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La conference est ouverte au public les 22 et 23 novembre 2014.

Free admission / Entrée gratuite

VEUILLEZ SVP VOUS INSCRIRE AVANT LE 23 OCTOBRE 2014

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Prénom : __________________ Nom de famille : ___________________

Poste ou titre : _____________________  Service : __________________

Organisme : _______________________________________________

Adresse : _________________________________________________

Ville : ________________ Province : ______ Code postal : ___________

Téléphone : _______________ Poste :  _______ Fax : ________________ 

Courriel : ____________________________________________________

S’il vous plaît, indiquer :  Professeur  Étudiant

     Membre de la communauté

REPAS SPÉCIAUX

 Sans gluten    Végétarien

 Végétalien    Intolérance au lactose

 Autre :  _________________ Allergie aux noix

 Autres allergies alimentaires : ____________________________

EXIGENCE POUR ASSISTANCE PAR TÉLÉCONFÉRENCE

  Téléconférence   Skype

S’il vous plaît, complétez et expédiez le formulaire à 
sansabri@laurentienne.ca ou 705-671-3832 (télec.)

Le nombre de places est limité.

Dr M. Mme Mlle

For more information 
Poverty, Homelessness and Migration 
Centre for Research in Social Justice

and Policy
Laurentian University
 
homeless@laurentian.ca 
Tel: +1 705-675-1151 ext. 5156
Fax: 705-671-3832

 Pour plus d’information
 Pauvreté, sans-abrisme et migration
 Centre de recherche en justice

et politique sociales
 Université Laurentienne

 sansabri@laurentienne.ca
 Tel: +1 705-675-1151 poste 5156
 Fax : 705-671-3832



SUR LA CONFÉRENCE

Le projet Pauvreté, sans-abrisme et migration dans le nord de l’Ontario tiendra 

sa Troisième Conférence à l’Université Laurentienne. Du 21 au 23 novembre 2014, 

des chercheurs universitaires, décideurs, étudiants et autres parties intéressées 

en provenance de 10 collectivités du nord-est de l’Ontario se réuniront pour des 

discussions approfondies et des consultations. Des Francophones, Anglophones 

et Autochtones, y compris des participants de Premières Nations de la Baie 

James, discuteront des problèmes de la pauvreté et de sans-abrisme auxquels 

sont confrontés les membres les plus vulnérables de leurs communautés. 

Cette Alliance de recherche universités-communautés Pauvreté, sans-abrisme 

et migration dans le nord de l’Ontario veut partager et mettre en application 

les connaissances acquises dans des projets concrets et par l’action sociale. 

La Troisième Conférence est l’occasion pour les partenaires du projet d’évaluer 

le travail accompli jusqu’à date et de dresser un plan d’action pour les trois 

prochaines années.

La conférence est gratuite et ouverte aux étudiants, aux membres de la 

communauté et aux autres parties prenantes qui désirent en apprendre 

davantage au sujet des questions liées à la pauvreté, à l’itinérance et à la 

migration dans le nord de l’Ontario.

ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS

• Cérémonie d’ouverture, Darren McGregor avec orchestre de tambours 
autochtones

• Exposition photovoice

• Projection du documentaire primé « The Will to Live » et d’autres petites 
histoires numérisées

• Exposition de photo de Larson Heinenen

INTERVENANTS ET SUJETS

Boucher, Annie (Graduate student): Women’s experiences of poverty and 
homelessness

Faries, Emily (University of Sudbury): Homelessness among Indigenous people
FitzMaurice, Kevin (University of Sudbury): Perspectives on housing among Cree 

people
Kauppi, Carol (Laurentian University): Poverty and homelessness in northeastern 

Ontario
King, Kathy (Nipissing University): Homelessness and violence against women
Koostachin, Mike (Community partner): Housing issues in Fort Albany 
Laurin, Paul (Community partner): An outreach program for homeless people in 

Sudbury
Lemieux, Suzanne (Community partner): Using photovoice to understand living 

experiences
Linklater-Wong, Joshua & Shawanda, Amy (Graduate students): A street-level 

view of Sudbury
Montgomery, Phyllis (Laurentian University): Mental health and homelessness
Naeem, Rahat (Graduate student): GIS analysis of homelessness
Neegan, Wayne (Community partner): Photovoice and digital storytelling with 

Indigenous people
Pallard, Henri (Laurentian University): Homelessness amongst Francophones
Parry, Olivia (Community partner): Programming for homeless Indigenous 

people in Sudbury
Peressini, Tracy (Renison University College): Grassroots action to address 

poverty and homelessness
Robin, Michael (Community partner): Homelessness in Cochrane
Scott, Mandy (Graduate student): An activity to raise awareness of poverty
Shaikh, Arshi (Renison University College): Family homelessness
Solomon, Jack (Community partner): Services for Indigenous people in 

Cochrane
Srigley, Katrina (Nipissing University): Poverty and homelessness among 

Indigenous people in Nipissing
Stephen, George (Community partner): Loss of housing in Kashechewan
Virchez, Jorge (Laurentian University): Social geography and poverty
Zhao, Jiaying (University of British Columbia): Cognitive burden of poverty

Mise à jour sur le site web de PSAM (www.lul.ca/sansabri)
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