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Outillons-nous sur l’intervention culturellement adaptée 
Programme 

 

 

Heure Jeudi 10 mai 2018 

8 h 30 Accueil et inscriptions 

9 h 00 Mot de bienvenue et activité brise-glace 

9 h 30 

Intervention culturellement adaptée 
Stéphane Richard, GAP-VIES 
L’intervention culturellement adaptée peut être tout un défi. La séance permettra de se 
familiariser avec les réalités des personnes concernées (migrant∙e∙s, etc.), de connaître 
les compétences culturelles nécessaires à ce type d’intervention et de les mettre en 
pratique par le biais de mises en situation.  

12 h 00 Dîner (servi sur place) 

13 h 00 

Intervention dans les milieux religieux  
Roselin Joltéus, GAP-VIES 
L’organisme GAP-VIES intervient depuis près de 10 ans auprès des leaders religieux. 
La séance permettra de connaître l’évolution du programme et de se familiariser avec 
les meilleures pratiques pour approcher les leaders et aborder la sexualité.  
*La session pourrait être précédée d’une séance sur la place de la spiritualité chez les 
individus, sous réserve de disponibilité du présentateur pressenti.  

15 h 00 Période de questions et d’échanges 

15 h 30 
Mot de la fin  
Joseph Jean-Gilles, directeur général de GAP-VIES 

16 h 00 Évaluation et fin de la journée 

 
Heure Vendredi 11 mai 2018 

8 h 30 Accueil et inscriptions 

9 h 00 

Cultures et identités : comment mieux gérer les chocs culturels 
Nicole Lacelle 
Cette séance permettra de réfléchir sur les notions de choc culturel et identitaire chez 
l’intervenant∙e, en alternant entre théorie, outils à connaître et exercices pratiques.  

- Définir les notions de choc culturel et de choc identitaire 
- Identifier des situations de choc et les réactions défensives qui peuvent survenir 
- Mettre en pratique les pistes d’action à l’aide de différents exercices 

12 h 00 Dîner (servi sur place) 

13 h 00 

Immigration et VIH  
Léa Pelletier-Marcotte, COCQ-SIDA 
Présentation des aspects légaux à considérer lorsqu’une personne vivant avec le VIH 
veut immigrer au Canada, notamment la notion de fardeau excessif. Également, survol 
de l’outil « Arbre de l’immigration » créé par le comité Droits de la COCQ-SIDA. 

14 h 00 Évaluation et fin de la journée 

 


