichelieu, Parrainage Civique Montréal
PROFESSEURE :
Diane Morin, Département de psychologie, Chaire en
déficience intellectuelle et troubles du comportement
(titulaire)
COORDONNATRICE :Claire Vanier

5.

Nomination au CSAC et au sous-comité de la recherche
5.1

6.

Nomination d’une nouvelle membre interne

Présentation des bilans d’activité du service et des domaines
6.1
6.2
6.3
6.4

Service
Communautaire
Femmes
Syndical

7.

Activité annuelle du SAC (pour la rencontre de janvier 2016)

8.

Levée de la séance

