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SEMAINE NATIONALE DU 

Entre le bien-être des autres et de 
soi : (dé) construire des réalités 

multiples en travail social

2020
travail social
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du 2 au 6 mars

Organisée par
Les associations des étudiantes et étudiants en service social (ADESS et ADEDESS), 
l’École de service social et la Faculté des sciences sociales

Partenaires
Association des travailleuses et travailleurs sociaux de l’Ontario (ATTSO) 
Centre interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté et les minorités 
(CIRCEM)
Collectif de recherche sur les migrations et le racisme (COMIR)
Consortium national de formation en santé (CNFS-Volet Université d’Ottawa) 
Vie étudiante de l’Université d’Ottawa

11 h à 13 h 30
ATELIER
Avenues d'emplois en service 
social
FSS 4007 (120, Université privé)

Présentation sur les perspectives d’emplois 
et autres outils liés à l’employabilité. 
Présence d'employeurs de la région

Conférencière : Sophie Wauquier 
(Centre de développement de la carrière de 
l’uOttawa) et employeurs locaux  

Priorité aux étudiantEs en SVS
Léger goûter 

13 h à 14 h 20
CÉRÉMONIE D'OUVERTURE
FSS 4007 (120, Université privé)

Comment sortir les changements climatiques de la science et les relier à sa 
propre vie et celle de sa communauté ?

Immersez-vous par l’intermédiaire de la photographie dans ce que sont les 
changements pour un groupe de citoyen.ne.s à Madagascar. Suivez les liens que 
tissent les citoyen.ne.s entre les changements climatiques et les inégalités 
sociales, territoriales, économiques, sanitaires qui s'accentuent.

Conférencière : Karel Lopes, Doctorante en communication, UQAM

En présence de :
Mathieu Fleury, Conseiller municipal, quartier Rideau-Vanier

Ouvert à la communauté

17 h 30 à 19 h 30
ATELIER 
Le bien-être ici et maintenant : 
Initiation à la pleine conscience 
Terminus UCU (85, Université privé, 
2e étage)

Venez faire le plein de trucs et astuces pour 
prendre soin de soi
17 h 30 : Pound 
18 h : Zumba 
18 h 45 : Yoga thérapeutique

Ouvert à la communauté
Priorité aux étudiantEs en SVS
Léger goûter (tout au long de l'activité)

11 h 30 à 14 h 30
SÉRIE MINI-CONFÉRENCES
FSS 4007 (120, Université privé)

Allocution d'étudiantEs bachelierEs et de 
maîtrise en service social sur des sujets 
liés au thème de la semaine

Ouvert à la communauté
Léger goûter

14 h 30 à 16 h
PAUSE-CAFÉ SVS
FSS 12e étage (Près des fenêtres)

Prenez une pause pour partager un léger 
goûter et discuter de votre parcours 
universitaire en compagnie de vos collègues 
et membres de l’École de service social

Léger goûter
Réservé aux étudiantEs et professeurEs en SVS 

19 h  à 21 h 50
VISIONNEMENT DU FILM 
WASESKUN ET DISCUSSION 
AVEC LE RÉALISATEUR
DMS 1140 (55, avenue Laurier Est)

Le long métrage documentaire Waseskun 
raconte de façon bouleversante le quotidien 
d’un établissement de détention 
alternatif pour hommes autochtones. 

Conférencier : Steve Patry, réalisateur du 
long métrage documentaire Waseskun 

Ouvert à la communauté

12 h 30 à 14 h 
ESPACE BRAVOURE
Réalité des parents-étudiants 
Résidence 90 U - Centre mieux-être 
(90, Université privé)

Partagez vos expériences dans une 
ambiance décontractée 

Ouvert à la communauté
Léger goûter 

17 h  à 19 h 
PANEL-CONFÉRENCE 
Café Nostalgica (601, rue Cumberland)

Venez entendre les perspectives mixtes des 
étudiantEs-chercheurES doctorantEs en 
services social dans une ambiance de 5 à 7 !
Événement bilingue

Priorité aux étudiantEs en SVS 
Ouvert à la communauté
Léger goûter

8 h 15 à 11 h 20
PANEL-CONFÉRENCE DE CLÔTURE
Quand la sexualité traverse l'intervention
FSS 4007 (120, Université privé)

Enrichissez vos connaissance sur les réalités de la sexualité vécues par les personnes aînées, 
LGBTQ2+, en situation de handicap. 

Conférencières : Marie-Christine Williams-Plouffe, Étudiante à la Maîtrise en travail social
Selma Kouidri, Intervenante, INÉÉI-PSH
Isabelle Wallach, Professeure, UQAM 
Julie Beauchamp, Professeure adjointe, U Laval

Les bourses McNeely et Inclusion seront remises en ouverture
Ouvert à la communauté
Léger goûter

Dès 20 h
SOIRÉE SPECTACLE
Les Rats d'Swompe
Café Nostalgica (601, rue Cumberland)

Venez partager la passion du violon 
traditionnel, des chansons à répondre et de la 
musicalité d’antan de ce trio musical basé à  
Ottawa et composé de Yan Leduc, Martin 
Rocheleau et Patrick Pharand. 
Inscription requise

Gratuit pour les étudiantEs, professeurEs et 
employéEs de l’UOttawa -  Ouvert à la 
communauté (billets 5 $ en vente à la porte) 




