
A votre agenda! 
 

9e Conférence internationale  
S’occuper des enfants (SOCEN) 
Looking After Children (LAC) 

 

25‐26‐27 octobre 2010 
 

Montréal, Canada 
 

Une conférence internationale de 3 jours réunissant des chercheurs, des étudiants, des intervenants, des 
représentants de milieux d’accueil, des jeunes pris en charge et des décideurs en provenance de différents pays 
et provinces canadiennes. 
 
Le 27 octobre 2010 sera consacré exclusivement à l’approche SOCEN (LAC) auprès des enfants placés en 
milieu substitut. 
 
Le 28 octobre 2010 se tiendra également une journée POST-COLLOQUE sur les enjeux de l’adoption en 
contexte de protection de la jeunesse. 
 

À surveiller! 
 

L’appel de communications sera lancé à l’automne 2009. 
 

Types de présentation : atelier, communication libre ou affiche 
 
Qui porteront sur les moyens d’améliorer nos interventions auprès des enfants vulnérables dans différents 
milieux de vie : 

o La réponse aux besoins des jeunes et de leur famille; 
o La planification de l’intervention; 
o La collaboration (parent-intervenants, intersectorielle, interdisciplinaire); 
o Le soutien à la parentalité (parent biologique, d’accueil ou d’adoption); 
o Les expériences internationales du recours à l’approche SOCEN (LAC) auprès des enfants placés; 
o Etc. 

 

Ça vous intéresse? 
 

Tous les détails seront disponibles à l’automne 2009. 
 

Pour obtenir plus d’information, communiquez avec : 
Marie-Andrée Poirier, professeure agrégée 

École de service social, Université de Montréal 
marie-andree.poirier@umontreal.ca 

 
La conférence est organisée par : 

 
Le Groupe de recherche et d’action sur la victimisation des enfants et l’Alliance de recherche sur le 
développement des enfants dans leur communauté (GRAVE-ARDEC) contribue en partenariat avec les milieux 
de pratique, à identifier, à faire connaître et à renforcer les conditions qui participent au développement optimal et à 
la protection des enfants et des jeunes vivant dans des contextes d’adversité. Site web : www.graveardec.uqam.ca 
 
Cet évènement sera intégré au Congrès de l’Association des centres jeunesse du Québec (ACJQ). L’ACJQ 
regroupe les 16 centres jeunesse du Québec, dont deux instituts universitaires. Ils sont responsables de l’application 
de la Loi sur la protection de la jeunesse et de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents. Leur mission 
consiste à fournir des services psychosociaux ou de réadaptation à 100 000 enfants, jeunes en difficulté ainsi qu’à 
leurs familles. Site web : www.acjq.qc.ca 
 

  

 
 


