Les défis de l’intervention interculturelle auprès des familles
d’immigration récente ayant de jeunes enfants de moins de 5 ans
Horizon 0-5, en collaboration avec le CSSS de la Montagne, vous invite à cet événement
qui vise à être une amorce de réflexion pour mieux comprendre et agir dans des
contextes liés à l’intervention interculturelle.
Participants ciblés : Intervenants montréalais œuvrant auprès des familles d’immigration
récente ayant de jeunes enfants de moins de 5 ans.
Conférencière invitée : Libertad Sanchez, psychoéducatrice et formatrice en interculturel
ayant travaillé avec les familles montréalaises d’immigration récente.

Mercredi 24 octobre 2012 de 8 h 30 à 12 h
au Centre de ressources communautaire de Côte-des-Neiges

Grande salle du rez-de-chaussée
6767, chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal, Qc H3S 2T6

** Événement gratuit **

INSCRIPTIONS
Envoyez un courriel avant le 5 octobre à inscription@horizon05.com en y inscrivant
ces informations:
1. Votre nom
2. Vos coordonnées téléphoniques
3. Le nom de votre organisme
4. Votre quartier d’intervention

Un courriel vous sera ensuite envoyé pour confirmer votre inscription.
Dépêchez-vous, les places sont limitées!

Horizon 0-5 est une instance de concertation régionale en petite enfance réunissant des partenaires
engagés auprès des jeunes enfants montréalais. Le mandat d’Horizon 0-5 est de travailler à
l’élaboration et la réalisation d’un plan d’action régional en petite enfance qui assure principalement
la mise en œuvre des pistes de solutions régionales énoncées lors de l’initiative des sommets sur la
maturité scolaire, tenus en 2008-2009. Pour plus d’informations, visitez le www.horizon05.com.

Programmation complète
8h30 à 9h00
9h00 à 9h10
9h10 à 9h50
9h50 à 10h10
10h10 à 10h25
10h25 à 11h20
11h20 à 11h40
11h30 à 11h55
11h55 à 12h00

Accueil
Mot d’ouverture
Conférence de Libertad Sanchez
Partie 1 : Les parcours, les statuts et les vécus
Période de questions, réflexion et commentaires
Pause
Conférence de Libertad Sanchez
Partie 2 : Des concepts à la rencontre interculturelle
Période de questions, réflexion et commentaires
Retour sur la demi-journée avec Danielle Durand
Évaluation de la demi-journée

Pour s’y rendre :
À pied :
Du Métro Plamondon, prendre l’avenue Plamondon vers l’est et tourner à gauche sur le
chemin de la Côte-des-Neiges (15 minutes)

En transport en commun :
Station Plamondon Nord (Plamondon / Victoria)
Autobus 160 Barclay, Direction Est jusqu’à Goyer/Côte-des-Neiges
Station Plamondon Sud (Van Horne/Victoria)
Autobus 161 Van Horne, Direction Est jusqu’à Van Horne/Côte-des-Neiges
Station Côte-des-Neiges Ouest (Lacombe)
Autobus 435 Express Du Parc/Côte-des-N., direction Ouest jusqu’à Côte-des-N./Mackenzie
Station Côte-des-Neiges Ouest (Lacombe)
Autobus 165 Côte-des-Neiges, Direction Nord jusqu’à Côte-des-N./Mackenzie

