
Programme de la journée

 8h30 à 9h00 : Accueil et inscription

 9h00 à 10h45 - Table ronde

- Bref historique et mise en contexte
 Conférencière : Viviane Michel, Présidente, FAQ

- Droits des femmes autochtones
 Conférencière : Joanne Ottereyes, Analyste juridique et politique, FAQ

- Femmes autochtones disparues et assassinées 
 Conférencière : Alana Boileau, Coordonnatrice Justice et sécurité publique, FAQ

- Intimidation chez les femmes autochtones
 Conférencière : Widia Larivière, Coordonnatrice Jeunesse, FAQ

- Ligne directrice en matière de recherche avec les femmes autochtones
 Conférencière : Isabelle Paillé, Coordonnatrice Promotion non-violence et Réseau des maisons  
 d’hébergement autochtones

 10h45 à 11h00 : Pause

 11h00 à 12h00 : Période de discussions
 Les participants-es seront invités-es à poser des questions et discuter avec les conférencières.

 12h00 à 13h00 - Dîner (fourni sur place)

 13h00 à 14h30 : Présentations - Les interventions réalisées en maison d’hébergement  
 autochtone

 Conférencières : intervenantes travaillant en maisons d’hébergement pour les femmes autochtones. 

14h30 à 14h45 - Pause 

14h45 à 16h00 - Période de discussions

 Les participants-es seront invités-es à poser des questions et discuter avec les conférencières.
__________________________________________________________________________________
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Formulaire d’inscription

Je souhaite m’inscrire à l’activité du 9 décembre 2015.

      Nom :               _________________________________________________________________
 

      Prénom :               _________________________________________________________________

      Affiliation :                _________________________________________________________________ 

      Adresse :               _________________________________________________________________ 

                                _________________________________________________________________

      Téléphone :  _________________________________________________________________ 

      Courriel :                _________________________________________________________________

 
 Veuillez faire un chèque libellé au montant de 30$ à l’ordre du CRI-VIFF – Université de Montréal et 
 l’envoyer par la poste, accompagné du formulaire d’inscription, à l’adresse suivante : 

Université de Montréal
Cri-Viff, École de service social

C.P. 6128, Succursale Centre-ville 
Montréal (Québec) 

H3C 3J7

 Vous pouvez également apporter votre chèque sur place lors de l’activité, mais vous devez toutefois  
 préalablement nous faire parvenir votre formulaire d’inscription par courriel à l’adresse suivante :  
 cri-viff@umontreal.ca

 Pour toute autre question, vous pouvez communiquer avec Joannie Pépin-Gagné :
 Téléphone : 418-656-2131 poste 6557 
 Adresse courriel : joannie.pepin-gagne@criviff.ulaval.ca. 

 


