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Le rapport qui vous est présenté fait état de la tenue du cours TRS3650 “Travail social
comparé: 2e édition Québec-Bolivie” réalisée en mai et juin 2014.

TRS3650 “Travail social comparé”
Printemps 2014, 2e édition Québec-Bolivie

Photo prise le 4 décembre 2013, UQAM

Étudiant.e.s par ordre alphabétique: Stéphane Anctil, Jessye Carrier, Fabiola Chatu, Isis Cook, Chloé Dion, Alain
Droga, Marie-Philippe Drouin, Erika English, Claudine Girard, Meggie Huot, Ariane Lalande-Devine, Estelle
Lebfebvre-Millette, Amélie Pathammavong, Marianne Q. Dumont, Mathieu Roy.
Professeure: Sylvie Jochems
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1. CONTEXTUALISATION
1.1 Contexte et politique “internationale”
Dans un contexte de mondialisation et de valorisation des échanges internationaux, les
universités québécoises, y compris l’UQAM, accueillent de plus en plus d’étudiants
provenant de l’étranger. Les étudiants québécois sont eux aussi de plus en plus
nombreux à s’inscrire dans des activités d’échanges interuniversitaires. Aussi, l’UQAM
s’est récemment donné une nouvelle politique internationale qui :
“vise à soutenir ses professeurs, ses chercheurs et ses chargés de cours quant à
l'internationalisation de leur enseignement et de leurs travaux en recherche et
création. Elle souhaite favoriser leur insertion dans des réseaux de recherche et
de création internationaux reconnus, encourager le rayonnement international
des instituts, chaires, centres et autres unités structurées de recherche et de
création, dont notamment les unités à vocation internationale”.

1.2 Activités d’enseignement “internationales” à l’École de travail social
Depuis plusieurs années déjà, l’École de travail social mène des activités de formation
impliquant un séjour à l'étranger qui sont offertes aux étudiantEs du baccalauréat. Le
cours Travail social comparé (TRS 3650), quant à lui, prévoit un séjour de deux
semaines à l'extérieur du Québec. Ce séjour est généralement composé d'un maximum
de vingt étudiantEs et de deux enseignantEs. Il a pour but de comparer la formation et
la pratique en travail social avec d'autres pays.
Bien que ce cours soit inclus dans le programme du baccalauréat en travail
social, il n'a été offert qu’à quelques reprises, France, Belgique et Suisse entre 1999 et
2005. Les professeurs qui encadraient alors l’activité avaient émis plusieurs critiques et
recommandations pour la bonne réalisation de cette activité exigeante à plusieurs
niveaux (importance et lourdeur des demandes de subvention, nécessaire à une
préparation adéquate du groupe, accentuer la participation du groupe à la logistique du
séjour, manque de suivi de cette activité à l’école, etc.).
Riche de ces commentaires, nous avons décidé de proposer à nouveau ce cours
en bonifiant de nombreux éléments. D’abord parce que le cours Activité synthèse.
Séjour de coopération internationale connaît de plus en plus de succès entre 2005 et
2010. Brièvement, la popularité de cette activité qui consiste à vivre une expérience de
coopération internationale est un indicateur d’un intérêt récurrent chez nos étudiants. De
plus, nous sommes convaincus comme professeurs et travailleurs sociaux que ces
séjours peuvent être très formateurs pour des étudiants en travail social. Mais plus
largement, la pertinence d'une telle formation s'inscrit dans un contexte de
mondialisation où le phénomène de mobilité de la main-d'oeuvre à l'échelle
internationale adresse de nouveaux défis pour les travailleurs sociaux notamment sur
l'évaluation et la reconnaissance des compétences et expériences par les institutions
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d'un autre pays. Il va sans dire que la formation en travail social, particulièrement en
contexte urbain et de surcroît montréalais, doit permettre aux futurEs professionnellEs
de s'enquérir d'une expertise en intervention interculturelle. Enfin, comme nous le
constatons dans notre fonction d'encadrement de mémoires de recherche et d'essais de
deuxième cycle, encore trop peu d'auteurs développent et trop peu d'écrits diffusent des
connaissances sur le travail social international, particulièrement en langue française.
En fait, l’École de travail social s’est doté d’une politique d’activités
internationales à l’hiver 2013 et s’active présentement à la déployer à travers ses
activités d’enseignement, de recherche et de services aux collectivités. Par cette
politique, l’école souhaite contribuer au développement et à la consolidation de
pratiques d’interventions en travail social dans un contexte d’urbanité et de diversité
culturelle et sociale. Somme toute, cette diversité doit se traduire aussi par
l’expérimentation de séjours internationaux. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le
Comité d’échanges internationaux et interculturels (CEII) de l’École de travail social
appuie le groupe-cours TRS3650 édition 2014 dans ses démarches.
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2. DESCRIPTION DU COURS TRS3650 édition 2014
2.1 Descripteur officiel
Séjour de deux semaines à l’extérieur du Québec afin de comparer la formation et la
pratique du travail social dans d’autres pays. Préparation du séjour en groupe :
financement, programmation, logistique. Visites de différents milieux de pratique (réseau
institutionnel et communautaire) et discussions avec des intervenants. Visite de
différentes écoles de formation en travail social et échanges avec les étudiants et les
professeurs. Retours critiques suite à ces visites avec les professeurs. Étude de la situation
sociale du pays visité. Examen de leurs politiques sociales et de leurs problématiques
sociales en comparaison avec les nôtres.

2.1 Objectifs du cours 2014
Ce cours veut permettre aux étudiantes et aux étudiants de :
● Comparer la formation et la pratique du travail social au Québec avec celles d’un autre
pays;
● Échanger sur les enjeux et les défis de la pratique du travail social des années 2000 avec
des collègues : formateurs, étudiants et intervenants sociaux d’ici et d’ailleurs;
● Expérimenter la préparation et la réalisation d’un séjour collectif à l’étranger

3. PRÉPARATION DE LA 2E ÉDITION DU COURS
3.1 Composition du groupe-cours 2014
Un processus de sélection a été réalisé au printemps et à l’été 2013.

Le dossier de candidature qui

était déposé, comprenait :
1. un formulaire « dépôt d'une candidature au cours Été2014» dûment complété;
2. une lettre de motivation à suivre ce cours dont le thème principal est « Travail social
comparé et interculturalité: Québec-Bolivie » d'au plus 2 pages;
3. une copie du dernier relevé de notes universitaires;
4. un curriculum vitae à jour.
Les entrevues de sélection se sont déroulées d’abord en mai puis en août 2013. Le jury était
composé de Mme Annie Gusew, Directrice du programme de 1er cycle, M. Angel Montalvo
Barba, accompagnateur bolivien du groupe-cours et de Mme Sylvie Jochems, professeure du
groupe-cours TRS3650.

3.2 La 2e édition du cours TRS3650 en Bolivie est une retombée du projet
Ecominga Amazonica
3.2.1 UNAMAZ - UQAM
Il est utile de noter ici qu’une entente internationale entre l’UQAM et le réseau UNAMAZ ie des universités
amazoniennes est déjà effective depuis plusieurs années et ce, grâce à Mme Lucie Sauvé, professeure
titulaire de la Faculté de l’Éducation (UQAM) et directrice du Centr’ERE.
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L’une des retombées du projet Ecominga Amazonica est justement une entente avec des Ministères du
gouvernement bolivien afin d’institutionnaliser le programme d’éducation relative à l’environnement et de
reconnaître et soutenir les projets en écocitoyenneté dans les communautés amazoniennes de Bolivie.
Aussi, les partenariats en travail social développés par Mme Jochems sont inclus dans cette entente.
Personne-contact: Jorge Espinoza, Recteur UNAMAZ en Bolivie, Santa-Cruz-de-la-Sierra.
Notez également que d’autres retombées du projet Ecominga Amazonica sont actuellement en
développement puisque d’autres universités, d’Équateur et du Chili notamment, souhaitent établir un tel
projet et collaborations avec l’UQAM à travers l’équipe d’Ecominga Amazonica dont Mme Isabel Orellana,
professeure à la Faculté d’Éducation de l’UQAM, avec laquelle Mme Jochems collabore étroitement à
travers le CentrERE.

3.2.2 Principaux partenaires boliviens pour la planification des activités pré-séjour
d’études en Bolivie
Mme Jochems ayant fait partie du projet de coopération interuniversitaire Ecominga Amazonica de
l’UQAM et ce, de 2007 à 2013, a développé plusieurs contacts et collaborations.
● Angel Montalvo Barba, Bacc en sociologie (Univ. René Moreno, Sta Cruz), Msc Education relative
à l’environnement (UQAM)
○ Accompagnateur du groupe-cours 2014
● Juan-Pablo Sanzentenea, Msc en éducation (Espagne) et Msc Education relative à
l’environnement (UQAM)
○ Directeur (substitut) des études avancées, Université amazonienne de Pando
● Jorge Azad Ayala, Doctorant en Education relative à l’environnement (UQAM)
○ Directeur des études avancées, Université amazonienne de Pando
● Aura Teresa Barba, coordonnatrice nationale du projet Ecominga Amazonica
○ Professeure en économique (Univ. René Moreno, Sta Cruz)

3.3 Coordination des équipes de travail du groupe-cours TRS3650 - 2014
L’un des objectifs du cours est d’évaluer l’expérimentation du travail d’organisation d’un tel projet de
travail social international.
Afin d’opérationaliser ce travail, la professeure coordonne 5 équipes de travail.

De septembre 2013 à avril 2014:
•
7 séances de 3 heures chacune ont été consacrées à la coordination inter-comités de
travail incluant une séance portant exclusivement sur la conception d’un code d’éthique
et de gestion de conflits potentiels.
•
De plus, chacun des comités de travail étudiants a été rencontré pendant 2 heures par
la professeure à deux ou trois reprises. Ces comités de travail ont tous conçu un plan
d’action bien établi qui a orienté et rythmé leur engagement.
•
Enfin, la professeure a réalisé 3 rencontres individualisées d’une heure et quart
chacune (fin avril, mai, juin 2014).

Article diffusé sur le Blogue, mardi 29 avril 2014
http://travailsocialbolivie2014.blogspot.ca/2014/04/gros-plan-sur-le-travailcollectif.html#comment-form
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Gros plan sur le travail collectif d’arrière-scène

Comme l’écrivait Chloé précédemment sur ce blogue, il y a déjà un an que les préparatifs de la
2e édition de ce cours TRS3650 “Travail social comparé: Québec-Bolivie” ont débuté. Et nous
voilà maintenant à quelques dodos du départ … Mais puisque la machine à préparer les projets
d’études n’est pas encore inventée, tout un travail collectif a été nécessaire. Sans cet
engagement étudiant, de professeur.e.s et de collaborateurs, un tel séjour d’études de plus de 6
semaines en Amérique du Sud n’auraient pu être autant préparé et ce, dans le bel esprit de
coopération qui l’a animé.
----------------Vous en avez sûrement entendu parlé par-ci, par-là. Depuis déjà un an, ce groupe-cours de 15
étudiant.e.s et d’une professeure préparent un séjour d’études de plus de 6 semaines qui
consistent à rencontrer des travailleurs sociaux et autres acteurs sociaux ou même politiques
qui nous aideront à comprendre ce qu’est le travail social en contexte (Healy 2005) bolivien. Or
sans en faire une liste exhaustive, voici tout de même quelques éléments majeurs qui pourront
rendre compte de la teneur du travail collectif qui a été réalisé “avant le départ”.
D’abord, tout a commencé alors que Chloé Dion a mobilisé plus de 30 étudiant.e.s du 1er cycle
afin que le programme de baccalauréat en travail social mette de nouveau à l’horaire le cours
TRS3650 “Travail social comparé”. La Direction du programme, à l’écoute de leur demande, a
proposé à Mme Jochems de renouveler l’édition 2011 Québec-Bolivie. Après avoir déposé leur
dossier de candidature, les étudiant.e.s retenu.e.s ont été reçus en entrevue dès le printemps et
l’été 2013. Le comité de sélection était composé de la Directrice du programme de 1er cycle en
travail social, Mme Annie Gusew, d’un Partenaire-conseiller bolivien, M. Angel Montalvo Barba
et de la Professeure, Sylvie Jochems. Le groupe a alors été officiellement composé en août
2013.
De septembre 2013 à avril 2014, 7 séances de 3 heures chacune ont été consacrées à la
coordination inter-comités de travail incluant une séance portant exclusivement sur la
conception d’un code d’éthique et de gestion de conflits potentiels. De plus, chacun des comités
de travail étudiants a été rencontré pendant 2 heures par la professeure à deux ou trois reprises.
Ces comités de travail ont tous conçu un plan d’action bien établi qui a orienté et rythmé leur
engagement. Les cinq comités de travail sont les suivants:
Comité Logistique: Stéphane Anctil, Ariane Devine et Marie-Philippe Drouin. Mandat: Planifier
et coordonner la logistique nécessaire au voyage en ce qui concerne les précautions à prendre
avant de partir et pendant le voyage, les déplacements physiques, l'habitation, l'alimentation,
etc. Assumer également la coordination de l'organisation du «Colloque de Travail social
international». Entre autres réalisations: Relevons ici que le comité organisateur du Colloque sur
le Travail social international a réuni plus de 60 personnes, 14 communicateurs et a permis
d’amasser près de 1300$. Les actes du colloque seront d’ailleurs disponibles en mai 2014 à la
fois sur slideshare (présentations ppt des communications) et youtube (enregistrements vidéo
des communications). La collaboration du Comité d’échanges internationaux et interculturels
(CEII) de l’École de travail social a d’ailleurs été fort appréciée. Par ailleurs, vous serez
sûrement intéressés d’apprendre que le comité logistique a pris soin de prendre différentes
précautions de sécurité notamment en contactant le Ministère des affaires étrangères du
Canada, le Consul du Canada en Bolivie, le service de sécurité de l’UQAM en plus de partager
certaines informations nécessaires à l’organisme subventionnaire LOJIQ et bien sûr, à l’École
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de travail social de l’UQAM. D’ailleurs, fait non négligeable à noter pour qui est préoccupé par
notre santé, l’une des étudiant.e.s du groupe-cours, Mme Fabiola Chatu, est médecin!
Comité de Planification des activités Fabiola Chatu (coordo: La Paz), Claudine Girard
(coordo: Cochabamba), Mathieu Roy (coordo: Cobija) et Marianne Quenneville-Dumont (coordo:
Santa-Cruz). Mandat: Établir de façon démocratique les objectifs du groupe quant aux activités
à réaliser en Bolivie en respectant les objectifs pédagogiques du cours. Cela implique de définir
de possibles itinéraires; créer des contacts avec des organismes, des intervenants, et toutes
autres personnes pertinentes dans le cadre de notre projet; entretenir des relations avec ces
contacts et nos partenaires en Bolivie; répondre aux intérêts des étudiants participants et enfin
proposer une liste d’activités récréatives en plus de nos activités reliées au cours. Entre autres
réalisations: En étroite collaboration avec le comité traduction, ils ont réussi à établir un
calendrier de rencontres très intéressant tout en étant à distance et en prenant aussi appui sur
les contacts préétablis par la professeure, alors que les échanges courriels et téléphoniques se
déroulaient, bien sûr, en espagnol. Soulignons aussi que ce comité a été conseillé par M. Angel
Montalvo Barba, sociologue, dont l’apport est inestimable. Ce comité a eu le constant souci de
prendre en compte les intérêts et suggestions des membres du groupe. Il jouera un rôle très
actif pendant le séjour, bien sûr.
Comité Communication: Chloé Dion, Meggie Huot et Amélie Pathammavong. Mandat: Faciliter
les communications à l’interne par l’entremise des médias sociaux, de l’outil Google Drive, et à
l’externe via notre blogue de séjour d'études. Aider à la bonne cohésion au sein du groupe avec
la création d’un code d’éthique et de gestion de conflits, ainsi qu’organiser des rencontres
portant sur l’adaptation de chacun-e en Bolivie. Assurer le rôle de médiatrices et déléguées du
groupe-cours. Animer des activités où les membres du groupe dans le but d’approfondir les
relations entre les membres du groupe. Archiver la mémoire du groupe afin de faciliter la
réalisation du cours pour les années à venir. Créer un outil qui présente le projet et ses
membres aux partenaires en Bolivie. Entre autres réalisations: L’une des séances les plus
mémorables est certainement celle qui a été préparée et animée par le comité communication
afin que les membres du groupe-cours, incluant la professeure, se dote d’un code éthique et de
gestion de conflit potentiel. Elles ont assumé la fonction de secrétaires de réunion lors des
rencontres inter-comités. Et en collaboration avec la professeure, elles préparent actuellement
des présentations plus formelles afin de les communiquer lorsque requis pendant le séjour en
Bolivie ie a) sur le programme de bacc en travail social à l’UQAM et b) sur le projet-d’études de
notre groupe-cours. Elles agissent bien sur comme comité de rédaction de ce blogue pour
mieux faire le pont avec la famille, les ami.e.s et collègues. Enfin, il est à noter qu’elles seront
d’un grand soutien dans la rédaction de rapports officiels!
Comité Protocole et traduction: Alain Droga et Isis Cook-Reiher. Mandat: Soutenir et motiver
tous les membres du groupe dans leur apprentissage de la langue espagnole afin qu’ils
atteignent le niveau requis. Fournir également les outils nécessaires pour approfondir les
connaissances de la culture latine et bolivienne, notamment par l’entremise de documents et de
références pertinentes. Organiser des sorties culturelles afin de créer une belle cohésion de
groupe. En Bolivie, assurer les fonctions protocolaires lors des sorties de groupes et des
rencontres avec les organismes locaux afin, notamment, de développer de bons contacts pour
les années à venir. Entre autres réalisations: Ne vous méprenez pas: Protocolaire ne ryme pas
avec austère ! Bien qu’il ait cette fonction, c’est bien sous le signe de l’humour et de la
contamination du plaisir à découvrir la Bolivie et la culture sud-américaine que ce comité a su
faire sa marque. Le groupe-cours a pu bénéficier du réseautage de ce comité qui a mis sur pied
un système de pairage Québécois-Boliviens/sud-américains ici à Montréal afin que les
étudiant.e.s puissent améliorer leurs connaissances de la langue de Cervantes. D’ailleurs, il a
9

constamment été sollicité pour des traductions de plusieurs communications et documents
officiels. Pour son rôle protocolaire, il l’a amorcé en organisant, à La Paz, une rencontre avec le
consul du Canada afin que nous puissions mieux comprendre son rôle dans le contexte des
rapports Canada-Bolivie. Tâche non moins importante, il a pris soin de planifier et d’acheter les
cadeaux “symboliques” à remettre aux partenaires et collaborateurs boliviens qui nous
accueilleront. Et aux côtés de la professeure ou en son absence, ils assumeront un rôle
protocolaire pour assurer de la qualité des rencontres.
Comité Finances: Jessye Carrier, Erika English et Estelle Lefebvre-Millette. Mandat: Gérer le
budget du groupe pour mettre à jour les prévisions budgétaires, rédiger des projets de
demandes de subventions pour le groupe, consulter le groupe et de discuter le contenu des
demandes, présenter des demandes de subvention dans le format requis et dans le respect des
délais. Entre autres réalisations: Déterminées, d’une rigueur exemplaire, elles ont fait face aux
12 travaux d’astérix à travers les contacts avec les organismes subventionnaires et méandres
administratifs d’une institution universitaire. Non seulement le comité finances mais bien tous les
membres du groupe-cours ont contribué à la collecte de fonds dont les activités ont exigés
créativité, sens de l’initiative et de la mobilisation : socio-financement sur le web, 2 partys latino,
tirage, participation à un jeu télévisé, organisation d’une activité de quilles en familles et
ami.e.s, vente de t-shirt (dont le logo a été dessiné par Marie-Philippe), sollicitations auprès des
députés et de communautés religieuses, etc etc etc … À quelques jours du départ, nous
pouvons maintenant être fièr.e.s de pouvoir compter sur une redistribution des revenus à
hauteur de 1800$ par étudiant.e.s.
Rôle de la professeure Et bien voilà, la pédagogie est celle d’un projet participatif pour mieux
enseigner, notamment, des techniques du travail collectif voir collaboratif mais peut-être surtout,
les connaissances entourant le travail social international. Pour ce faire, j’ai assumé la
coordination de 7 séances en groupe-classe, de 2 rencontres de 2 heures auprès des cinq
comités de travail ainsi que de réaliser des 3 rencontres individualisées d’une heure chacune
avant, pendant et à la fin du séjour. Bref, il fallait coordonner le travail collectif afin de s’assurer
du climat, de la sécurité du groupe-cours, de l’organisation de la documentation et de la bonne
communication, ... En plus d’enseigner la méthodologie du travail collectif dans le contexte d’un
tel projet, je me suis assurée, bien sûr, de transmettre des connaissances sur le Travail social
international (TSI). Le colloque en a été un moment charnière avant départ et un dossier sur le
TSI sera d’ailleurs publié en 2015 par la revue Nouvelles Pratiques Sociales sous la direction de
S. Jochems et G. Goma-Gakissa. Mais pendant le séjour d’études, des rencontres de groupecours et des rencontres individuelles seront des moments privilégiés pour assurer l’intégration
de connaissances et l’analyse du discours des travailleurs sociaux et autres acteurs que nous
rencontrerons.
En somme, je ne saurais vous dire à quel point je suis fière de ce groupe d’étudiant.e.s. Il y aura
certainement des anecdotes à raconter sur le déroulement du séjour d’études de plus de 6
semaines en Bolivie. Mais je n’aurai su passer sous silence l’immense travail collectif préalable
qui a été abattu par notre “gang” afin que cela se réalise ... enfin!, parce que la reconnaissance
(Honneth, 1992) est nécessaire à la justice sociale (Fraser, 2005; Boltanski et Thévenot 1991)
de surcroît si elle est rendue visible sur cet espace public (Cardon, 2010) qu’est le web !
Sylvie Jochems
Professeure du cours TRS3650, édition 2014
École de travail social, UQAM
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4. RÉALISATIONS DU SÉJOUR D'ÉTUDES DE L’ÉDITION 2014
Le séjour d’études s’est officiellement réalisé sur 6 semaines et ce, en présence de la
professeure soit du 13 mai au 21 juin 2014. Toutefois, les étudiant.e.s ont choisi d’extensionner
leur séjour en planifiant aussi des rencontres de deux semaines ie l’une qui le précède et l’autre
qui le suit.

4.1 Calendrier du séjour en Bolivie, 2014

Acclimatation à l'altitude nécessaire :
La ville de La Paz est à 3600 mètres d'altitude
# Semaines
1

Lieux et activités
La Paz (acclimatation des étudiant.e.s à l’altitude)

3au10mai

2

La Paz (arrivée de la professeure)

13au17mai

Activités d’échange avec TS boliviens

3

La Paz

18au24mai

Activités d’échange avec TS boliviens

4

Cobija ou Cochabamba (Groupe séparé)

25au31mai

Activités d’échange avec TS boliviens

5

Cobija ou Cochabamba (Groupe séparé)

1au7juin

Activités d’échange avec TS boliviens

6
7

Différentes régions selon choix des étudiant.e.s
Semaine libre: repos et visites de lieux historiques et éco-citoyens en Bolivie
Sta Cruz

15au21juin

Activités d’échange avec TS boliviens et bilan du groupe-cours

8

Sta Cruz

22 au 26 juin

Activités d’échange avec TS boliviens

8au14juin

4.2 Activités réalisées pendant le séjour d’études de 2 mois en Bolivie
En tout, 54 rencontres avec des personnes et organisations liées au travail social ont été réalisé à
l’intérieur de 2 mois (ie en 61 jours) en Bolivie.
Sur 8 semaines (ie en commençant dès avril 2014), 44 rencontres individuelles ont aussi été réalisées
afin que la professeure puisse accompagner et évaluer le travail d’analyse des 15 étudiant.e.s
Enfin, 4 rencontres de groupe ont permis de coordonner le groupe-cours pendant le séjour d’études en
Bolivie.
Pour plus de détails, consultez l'annexe 1
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RENCONTRE AVEC L'ORGANISME « Maya Paya Kimsa » à La Paz

ACCUEIL DES ÉTUDIANT.E.S ET PROFESSEURES DU DÉPARTEMENT DE TRAVAIL SOCIAL À COBIJA

RENCONTRE AVEC Fundacion Tierra Prometida
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Photo ci-contre : Activité de
financement à
l'émission télévisée
« L'union fait la
force ». De gauche à
droite : Marie-Philippe
Drouin, Isis Cook, Julie
Lebreton
(comédienne) et
Mathieu Roy.

4.3 Rapports financiers
Avant de consulter les détails des rapports financiers, voici un aperçu des revenus et dépenses liés à la
2e édition du cours TRS3650 Travail social comparé: Québec-Bolivie.
Financement des étudiant.e.s
Dépenses des étudiant.e.s

1763,39$
4 297,89$ par étudiant.e

26 450,85$ pour 15 étudiants
64 468,35$ pour 15 étudiants

Pour plus de détails, consultez l'annexe 2
Financement de la professeure
Dépenses de la professeure

4 000,00$
5 042,73$
Pour plus de détails, consultez l'annexe 3

Le financement de ce cours comporte des défis certains particulièrement au niveau de
la récurrence de l’appui financier institutionnel auprès des étudiant.e.s et de la
professeure.
La bourse à mobilité de groupe ayant été retirée de la Faculté des sciences humaines,
le groupe-cours de cette édition s’est tourné vers la bourse à mobilité étudiante
“individuelle”. Or, les critères actuels ne permettaient pas que ces étudiant.e.s en
bénéficient:
●
ce cours de 3 crédits n’est pas un stage;
●
il n’est pas considéré comme une École d’Été;
●
certains étudiants du baccalauréat en travail social sont à temps partiel.
Pour les frais de déplacement et de séjour d’accompagnement par la professeure qui
assume cette charge d’enseignement, 1500$ ont été attribué aux dépenses de la
professeure, ce qui ne couvrait que ses billets d’avion internationaux ie 1000$ de l’École
de travail social et 500$ du Programme de 1er cycle. En somme, les défis de
13

financement des frais pour la professeure se résumaient ainsi jusqu’au mois d’avril
2014:
●
financement du transport et de l’hébergement lors du séjour avec le
groupe-cours;
●
financement des frais de représentation (développement de contacts
auprès de partenaires potentiels) ;
●
reconnaissance du travail produit par la ou les professeur.e.s alors que le
travail lié à ce cours représente plus de 3 crédits.
Au mois d’avril 2014, soit deux semaines avant le départ, la Faculté des sciences
humaines a confirmé attribuer 2500$ pour couvrir les frais de la professeure.
Par ailleurs, Mme Annie Gusew, Directrice du 1er cycle, a accordé pour l’édition 2014
un statut de superviseur de stages et contrat de 72 hres à un partenaire bolivien, M.
Angel Montalvo Barba, afin qu’il puisse assister la professeure et le groupe-cours. Mme
Gusew, dont c’est l’une des expertises professionnelles, offre aussi une formation de
base à la supervision de stage à M. Montalvo Barba.
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5. BILAN DE L’ÉDITION 2014
L’évaluation de l’édition 2014 du cours TRS3650 a fait l’objet d’une journée entière de réflexion collective.
Le samedi, 21 juin 2014 à Santa-Cruz, tous les membres du groupe-cours étaient présents incluant la
professeure mais à l’exception de Mme Fabiola Chatuq qui était retournée quelques jours plus tôt à
Montréal par obligation familiale.

Consultez l'annexe 4

5.1 Retombées professionnelles pour les étudiant.e.s
Développement des aptitudes des étudiants liées à l’organisation et la mise sur pied en groupe d’un
séjour d’étude à l’international; Les étudiants ont développé leurs aptitudes en ce qui a trait au travail
d’équipe, à la gestion de conflit, aux modes de communication interne; approfondissement de la
capacité d’analyse théorique (en lien avec le contexte de pratique) de la part des étudiants;
développement des aptitudes en ce qui a trait avec l’intervention interculturelle et la capacité de
décentration; apprentissage de la langue espagnol; acquisition de compétences et enrichissement
des expériences professionnelles permettant l’ouverture d’horizon professionnel.
En outre :
● Lignes dans les curriculum vitae des étudiant.e.s ! (Sélection, séjour d’étude (non un voyage),
membre d’un comité, réalisations suite au séjour, publications, etc.)
● Modèle de lettre de recommandation personnalisées par Sylvie Jochems, professeure
● L’étudiant, Alain Droga, a eu un contrat d’assistant de recherche avec Anne-Marie Piché et sera
co-auteur d’un article scientifique.

5.2 Retombées académiques
●

Le projet a motivé plusieurs étudiant-e-s à poursuivre leurs études à la maîtrise: “Tout ce projet a
permis l’apprentissage d’une méthodologie et une rigueur académique afin de réaliser nos
objectifs personnels”, extrait du compte-rendu de la journée bilan (21 juin 2014) du cours.
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5.3 Conférences et publications
5.3.1 Avant le séjour d’études
●

Colloque sur le travail social international, Mars 2014, UQAM.
○ Comité organisateur : étudiant.e.s et professeure du groupe-cours TRS3650
○ Comité scientifique : étudiant.e.s et professeure du groupe-cours TRS3650 en
collaboration avec le Comité d’échanges interculturels et internationaux (CEII) de l’École
de travail social.

5.3.2 Pendant le séjour d'études
●
●
●

●
●
●

●

DION, Chloé, HUOT, Meggie et Amélie PATHAMMAVONG (16 mai 2014). Cours TRS3650
Travail social comparé: planification et réalisations de l’édition Québec-Bolivie en 2014, présentée
à une assemblée de travailleurs socio-communautaires de Hormigon, ville de La Paz.
JOCHEMS, Sylvie (19 mai 2014). Formacion universitaria en trabajo scoial en la UQAM:
curriculum y desafios en el contexto contemporaneo de Québec, conférence présentée dans le
cadre du colloque sur le travail social, Universidad Mayor de San Andres (UMSA), ville de La Paz.
JOCHEMS, Sylvie (20 mai 2014). Formacion universitaria en trabajo scoial en la UQAM:
curriculum y desafios en el contexto contemporaneo de Québec, conférence présentée dans le
cadre d’un séminaire sur les curriculum de formation universitaire en travail social, Universidad
Mayor de San Andres (UMSA), ville de La Paz.
JOCHEMS, Sylvie (date). Formacion universitaria en trabajo scoial en la UQAM: curriculum y
desafios en el contexto contemporaneo de Québec, conférence présentée dans le cadre du
colloque sur le travail social, Universidad Amazonica de Pando (UAP), ville de Cobija.
JOCHEMS, Sylvie (date). Formacion universitaria en trabajo scoial en la UQAM: curriculum y
desafios en el contexto contemporaneo de Québec, conférence présentée lors d’un colloque sur
le travail social, Universidad Autonoma Gabriel René Moreno (UAGRM), ville de Santa-Cruz.
LALANDE-DEVINE, Ariane, HUOT, Meggie et LEFEBVRE-MILLETTE, Estelle (19 mai 2014).
Huelga estudiantile de 2012 en Québec: formas y sentido de un movimiento, conférence
présentée dans le cadre du colloque sur le travail social, Universidad Mayor de San Andres
(UMSA), ville de La Paz.
ROY, Mathieu, COOK, Isis et Marianne QUENNEVILLE-DUMONT. (26 mai 2014). Realidades
autoctonas y desafios sociales en Québec, conférence présentée dans le cadre du colloque sur le
travail social, Universidad Amazonica de Pando (UAP), ville de Cobija.
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●

Plus de 10 articles publiés sur le Blogue http://travailsocialbolivie2014.blogspot.ca/
-autres publications à venir ...
-GIRARD, Claudine et Amélie PATHAMMAVONG (20 juin 2014). Plaisirs gourmands.
-ROY, Mathieu (18 juin 2014). La calle es nuestra!: Escarmouches et manifestations dans
les rues de Cochabamba
-LALANDE-DEVINE, Ariane (18 juin 2014). Paro estudiantil en Cochabamba
-COOK, Isis (17 juin 2014). El camino de la muerte,
-ROY, Mathieu (3 juin 2014). Los Lustrabotas
-QUENNEVILLE-DUMONT, Marianne, ANCTIL, Stéphane et Jessy CARRIER (21 mai
2014). Maya Paya Kimsa.
-HUOT, Meggie et Ariane LALANDE-DEVINE (14 mai 2014). Rencontre avec Mujeres
Creando.
-DROUIN, Marie-Philippe et Stéphane ANCTIL (8 mai 2014). Nuestra senora de La Paz.
-JOCHEMS, Sylvie (29 avril 2014). Gros plan sur le travail collectif d’arrière-scène
-DION, Chloé (28 avril 2014). C’est un départ!

5.3.3 Après le séjour d'études
●

13 étudiant.e.s se sont engagés à réaliser une communication au colloque organisé par le Comité
d'échanges interculturels et internationaux (CEII) de l'École de travail social à l'automne 2014.

●

JOCHEMS, Sylvie (sous la direction de) (2015?). La construction du travail social en Bolivie à
travers ses pratiques discursives, (PUQ ?).
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5.4 Services aux collectivités
Le Recteur de l’UAP s’est engagé à financer un séjour à l’UQAM de 15 étudiant.e.s et d’un.e professeur.e
du département de travail social de son université. Ce séjour pourrait se réaliser à l’été 2016 alors que le
Forum social mondial se tiendra à Montréal. Le Comité d’échanges internationaux et interculturels (CEII)
de l’École de travail social s’est engagé à être l’intermédiaire pour l’organisation de l’accueil de ce groupe
académique de Pando.

RENCONTRE AVEC LE RECTEUR DE L'UNIVERSITÉ AMAZONIENNE DE PANDO

Contacts établis avec les départements universitaires de travail social :
● Universidad Mayor de San Andres (UMSA), ville de La Paz.
● Universidad Amazonica de Pando (UAP), ville de Cobija.
● Universidad Mayor de San Simon (UMSS), ville de Cochabamba.
Contact établi avec le département universitaire de sociologie :
● Universidad Autonoma Gabriel René Moreno (UAGRM), ville de Santa-Cruz.
Rayonnement médiatique :
● Entrevue télévision du matin à Cobija
● 2 entrevues accordées à des journalistes de la télévision de Cobija
Collaboration entre collègues de l'UQAM
● Amorce d'une collaboration avec Mme Anne-Marie Piché, professeure-chercheure de l'École de
travail social qui a réalisé une cueillette de données pour sa recherche portant sur les conditions
et politiques d'adoption d'enfants dans la région de Cochabamba en Bolivie.

18

ANNEXE 1 : Liste des activités réalisées dans le cadre du cours
TRS350, édition 2014
Disponible sur Google Drive :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14W2RZnIb7ERnm0HklKS0Q48v8LgQ2U2DySCq9lqySfs/edit#gi
d=0
Légende:
En noir = activités du groupe-cours ;
En bleu = rencontres de coordination et d'évaluation par S. Jochems (prof);
En mauve = présentations/conférences réalisées

4-1-2014

11 rencontres individuelles no1/3

Jours

QUOI? nature des activités

AVEC QUI? contacts

OÙ? lieu

QUAND? heure

LA PAZ
5-8-2014

5-9-2014

Calle 20 de Octubre
nº
2060
(entre
Andrea
Herrera
Of.
Rencontre avec Mujeres Creando
Aspiazu y J.J. Pérezjeudi 8, à 14 h
22413764 cel. 78786473
en
la
zona
Sopocachi) La Paz
w.e. libre : Acclimatation à
l'altitude

5-10-2014

w.e. libre
l'altitude

:

Acclimatation

à

5-11-2014

w.e. libre
l'altitude

:

Acclimatation

à

5-12-2014

Av.Ecuador
Hormigon, Fundacion de Artes yJaime V. cel 72048334 T.S.
esquina
Culturas
22418151
Salazar

2582,
Pedrolundi 12 à 10.30 h

mardi 13 à 10 h et
Janneth Pérez Molina tel.Calle 7, no. 750 Villa
Rencontre organisme Maya Paya
rencontres
en
Of.
2-2826469,
cel.Dolores, Casilla 1930
Kimsa
petits
groupes
70579999
El Alto
l'après midi
5-13-2014
Rencontre
de
coordination
générale du groupe-cours animée
par S. Jochems

Rencontre organisme Maya Paya
Janneth Pérez Molina
Kimsa
5-14-2014

mercredi 14, à
partir de 10 h
Calle 7, no. 750 Villa
jusqu'à après midi
Dolores, Casilla 1930
pour
les
El Alto
rencontres
en
petits groupes

9h30-11h Rencontre avec comité4 RENCONTRES INDIVIDUELLES no 1/3 ----- 11h-12h : Fabiola ;
de planification des activités
12h-13h : Ariane; 14h-15h r : Alain; 18h-19h : Jessy

5-15-2014 Rencontre CEPROSI

Colombia
Dra. Ana Maria Vargas tel
casi
Of. 2-2489200
Boqueron

no. 561
jeudi 15 à 9 h, et
esquina
de 15h à 18 h.
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5-16-2014

5-17-2014
5-18-2014
5-19-2014

5-20-2014

Trabajadores
sociales
Tour hormigon à
comunitarios de Bolivia,
Rencontre
Hormigon
(tour
9.30 h. Rencontre
coordinateur
national:à déterminer
optionnel) et TSCB l'après midi
avec TSCB à 16
Leonardo
Mariaca,
cel
h.
70149291
DION, Chloé, HUOT, Meggie et Amélie PATHAMMAVONG (16 mai 2014). Cours TRS3650 Travail social
comparé: planification et réalisations de l’édition Québec-Bolivie en 2014, présentée à une assemblée de
travailleurs socio-communautaires de Hormigon, ville de La Paz.
w.e. libre
w.e. libre
Séminaire 11 à 13
h,
participation
à
déterminer
à
Rencontre UMSA-UQÀM
Lic. Jaime Vilega.
des 2 prof et deuz
l'UMSA
étudiant(e)s
UMSA et UQÀM
JOCHEMS, Sylvie (19 mai 2014). Formacion universitaria en trabajo scoial en la UQAM: curriculum y
desafios en el contexto contemporaneo de Québec, conférence présentée dans le cadre du colloque sur
le travail social, Universidad Mayor de San Andres (UMSA), ville de La Paz.
LALANDE-DEVINE, Ariane, HUOT, Meggie et LEFEBVRE-MILLETTE, Estelle (19 mai 2014). Huelga
estudiantile de 2012 en Québec: formas y sentido de un movimiento, conférence présentée dans le cadre
du colloque sur le travail social, Universidad Mayor de San Andres (UMSA), ville de La Paz.
à 9 h. Insituto de
Investigaciones,
Museo
Lic. Julieta Mendoza et Lic.
Rencontre UMSA-UQÀM
différents endroits
mineralogico,
Huasebe
échange
des
plans d'études à
l'UMSA
JOCHEMS, Sylvie (20 mai 2014). Formacion universitaria en trabajo scoial en la UQAM: curriculum y
desafios en el contexto contemporaneo de Québec, conférence présentée dans le cadre d’un
séminaire sur les curriculum de formation universitaire en travail social, Universidad Mayor de San
Andres (UMSA), ville de La Paz.
3 RENCONTRES INDIVIDUELLES NO2/3 --- 15h-16h: Rencontre individuelle no 2/3: Marianne; 16h17h Rencontre individuelle no 2/3: Claudine; 17h-18h Rencontre individuelle no 2/3: Chloé

SOIR : Rencontre de coordination générale du groupe-cours animée par S. Jochems
Choix 1: Av. A
Au choix: 1.-Rencontre organisme
Centro
Educ.
Xiomara:Esquina Calle 2, No.
Centro de Educacion Especial
5-21-2014
CONAMAQ
Ely:
cel83, casilla 201, Elà déterminer
"San Martin" 2.- Rencontre
72463384 La Paz.
Alto. Choix 2: à
organisme CONAMAQ
déterminer
Calle Victor Sanjinez,
No. 2678, Edificio
Rencontre avec Chef de l'aide
à
10
h
au
(assistante) Annie tel. 591-Barcelona, Segundo
canadienne, M. Palacio-Hardy, au
consulat
de
2-241-5141
Piso, Plaza España
5-22-2014 consulat du Canada en Bolivie
Canada à La Paz.
(Sopocachi) La Paz,
Bolivia
3 RENCONTRES INDIVIDUELLES NO2/3 --- 14h-15h Estelle; 15h-16 Meggie; 16h-19h Amélie
a) journée libre; b) Apéro chez le
a)
toute
la
Chef de l'aide canadienne, M.
journée: b) 17h
5-23-2014 Palacio-Hardy
5 RENCONTRES INDIVIDUELLES NO2/3 --- 9h-10h Erika; 10h-11h Marie-Philippe; 11h-12h
Stéphane; 13h-14h Isis; 14h-15h Ariane
Jours

QUOI? nature des activités

AVEC QUI? contacts

OÙ? lieu

QUAND? heure

COBIJA: groupe de 11 étudiant.e.s et la professeure du 24 au 31 mai; 10 étudiant.e.s du 1er au 8 juin.
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AM: Vol avion entre La Paz et
Cobija; PM: Accueil, fête, repas
5-24-2014 chez M. Jorge Azad Ayala,
Directeur des études graduées de
l'UAP.
Finalisation des présentations/conférences
5-25-2014

Cobija,
Département
deAM et PM
Pando, Bolivie

toute la journée

Rencontre de coordination générale du groupe-cours animée
par S. Jochems

a) Entrevue et présentation du
Lic.
Carlos
Yepez,
groupe à l'émission matinale du
responsable
des
canal de télévision universitaire de
communications,
l'Univeridad Amazonica de Pando
département des études
(UAP); b) Visite des bureaux
graduées de l'UAP (carlos-- Studio du Canal
administratifs de l'UAP par le
yepez@hotmail.com);
-universitaire, avenida
5-26-2014 Directeur
des
relations
Journée et soirée
Lic.Juan-Pablo SanzeteneaInternacional, Cobija,
internationales; c) Rencontre avec
(jupa.sanzetenea@hotmail.c Pando.
le Recteur de l'UAP; d) Rencontre
om); - Lic.Lucimar Soraide,
avec le Vice-Gouverneur du
Coordonatrice
du
département de Pando; e) Soirée
programme de Travail social
protocolaire:
conférences
et
de l'UAP (Tel.: 72915740)
culturelles à l'auditorium de l'UAP

ROY, Mathieu, COOK, Isis et Marianne QUENNEVILLE-DUMONT. (26 mai 2014). Realidades autoctonas
y desafios sociales en Québec, conférence présentée dans le cadre du colloque sur le travail social,
Universidad Amazonica de Pando (UAP), ville de Cobija.
5-27-2014 repos
- Lic. Lucimar Soraide,
Coordonatrice
du
- Visite touristique de Cobija et duprogramme de Travail social
village de Porvenir avec lade l'UAP (Tel.: 72915740) -- Départ du Campus
08h30
directrice du programme deCater Urquiza, Président deuniversitaire de l'UAP
Tourisme
l'association des étudiantes
et étudiants de travail social
de l'UAP
Lic.Juan-Pablo
- Rencontre avec l'organisation
- Casa de la cultura
Sanzetenea
des jeunes écrivains et poètes de
(Maison
de
la16h00
(jupa.sanzetenea@hotmail.c
5-28-2014 Cobija (écriture engagée)
culture) de Cobija.
om)
- Échanges (coloque) sur les
différences dans les structures et
les contenus des programmes de
travail social de l'UAP et de- Lic. Lucimar Soraide,- Salle de cours,
l'UQAM, sur les différences dansCoordonatrice
duCampus
18h00
la vie professionnel et les milieuxprogramme de Travail socialUniversitaire, Cobija,
de travail, et disucssion sur lesde l'UAP (Tel.: 72915740) Pando.
différentes expériences vécus par
les étudiantes et étudiants des
deux différentes Écoles.
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- Lic. Ana Maria Ribera,
- Visites de 5 différents milieux deresponsable des études
- Départ du Campus
5-29-2014 stages des étudiantes et étudiantspratiques, programme de
08h00
universitaire de l'UAP
de travail social
travail social, UAP. (Tel.:
71143330)
Lic.Juan-Pablo- Départ de l'hôtel
- Visite de l'usine universitaire
Sanzetenea
pour rejoindre l'usine
(projet pilote) de transformation
10h00
(jupa.sanzetenea@hotmail.c (environ de Cobija)
agroalimentaire industrielle
om)
en taxi.
- Cours avec 3 présentations de
conférenciers différents sur les
caractéristiques
sociales,Lic.Juan-Pablo- Salle de réunion du
culturelles,historiques,
Sanzetenea
bureau des études
15h00
économiques
et(jupa.sanzetenea@hotmail.c graduées de l'UAP,
environnementales
de
l'Étatom)
Cobija, Pando.
5-30-2014 Plurinational de Bolivie et de la
région amazonienne

- Rencontre et souper avec des
représentes
des
5
nationsLic.Juan-Pablo
- Hôtel Holiday (notre
autochtones de Pando et avec leSanzetenea
hébergement),
20h00
leader syndical des zafreros(jupa.sanzetenea@hotmail.c
Cobija, Pando.
(récolteurs de noix du Brésil)om)
Rodolfo Guayao Bate
- Départ de Sylvie Jochems (prof).
et Mathieu Roy (étud.) rejoindre
5-31-2014
l'autre partie du groupe à
Cochabamba

- Aéroport Anibal
Vol à 10h00
Arab de Cobija

6-1-2014

Planification et organisation de la
visite à Puerto Rico

6-2-2014

Ing.
Ivonne
Jerez
Urriolagoita,
département
- Départ des 10 étudiants restants
des études graduées de
à Cobija pour le village de Puerto
- Départ en bus de
l'UAP - Cater Urquiza,
10h00
Rico (Visite régional de la province
Cobija
présidente de l'association
de Pando)
des étudiants et étudiants
de travail sociale de l'UAP

-Visite de Puerto Rico

6-3-2014

Ing.
Ivonne
Jerez
Urriolagoita,
département
- Puerto Rico, Pando.09h00
des études graduées de
l'UAP

- Visite de la communauté
autochtone de Nueva Jerusalén etIng.
Ivonne
Jerez
rencontre avec les représentantsUrriolagoita,
département
- Nueva Jerusalén
de la communauté (souperdes études graduées de
préparé parle groupe d'étudiantesl'UAP
et étudiants du cours TRS3650)

13h30 à 18h00
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Ing.
Ivonne
Jerez
Urriolagoita,
département- Départ en bus de
08h00
des études graduées dePuerto Rico, Pando.
l'UAP

6-4-2014

- Retour du groupe à Cobija

6-5-2014

- Reunion avec la Direction de la- Lic. Lucimar Soraide,
mobilité étudiante de l'UAP pourCoordonatrice
du
échanger sur les démarches etprogramme de Travail social- Salle de cours,
l'organisation entreprise pour lade l'UAP (Tel.: 72915740) -Campus universitaire
10h00
réalisation
de
notre
projetCater Urquiza, Président dede l'UAP, Cobija,
(Présentation
du
comitél'association des étudiantesPando.
communication du groupe-courset étudiants de travail social
sur le projet)
de l'UAP

6-6-2014

- Départ en avion du groupe pour
Cochabamba

Jours

QUOI? nature des activités

- Aéoroport Anibal
10h00
Arab, Cobija, Pando.
AVEC QUI? contacts

OÙ? lieu

QUAND? heure

COCHABAMBA: du 24 au 31 mai=Alain Droga, Fabiola Chatu, Jessy Carrier, Arianne Lalande-Devine; du
1er au 7 juin s'ajoutent Mathieu Roy et Sylvie Jochems (prof).
5-25-2014 w.e. libre
Orphelinat Salomon
Klein, Calle Reza
Anne-Marie
Piché,
#489 acera sud, y
Rencontre
avec
orphelinatprofesseure-chercheure
5-26-2014
Puente
Cobija.11h00
Salomon Klein
UQAM
(piche.anneTercer
Piso
marie@uqam.ca)
(CochabambaBolivia)
5-27-2014 Démarches de coordination
5-28-2014 Démarches de coordination
5-29-2014 Démarches de coordination
AM: Assistance des membres du
Daniel Gutierrez, étudiant deRue face au campus
groupe à une assemblée générale
08h30
sociologie de l'UMSS
de l'UMSS
étudiante de grève à l'UMSS
5-30-2014 PM: Rencontre avec soeurAnne-Marie
Piché,
IER
Avda
Murielle, directrice de l'Institut professeure-chercheure
Cochabamba
(km11h00
d’Éducation
Rurale
www.ier-UQAM
(F.Chatu,
A.
10.5), Quillacollo
bolivia.com
Lalande-Devine, A. Droga)
5-31-2014 w.e. libre
6-1-2014 w.e. libre
6-2-2014

6-3-2014

6-4-2014

Rencontre UMSS (Annulé pour
Rosario Gonzales
cause de grève étudiante)

A l'UMSS

14h

Rencontre UMSS (Annulé pour
Rosario Gonzales
cause de grève étudiante)

A l'UMSS

9h

Rencontre et discussion avec un
étudiant de sociologie (Daniel
Daniel Gutierrez
Gutierrez) pour discuter du
mouvement étudiant

Restaurant près du
lieu de travail de14h00
Daniel Gutierrez

Participation
à
une
soiréediscussion
publique
sur
l'avortement en Bolivie organisée
par l'Assamblée Féministe de

Centro
de19h00
Documentacion
e
Informacion Bolivia
(CEDIB),
Calle
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Calama
N.
255,
Cochabamba.
3 RENCONTRES INDIVIDUELLES NO 2/3 --- 14h-15h Jessy; 15h-16h Ariane; 16h-17h Mathieu
Cochabamba

Rencontre avec les organismes duAnne-Marie
Piché,
Auditorio
Edificio
réseau ASHONA (organismes enprofesseure-chercheure
Dans la journée
Alba IV piso 9
adoption et orphelinats)
UQAM (F. Chatu, A. Droga)

6-5-2014

a)Rencontre avec l'ONG Infante,
organisme travaillant avec les
Anne-Marie
Piché,
enfants orphelins; b) Souperprofesseure-chercheure
conférence avec M. Cancio Zuna,
UQAM (F. Chatu et A.
professionnel
communication
Droga)
Université
Catholique
de
Cochabamba

a) 08h30 Toute la
journée; b) 19h à
21h

6-7-2014

Locaux administratifs
du programme de
travail
social
de
Rencontre
avec
quelques
l'UMSS
(dans
professeur.e.s. de la Carrera de
08h30
l'immeuble
du
Travail social de l'UMSS
CEDIB),
Calle
Calama
N.
255,
Cochabamba.
2 RENCONTRES INDIVIDUELLES NO2/3 --- 14h-15h Alain ; 15h-16h Fabiola

Jours

QUOI? nature des activités

6-6-2014

AVEC QUI? contacts

OÙ? lieu

QUAND? heure

AVEC QUI? contacts

OÙ? lieu

QUAND? heure

Semaine du
Semaine de repos et de lectures
7 au 14 juin
Jours

QUOI? nature des activités

SANTA
CRUZ
6-15-2014 Arrivée du groupe à Santa Cruz
Discussion avec les étudiant-e-s,Jose Martinez, directeur duAv. Busch, Campus
professeur-e-s et le directeur duprogramme,
universitaire, Pavillon
6-16-2014
17h30-20h30
programme de sociologie dejomartinez.zul@gmail.com, 254-A, 3e étage,
l'université UAGRM
721-63651
classe 13

Rencontre avec les employé-e-s
de l'organisme Proyecto TierrasZulma Soto, responsable de
Desarrollo Agrario, projet ayant l'aspect social du projet,Av. Paragua, rue G
6-17-2014
15h
comme visée un meilleur accès à 3474593
o
al
movilN° 3045
la propriété de terres cultivables77166964
pour des communautés indigènes
Rencontre avec les employé-e-s
Edifice de la Cámara
du programme de la FUNDESOC,
María Reneé MaldonadoBoliviana
de
"Jovenes construyendo horizontes
Escobar,
Hidrocarburos
y15h
y proyectos de vida", programme
6-18-2014
marine_ne@hotmail.com
Energía, Radial 17
de prévention de problèmes
1/2 Zone Ouest
psychologiques chez les jeunes
3 RENCONTRES INDIVIDUELLES NO3/3 --- 9h-10h Stéphane; 10h30-11h30 Marianne; 13h - 14h
Chloé

24

6 RENCONTRES INDIVIDUELLES NO3/3 --- 9h-10h Estelle; 10h30-11h30 Erika; 13h-14h Amélie;
14h30-15h30 Meggie; 16h-17h Claudine; 17h30-18h30 Isis
Rencontre avec les employé-e-s
Romina
Cortez,Marché
abasto.
de la Fundacion Tierra Prometida,
tierraprometida@hotmail.co Asociación 25 de15h
organisme travaillant auprès des
6-20-2014
m
mayo
enfants/jeunes travailleurs
5 RENCONTRES INDIVIDUELLES NO3/3 --- 7h30-8h30 Mathieu; 9h-10h Ariane; 10h30-11h30 Alain;
12h-13h Jessy; 15h-16h Marie-Philippe
6-21-2014 Évaluation de groupe avec Sylvie et Souper de clôture du cours
Toute la journée
6-22-2014 Libre
Toute la journée
6-19-2014

6-23-2014

Rencontre avec les employé-e-s
Pasillo Tarija #41
du Colectivo rebeldia, ONGConsuelo Camacho vedia
(entre
Alameda15h30
féministe à portée culturelle et(bebecitacon@hotmail.com)
Potosí y Calle Tarija)
sociale

Santa
Cruz:
(591-3)
3537331
Fax:
(591-3)
3524419, Cel: 67780943
Rencontre
au
Centro
de
San José de Chiquitos:Rue
Gumercindo
Promoción
Agropecuaria
(597-3) 9722427Claudia M.Coronado # 3130,
Campesina-CEPAC,
Centre
6-24-2014
Velasco A., ResponsableQuartier La Morita,16h
proposant différentc programmes
Area Social ADT San JoséRue José Manuel
de
développement
social,
de Chiquitos - Ayuda enJustiniano
d'économie sociale, etc.
Acción,
cvelasco@cepac.org.bo,
clagerd@hotmail.com

Edilberto
Guzmán
Rencontre avec les employé-e-sAlmendras,
Chef
du
du Museo de Historia Natural Noel programme d'éducation et
6-25-2014
Av. Irala 565
Kempff Mercado, programme dede comunication ambientale,
promotion de l'écocitoyenneté
eguzman@museonoelkempf
f.org

10h00

Rencontre au Centro de estudios
Jose Carlos Vargas Alcocer,
juridicos e investigatión social,
rue Alfredo Jordán #
6-26-2014
j_carlosvargas78@hotmail.c
15h00
CEJIS, centre de recherche sur la
79
om
réalité des populations indigènes
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ANNEXE 2 : Rapport financier du groupe étudiant

Prévision budgétaire des fonds amassés Travail social comparé Qc-Bolivie 2014
moyens de financement
Sociofinancement - Gofundme

Party Queue leu leu
Emballage dans les épiceries

L'OJIQ
Union fait la force
Colloque de TSI (inscriptions + ventes)
Tirage
moyens de financement

personne
en charge
Erika
English
comité
party
(Mathieu
Roy)
Meggie
Huot
Estelle
LefebvreMillette +
GROUPE
MariePhilippe
Drouin
comité
colloque
Estelle
LefebvreMillette
personne
en charge

montant
réel
amassé

Date
4/15/201
4 1925.96
12/15/20
14
2/22/201
4

montant
espéré
2000 $

1450 $

1500 $

793

1000 $

9830

10430 $

5000 $

4000 $

1500 $

1000 $

4/1/2014 946.85 $
Date montant
réel

1350 $
montant
espéré

2/25/201
4
3/14/201
4
3/14/201
4
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amassé
comité
party (Alain 4/25/201
Party latino
Droga)
4
4/15/201
Demande de sub - Députés GROUPE
4
4/15/201
Demande de sub - Institutions financières GROUPE
4
Erika 4/15/201
Demande de sub - Congrégations religieuses
English
4
comité 4/15/201
Demande de sub - Chevalier de Colomb
finances
4
Jessye 4/15/201
Sub de l'Asso de Travail Social de l'UQAM
Carrier
4
Jessye 4/15/201
Sub de l'éxécutif de l'École de Travail social
Carrier
4
4/15/201
Vente de T-shirt Bolivie
Isis Cook
4
Jessye
Carrier +
Erika 4/15/201
Cannes tirelires
English
4
Dons aux Journées du savoir et de la recherche en
Mathieu 3/19/201
travail social
Roy
4
Chloé Dion
Bazar + Isis Cook 3/7/2014
29/03/20
Quilles-o-thon
Isis Cook
14
Dons de Profs de l'école de travail social
Sylvie
Jessye 4/15/201
Dons varia
Carrier
4
À SOUSTRAIRE: coûts associés aux dépenses des
participants en lien avec les moyens de financement
(i.e. 75$ comité finances; 75$ comité protocoletraduction; 15$ comité logistique; 75$ comité
4/15/201
communication; 20$ comité planif) GROUPE
4
4/15/201
À SOUSTRAIRE: 200$ budget groupe en Bolivie GROUPE
4
4/15/201
À SOUSTRAIRE: remboursement Isis pour les T-shirt
Isis Cook
4
Total

755

1000 $

50 $

500 $

50 $

200 $

1200 $

200 $

-

100 $

500 $

500 $

1500 $

1500 $

795 $

150 $

195.9

150 $

-

200 $

746.15

200 $

516

1000 $
150 $

120

-260

-240

-200

-200

-963.01
26450.8
5$

-900

25790 $
Montant
par
personn 1763.39 1719.333333
e
$
33333 $
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GRILLE BUDGÉTAIRE- Cours (TRS3650)- été 2014
Université du Québec à Montréal.
Budget Final en date 23 juin 2014

Monnaie du pays d'accueil :
Taux de change applicable :
(1$can = ……)
Distance approx. résidenceaéroport au Québec en km :
À l'étranger, distance approx.
aéroport-projet en km :

Boliviano
1$can = 6,4 BOB
25 km
25 km

Date de départ du projet :

1-mai-14

Date de retour du projet :

1-juil.-14

Durée du séjour :

60 jours

Nombre de participants :

15 Étudiant.e.s
La Paz, Cobija/Cochabamba et Santa Cruz de la
Sierra (Bolivie)

Lieu de séjour (ville, pays) :

DÉPENSES
Item

Notes
Montant par personne

Montant pour les 15 personnes

Transport
international
Transport entre les villes
boliviennes
à l'étranger
de matériel
Frais de séjour
alimentation
hébergement
Taxes et documents
passeport
visa ou permis de séjour
taxes d'aéroport
Communications
courrier, téléphone, télécopies,
courriels
outils promotionnels
Assurances (obligatoires)
santé, rapatriement
Préparation prédépart
cours, documents, autres

suite..
Autres dépenses
vaccins/malaria/médicament
varia

Montréal-MiamiSanta Cruz allerretour

autres (taxis, location
de vélo, etc.)
(inscrire les détails)
(60 jours X 15$/jour,
plus détails)
(60 nuits X
14,61$/nuit, plus
détails)

1 218,77 $

18 281,55 $

224,00 $

3 360,00 $

18,70 $
0,00 $

280,50 $
0,00 $

900,00 $

13 500,00 $

876,60 $

13 149,00 $

0,00 $

(inscrire les détails)
(inscrire les détails)
(inscrire les détails)

30,00 $

0,00 $
0,00 $
450,00 $

(inscrire les détails)
(inscrire les détails)

20,00 $
20,00 $

300,00 $
300,00 $

(Selon l'individu)

90,00 $

1 350,00 $

Frais de scolarité
Matériel divers en lien
avec le cours
(Conférences,
lectures,
documents...)

339,82 $

5 097,30 $

60,00 $

900,00 $

vaccins
varia

400,00 $
100,00 $

6 000,00 $
1 500,00 $

4 297,89 $

64 468,35 $

GRAND TOTAL
DÉPENSES:
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ANNEXE 3 : Rapport financier des dépenses de la professeure
ITEMS

DÉTAILS

PREUVES

PRIX BO

PRIX CND

11 nuits
1 nuit
6 nuits
14 nuits
10 nuits

reçu 23mai2014 +Visa
reçu 25 mai 2014
reçu 30 mai 2014
reçu 21 mai 2014

2 200 bo
110 bo
420 bo
1148 bo
2100 bo

358,66 $ can
17,94
68,52
187 $ can
342,58

DÉTAILS

PREUVES

PRIX BO

PRIX CND

Stationnement aéroport mtl PET
Stationnement aéroport mtl PET
Frais modification des billets d'avion
Ass. annulation et bagages

2014-05-12
24/06/00-1

reçu

20$ can
20$ can

2014-05-13

reçu visa

167,86 $ can

Mtl-Miami + Miami-La Paz
ViruViru-Miami + Miami-Mtl

2014-05-12
23/06/00-1

cartes embarquement
cartes embarquement

1248,12 $ can

La Paz-Cobija (Boa)
Cobija-Cochabamba (Tam)
Cochabamba/Santa-Cruz (Boa)

2014-05-24
2014-05-31
2014-05-14

cartes embarquement
cartes embarquement
cartes embarquement

623 bo
484 bo
449 bo

77,64 $ can
78,96
72,97 $ can

reçu 13 mai 2014
reçu 24 mai 2014
reçu
reçu
reçu
reçu

80 bo
70 bo
70 bo
70 bo
70 bo
70 bo

13,05
11,42
11,42
11,42
11,42
11,42

PRIX USD

Hébergement
La Paz
Cobija
Cobija
Cochabamba
Santa-Cruz

974,7

ITEMS

PRIX USD

Transports

VOL international

VOL internes
69,39 $us

TAXIS
aeroport La Paz - auberge
auberge-aéroport La Paz
Aéroport Cobija - auberge
auberge-aéroport Cobija
Aéroport Cochabamba- auberge
Auberge Santa-Cruz à l'aéroport ViruViru

1755,7

ITEMS

PERDIEM

DÉTAILS
PREUVES
PRIX BO
PRIX CND
PRIX USD
Normes en ligne à : http://www.njc-cnm.gc.ca/directive/app_d.php?lang=fra&drv_id=32&country_id=26&country_name=Bolivie&city_name
Repas aéroport Miami à l'aller
2014-05-12
reçu
17,34
La Paz 11n logement commercial C
56 $US / jour
116
Cobija 1nuit logement commercial C
44 $US / jour
44
Cobija 6nuits log non comm P
40,80 $US / jour
244.80
Cochabamba 14n log non comm P
40,80 $US / jour
571.20
Santa-Cruz 10n logement comm C
53,34 $US / jour
533.40
Repas aéroport Miami au retour
2014-06-23
reçu
54,34
1745,65

ITEMS
FRAIS D'ACCOMPAGNEMENT
Clinique Santé Voyages

DÉTAILS

PREUVES

Vaccins et visite MD

reçu

PRIX BO

PRIX CND

1581,08

PRIX USD

160 $ can

Téléphones
2 téléphones pour comités
1 téléphone prof

2014-05-05
2014-05-14

Clé USB pour enregistement video
Livres pour le cours TRS3650

2014-05-30
2014-06-06

reçus achat et cartes appel
340 + 40 = 380 bo
achat et cartes appel110 + 30 = 140 bo

reçu
reçu

100 bo
256 bo

61,99
22,84

16,31
41,76
302,9

ITEMS
FRAIS DE REPRÉSENTATION

DÉTAILS

PREUVES

Livres pour le cours TRS3650 et cadeaux aux partenaires
Lorsboliviens
colloque international en Bolivie en sept. 2013reçus
Souper de M. Jorge Azad Ayala, directeur études graduées Université Amazonienne de Pando
discussion pour entente collaboration
2 Cadeaux à des autorités d'accueil pendant séjour

2014-05-12

reçu
reçu

PRIX BO

PRIX CND

PRIX USD

222,73 $can
20 $
48,95
291,68

5042,73
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ANNEXE 4 : Compte-rendu détaillé de la journée-bilan du
samedi, 21 juin 2014.

Horaire Séminaire intra-groupe TRS3650 édition 2014
Santa-Cruz de la Sierra, Bolivie

21 juin 2014 am
ANIMATION: Sylvie Jochems
PRISE DE NOTES : Meggie Huot

QUESTIONS pour le tour de table:
A) Brièvement, quels étaient vos objectifs ? nb: sans détailler. Seulement lire les objectifs!
B) À partir de quelles sources avez-vous travaillé ? rencontre organisme, rencontre personne-clé,
documentation, livre, etc…
●

Réponses des étudiant.e.s aux propositions de Sylvie : participation au séminaire CEII et
contribution à un ouvrage collectiff ?
○ Souhaitez-vous participer au séminaire du CEII à l’automne 2014 ? Si oui, sous quelle
forme et avec qui votre communication se ferait-elle? Affiche, ppt, prezi, … Et souhaitezvous que cette communication fasse partie d’un livre collectif ?

THÈMES:
1. Contexte social et histoire socio-politique de Bolivie
• Jessye et Alain ?
2. Mouvements sociaux
● Travailleurs et syndicats: Mathieu
○ Mathieu, Estelle et Sylvie (automne 2014). Entrevue avec Rodolfo Guayo Bate, revue
NPS ou Vertigo
● Peuples indigènes et pauvreté : Isis, Amélie, Marianne
● Femmes/indigènes : Claudine, Meggie, Arianne, Chloé (via la violence conjugale)
● Écocitoyenneté et Vivir bien: Stéphane
3. Pauvreté et intervention sociale
● Enfants et jeunes: Fabiola ?
● Maya Paya Kimsa: Stéphane ?
● Enjeux de financement : Estelle ?
4. Art de rue
●
Marie-Philippe ?
5. Formation en travail social et décolonisation
●
Formation universitaire: Marianne et Sylvie ?
○
Compte-rendu de rencontres avec Écoles de travail social en Bolivie notamment
avec l’UAP, Echo de pratique, revue NPS
●
Enjeux de décolonisation : Erika et Sylvie ?

30

TABLEAU DES RÉPONSES ÉTUDIANTES AUX PROPOSITIONS DE PRODUCTION Post-Cours
Personnes
Mathieu

Meggie

Claudine

Ariane

Chloé

Alain

Jessye
Isis

Amélie

Marianne

Stéphane
MariePhilippe

Suite du projet
Présentation et chapitre
dans l’ouvrage collectif
(Réflexion
sur
l’entrevue de Roberto
Wariao (?) et avec les
mineurs)
Présentation et chapitre
dans l’ouvrage collectif
(avec Claudine, Ariane
et Chloé)
Séminaire et ouvrage (
serait prète pour 2
présentations
à
4
étudiantes)
Rencontre avec les 3
autres
(Chloé,
Claudine, Meggie) pour
séminaire et ouvrage
collectiff
Présentation et chapitre
dans l’ouvrage collectif
(avec Claudine, Ariane
et Chloé)
Plutôt non.
(Serait
intéressant
d’avoir un intro avec ce
travail)
«Oui, si on a assez de
temps pour bien le
faire»
Proposition : Travail
social
comparé
en
Jamaïque
Oui pour la présentation
avec le power-point
déjà fait
Non.

Oui,
aspect
travail
social, mais préférence
pour les populations
indigènes.
Condition : après l’été
seulement
Oui. Feuilles sont déjà
montées
«J’suis down»
Propostition : créer un
cours optionnel et être

Commentaires et questions de précisions pour la suite
Pertinence de voir le travail social comme agent de
conservation sociale (?) et non pas de transformation sociale

Analyse en forme de Prezi, intéressant pour la présentation

Ceprosi et alliance avec le catholicisme (Développement et
paix, etc.) questionnable?
Pensée indigène influencée par le catholicisme aussi,
rapprochement avec la culture indigène,
Livre Hombres de Mujeres Creando, pertinent pour les
objectifs

Discussion sur le patriarcat en Bolivie, définition culturelle ou
concept d’oppression?
Pourquoi les mineurs soutiennent encore le MAS?
Discussions ouvertes entre MAS et secteur minier (pas
seulement les mineurs). Aspect stratégique, majorité absolue
du MAS.
Capitalisme d’État ? Banque centrale bolivienne imprime et
finance a des taux bas
Analyse à partir de la devise de la Bolivie «l’Union fait la
force»
Coca = usage sacré initialement, mais maintenant profane.
Utilisation médicale revendiqué par Morales
Buen vivir vs. vivir bien = traduction en espagnol. Concept
façonné par chaque pays.
pauvreté relative (pays en développement) vs pauvreté
absolue (pays développés)
«Le droit à la libre détermination» livre sur les indigènes

Très intéressant.
Mujeres Creando et leurs graffitis signés. Livre illustré en
couleur. Proposition de faire la page couverture . Murales
engagées, et moins artistiques. Interprétation personnelle de
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Estelle
Erika

créditée
pour
la
création de l’ouvrage
collectif
Motivée
aujourd’hui,
mais
va
voir
en
septembre
Très intéressée.

l’art de rue, pas de référence de l’artiste.Objet peut avoir du
politique en soi? Acteur?
Féminisme dans Maya Paya Kimsa. Parallèle avec les
Fondations ex : Chagnon ?. ONGs, etc.
Surpris-e-s de la recherche participative. Discussions de
groupe notées. Subterfuge. Limite : participante vs
observatrice? Distance existante ou non? Difficile de tracer
une limite. Tendance à s’inclure dans le groupe («nous» et
non «le groupe»). Théories post-colonialistes pour analyser le
groupe. Très pertinent, lien avec les indigènes et notre
malaise en tant que blanc-he-s nord-américain-e-s. Réflexion
sur nos sujets d’analyse et la publication.

Questions éthiques : Pourquoi est-ce pertinent de demander aux organismes de publier? Pas une
condition, mais obligation morale de communiquer nos intentions de publier sur eux. Devrait avoir accord
des organismes si on écrit sur eux (p-e des choses qu’ils voulaient nous dire à nous seulement). Murales
publiques = pas de problème à publier sans autorisation, car art de rue. Possibilité de demander leur avis
sur nos articles aux organismes. Droit de penser et de décrire (ne doit pas se censurer). Crainte que les
organismes nous refusent, bris de confiance si on publie. Certain-e-s se font rassurant-e-s. Certains
organismes déjà publiés avec le blogue. Proposition de se faire un comité d’éthique?.
Notre propre consentement par rapport au travail d’Erika. Dorvil et maison d’Édition, question éthique,
Proposition de publier les notes d’Érika pour être transparent. Malaise à publier nos noms dans le travail
d’Erika, mais parlent directement du discours des intervenant-e-s.
Évaluation de l’avant-midi :
Contents, curitosité assouvie, période de questions intéressante, ouverture sur d’autres pistes. À refaire
durant le séjour, a manqué. Intéressant de voir ce qui est ressorti du cours, éveil sur la pertinence de faire
ce cours, recommander. Contente que ça continue après le projet. Sujets qui revenaient, mais traités
différemment.

32

21 juin 2014 pm
Évaluation du cours TRS3650 édition 2014
ANIMATION PAR LE COMITÉ COMMUNICATION
PRISE DE NOTES: comité communication

Modalité d’évaluation 1 : l’organisation et le travail collectif
1. Commentaires généraux sur les apprentissages réalisés:
• Plan d’action par comité = très utile, très efficace pour organiser notre travail. Bonne méthode de
travail.
• Proposition équipe par ville? Planification sur 2 mois, plus facile de coordonner les comités quand
séparer par ville dès le début du projet. Pertinent pour tous les comités.
• Comité finances : compte de groupe. Une personne responsable du budget par ville. Mais! Plus
facile de rester clair et de simplifier quand une seule personne s’occupe du budget sur place.
• Pertinence d’avoir 4 personnes pour le comité planif, et non 3 comme prévu au début.
• Chaque comité a participé équitablement à la levée de fonds = bien apprécié. Plus de personnes
pour s’occuper du colloque, pas juste le comité logistique.
2. Recommandations: À reproduire (points forts) ; À améliorer (défis); À éviter (points faibles) et suivis !
2.1 Planification des activités
2.2 Logistique
2.3 Budget/finances
2.4 Traduction/Protocole
2.5 Communication
2.1 Comité :
Planification
des activités

Explications
Concertation avec les autres comités
Besoin d’une personne avancée en
espagnol
Bonne flexibilité par les membres pour
se rencontrer lorsque nécessaire
pendant
les
mois
de
planif,
organisation facile
Division des villes au sein du comité,
efficace, à faire en alliance avec les
autres comités
Outils et documents créés, à garder
précieusement pour les prochaines
éditions du cours particulièrement si
cela se refait en Bolivie ou dans un
pays hispanophone!
Clarifier le mandat du comité : s’occupe
des temps libres (vacances, activités
culturelles, etc.) ou seulement des
activités qui concernent le cours
Relire les attentes faites dans le
groupe
Une activité ou rencontre par jour

à
reproduire

à
améliorer

à éviter

suivis
faire

à

X
X
X

X
X

X

X
X
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Version papier des rencontres (agenda
de groupe) et pas seulement sur
google drive, car Internet pas si
accessible
Rencontre une fois par ville pour
partager
les
apprentissages
académiques réalisés, intégrées dans
l’horaire
ex : un vendredi sur deux, on se fait
une «journée groupe»
Aussi important que les rencontres
avec les organismes (pas facultatif)
Ne pas avoir de rencontre après 19h,
surtout après une journée de
rencontres en espagnol, plus exigeant
qu’en français
Faire attention de consulter tout le
monde sur la planif une fois rendu-e-s
sur place
Horaire affichée pour chaque ville dans
les auberges de jeunesse: super!
Avoir le contrôle de son propre
horaire : attention à Cobija! Savoir
négocier son autonomie, être capable
de mettre ses limites, droit de posséder
les coordonnées des organismes à
rencontrer. Meilleure communication
entre partenaire bolivien et personne
responsable du groupe (n’a pas
respecté nos besoins).
Avant de partir, doit statuer quel genre
de présence on veut. Nombre minimal,
liste de présence, etc. ?

2.2 Comité :
Finances

X

X

X

X
X
X

X

Explications

à
reprodu
ire

Autofinancement: poursuivre avec la
participation de tout le groupe
Avoir un compte bancaire de groupe
(compte conjoint avec les membres du
comité?)
Budget de groupe durant le voyage
(200$ pour notre groupe)
Commencer à travailler durant l’été
(dates de tombées importantes)
Organismes subventionnaires et moins
les activités de financement = aux autres
comités de s’en occuper
Soumettre rapport à LOGIQ
Inclure une personne du comité finances
dans les activités de financement pris
d’une initiative personnelle afin de mieux

X

à
améliorer

à éviter

suivis à faire

X
X
X
X
X
X
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gérer les finances
La
contribution
de
l’adjointe
administrative de l’École de travail social
est d’une importance capitale
Commencer les activités de financement
dès le début (ne pas attendre en janvier)
ex. : party début de session en
septembre à la Queu-leu-leu
Investir dans les jeux télévisés (Union fait
la force, paquet voleur, etc.)
Appui du SRI: démarches à poursuivre
pour
soutenir
financièrement
les
étudiant.e.s et la professeure … Bourse
mobilité (récurrent, statutaire, pour la prof
et pour les étudiant-e-s-): Ecole d’été ?
Stage?
Faire des demandes à l’interne (UQAM)
dès septembre et faire des bons suivis
Durant le séjour, moins de travail à faire.
Aurait
pu
prendre
des
tâches
officiellement.
Faire une grosse activité de financement
pour solliciter une fois (moins de fois)
notre entourage. Avoir des fonds
d’avance.
Diversité des activités de financement à
fonctionner
2.3
Comité
Logistique

X
X

X
x FSH
+
École
de
travail
social
X
X
X

X

Explications

à
reproduire

Colloque : beaucoup d’organisation, mais
bien apprécié d’avoir de l’aide des
membres du groupe

X

Colloque :
Suggestion : 1 personne par comité sur
le comité d’organisation du colloque, plus
que 5 personnes sur le comité, d’autres
personnes que le comité logistique sur
les comités CEII et scientifique
Plus de présence de la part du groupe,
plus de bénéfices à aller chercher pour
une prochaine édition
C’est bien d’être 3 personnes sur le
comité: le mandat a été clair et bien
défini
Une personne du comité logistique par
ville pour mieux se coordonner avec le
comité planification
Clairifier le mandat du comité : s’occupe
des temps libres (vacances, activités
culturelles, etc.) ou seulement des
activités qui concernent le cours

x SRI et
autrse
instances
de l’UQAM

à améliorer

à
éviter

suivis
faire

à

X

X
X
X
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2.4 Comité :
Protocole et
traduction

Explications
Combiner avec comité communication et
mettre 4 personnes dans ce comité
Statuer dès le départ les rencontres
mensuelles de groupe, (thématique,
discussion de langues, etc.) une fois par
mois pendant la période d’organisation
avant séjour.
Ne pas oublier d’acheter cadeaux pour
Annie Gusew et Ginette Berteau
Le mandat protocolaire pourrait revenir
au comité planif des activités
Notre identité: Le gilet en signe de
cadeau fût bien apprécié (écharpe, bas,
etc.)
Jumelage : À REFAIRE! très utile et
efficace. 5 à 7 linguistique aussi

2.5

Comité

:

Explications

Communication

Scinder le comité comm. avec
traduction
Jeux de l’ange-gardien
Rencontres de points sentis à chaque
semaine : important
Repenser à la pertinence du blogue ou
du moins : par qui? pour qui? pourquoi?
Toutefois, il a servi aux archives. Peut
être via facebook? Par contre, la
formule de billets “politiques” et
“académiques” est de qualité et on en
est fier.e.s.
Amener davantage d’ordinateurs afin
que chaque étudiant.e puisse avoir de
meilleures conditions pour travailler sur
leurs projets
Séance du la gestion de conflit et code
d’éthique a donné une excellente base
pour la dynamique du groupe.
Achat de cellulaires dès l’arrivée au
séjour
Intégrer des jeux pour apprendre à
mieux se connaître dans les rencontres
mensuelles de groupe dès le début du
projet
Refaire les prix orange (citron)
informer le SRI (Service des relations
internationales de l’UQAM) de notre
démarche en leur envoyer le rapport

à
reproduire

à améliorer

à
éviter

suivis
faire

à

X
X

x
X
X
X

à
reproduire

à
améliorer

à
éviter

suivis
faire

à

X
X
X
x

x

X
X
X

X
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mais en acceptant pas qu’ils le
“récupèrent” sur leur page web UQAM.
Réutiliser la plateforme collaborative
Drive et mettre de côté moodle.
Réutiliser le groupe secret facebook
mais clarifie mandat et l’utilité

X
X

x
X
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Modalité d’évaluation 2 :
construisent le travail social

l’analyse

de

discours

qui

1. Commentaires généraux sur les apprentissages réalisés:
● Discussion à partir du texte de K. Healy : (Déjà réalisée lors de la rencontre de groupe du matin)
● À améliorer: Faire le cours expliquant Healy plus tard (soit pas le premier cours) ou alors y revenir
au début du voyage.
2. Recommandations:
- Partager les parties intéressantes de livres achetés durant le séjour d’étues en Bolivie par des membres
du groupe.
● À reproduire (points forts) :
- La conception d’un plan d’action individuel (avec les objectifs de chacun) est très pertinente.
● À améliorer (défis):
- S’assurer que les organismes rencontrés sont en lien avec les objectifs de la majorité des personnes.
- Prévoir des réunions de groupe suite aux rencontres avec les organismes afin d’en discuter et
approfondir nos analyses.
- Prévoir les outils électroniques nécessaires afin de pouvoir réaliser notre travail individuel, mais sinon,
de garder en tête la difficulté d’accéder à des ordinateurs ou à l’Internet.
- Revenir sur le Colloque International en travail social en groupe afin d’en discuter et de partager les
apprentissages et les retombées. Peut-être penser à mettre en lien les modalités d’évaluation et les
apprentissages réalisés au Colloque.
● À éviter (points faibles):
3. Retombées et productions:
● Blogue : no articles?
● no Communications CEII automne 2014
● Livre collectif ? Papier ou électronique ?
○ Mathieu, Estelle et Sylvie Article entrevue R. Guayao Bate (NPS et/ou le livre?)
○ Estelle Article financement
○ Marianne et Sylvie
○ Erika et Sylvie, décolonisation …
○ …
●
●
●
●
●
●
●

Lignes dans les cv ! (Sélection, séjour d’étude (non un voyage), membre d’un comité, réalisations
suite au séjour, etc.)
Modèle de lettre de recommandation personnalisées par Sylvie Jochems, professeure (disponible
sur Drive et dont les paragraphes à rédiger sur les qualités personnelles pour ensuite faire vérifier
la lettre par Sylvie (et signature)).
Alain Droga, a eu un contrat d’assistant de recherche avec Anne-Marie Piché et sera co-auteur
d’un article
Anne-Marie Piché est une collègue qui pourra poursuivre des collaborations internationales avec
SJ !
Contacts avec de nouvelles organisations (exemple: Université de Cobija, LaPaz,etc.)
Le projet a motivé plusieurs étudiant-e-s à poursuivre à la maîtrise.
Tout ce projet a permis l’apprentissage d’une méthodologie et une rigueur académique afin de
réaliser nos objectifs personnels.
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Commentaires généraux
recommandations
Recommandations
1. Groupe:
Pas plus de personnes dans
le groupe.
Dynamique de groupe: parler
des
difficultés
et
des
inconforts pour maintenir une
bonne dynamique de groupe.
Démocratie dans le groupe.
Que la professeure soit en
appui des décisions du
groupe.
2.
Organisation
(préparation au voyage):
- apprendre et pratiquer la
langue espagnole pour bien
comprendre le discours des
locaux.
- Association bolivienneà
Montréal pour qu’ils nous
présentent le contexte de la
Bolivie.
- Avoir plus de temps de
cours pour organiser le
voyage (plus qu’une fois par
jour par mois)
3. Organisation (pendant le
voyage)
- Prendre plus de temps pour
être en contact avec les
populations
visées
afin
d’approfondir
nos
connaissances
des
organismes.
- Pertinence académique de
séparer le groupe dans deux
villes??
- Choix des villes: voir
différentes réalités dans
différentes villes est très
pertinent (La Paz, Cobija,
Santa Cruz).
- Présence de la professeure
jusqu’à la fin du projet afin de
maintenir la motivation des
étudiant.e.s.
- Sortir des centres urbains
pour voir d’autres réalités.
- Continuer à voir les

à reproduire

sur

le

cours

à améliorer

:

à éviter

évaluation

et

suivis à faire

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
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communautés indigènes.
- Recommendation d’arriver
à Santa Cruz, ensuite
Cochabamba et terminer
avec La Paz, dans l’objectif
de s’acclimater à l’altitude.
4. Partenaires boliviens
Mettre
nos
limites
physiques
et
psychologiques.
5. Attentes académiques
- Préparer, anticiper le
recours aux ressources et la
technologie pour atteindre
nos objectifs sur place ie
pendant le séjour d’études.
- Le plan d’action individuel
(avec
les
objectifs
de
chacun) est très pertinent.

x

x

x

x

--------------------------------------SOUPER FIESTA DE CLÔTURE
-réservation au restaurant
-dévoilement des “Anges gardiens”
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