
 

 

Formation continue en service social  
 

 

Les effets de la nouvelle Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés  

sur les pratiques d’intervention 

 

L’École de service social de l’Université d’Ottawa est heureuse de vous inviter à 

participer à un atelier d’une journée portant sur l’adoption du projet de loi C-31 (Loi 

visant à protéger le système d’immigration du Canada) et ses conséquences pour les 

demandeurs d’asile, les personnes réfugiées et les intervenants sociaux. 

 

 

Date :   Le jeudi 7 novembre 2013 

 

Heure :  9 h  à 16 h 

 

Lieu :  Pavillon de la Faculté d’éducation, Pavillon Lamoureux, 145, rue Jean-Jacques 

Lussier Ottawa ON, local LMX 477 

 

Coût :  50 $ Ce montant inclut la journée de formation et le diner. 

 

 

Cette formation s’adresse à tout intervenant ou intervenante en milieu communautaire ou 

institutionnel. Afin de maximiser les échanges, nous limitons le nombre d’inscriptions à 

20 personnes. 

 

Cette formation est donnée par Magda Baczkowska et Stéphanie Garneau. 

 

Magda Baczkowska est étudiante au doctorat et prépare une thèse sur les personnes 

réfugiées. 

 
Stéphanie Garneau est professeure à l’École de service social et spécialisée en 

intervention interculturelle. 

 

Programme de la formation 

 

 Échanges avec les intervenantes à partir de leurs expériences 

 Présentation et discussion des dispositions de la nouvelle loi 

 Témoignages autour des effets concrets de la nouvelle loi sur les personnes 

réfugiées et les intervenants 

 La nouvelle loi et l’octroi des soins de santé 

 Exercice de réflexion et pistes d’action 

_______________________________________________________ 

 

Pour ce, nous vous invitons à vous inscrire le plus rapidement possible. Vous pouvez le 

faire en complétant le formulaire d’inscription en fichier joint et en le faisant parvenir par 

courrier électronique à Jeannine Turpin : turpin@uottawa.ca ou par la poste au 120, rue 

Université, pièce 12002 Ottawa ON K1N 6N5. Pour plus de renseignements, vous 

pouvez lui téléphoner au 613 562-5800 poste 6396. 
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