
Les violences basées sur 
l’honneur : État des lieux  

 
Journée organisée par le  
Comité multiorganisme  

 
Le 20 octobre 2016  

 
 

Programme 
 

8h30   Accueil  
 

9h    Mot d’ouverture 
Jean-Marc Potvin,  

PDGA du CIUSSS Centre-Sud de l’Ile de Montréal (CCSMTL) 

 

9h15    Origine et réalisations du comité  
Yasmina Chouakri, responsable du volet femmes de la TCRI  

et Maud Pontel,  
coordonnatrice du département de sensibilisation 

 et du service d'intermédiaires culturelles,  
Bouclier d'Athéna Services familiaux 

 

9h45    Le point sur le développement d’outils 
Madeline Lamboley, Ph.D,  

chercheure post-doctorale, Université de Sherbrooke 

 

10h30   Pause  
 

10h45   Le point sur les nouvelles législations  
Discussion animée par Yolande Geadah,  

chercheure autonome, avec 
Me Sabine Venturelli, avocate spécialisée droit de l’immigration 

et Annie-Claude Bibeau,  
cheffe du service de l'Accueil DPJ, CCSMTL 

 
12h   Dîner   

Boite à lunch offerte  
 
 



 

Cet événement se tiendra au 4675, rue Bélanger Est, Montréal.  
Pour info :  mhsenay@fede.qc.ca / 514 878 9757 / 224 

Inscription : merci de compléter le formulaire d’inscription et de le retourner par courriel 

13h30  Pratiques de dépistage  
Table-ronde animée par Estibaliz Jimenez,  

professeure à l’UQTR avec 
Leeza Sultana, intermédiaire culturelle  

et Marie-Claude Simard, travailleuse sociale,  
Bouclier d’Athéna, Services familiaux 

Sophie Tremblay, agent conseiller - VCI, SPVM,  
Nancy Houle, Coach à la DPJ, CCSMTL 

 

15h05  Pause  

 

15h20  Pratiques d’intervention  
Table-ronde animée par Patrizia Vinci,  

organisatrice communautaire,  
Femmes du monde à Côte-des-Neiges, avec 
Sonia Dionne, directrice, maison le Parados,  

Siran Nahabedian travailleuse sociale, la maison d'Athéna  
Nicole Pierre-Charles, agente relations humaines au Programme jeunesse du CCSMTL 

Hayette Boubnan, consultante transculturelle du Programme jeunesse du CCSMTL 

 
 

16h50 Bilan de la journée et vision d’avenir 
Marie-Marthe Cousineau,  

professeure à l’UdeM et directrice universitaire de TRAJETVI 

 

 
17h05 Mot de la fin  

Florente Démosthène,  
conseillère-cadre au partenariat et diversité, CCSMTL  

 

17h15  Clôture de la journée 
 

 
 

Cet événement est rendu possible grâce au soutien financier de nos bailleurs, 
que nous remercions grandement ! 

 
Ministère de la Justice du Canada 

Secrétariat à la condition féminine du Québec 
Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion 

Ministère de la Famille, des Ainés et de la lutte contre l’intimidation 
Fondation Béati 
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