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En 2023 le Réseau d'intervention auprès
des personnes ayant subi la violence
organisée aura trente ans. Sa création a
été précédée d'échanges dans le milieu
communautaire entre professionnels de
différentes branches : travailleurs sociaux,
avocats, médecins, psychologues,
avocats... Tous souhaitaient mieux servir
les demandeurs d'asile et les réfugiés,
mais pour cela il fallait mieux connaître
leur vécu, les lourds traumatismes qui les
habitent et les obstacles à surmonter afin
qu'ils puissent initier une nouvelle vie
parmi nous.
 
Cela a mené à la mise sur pied du RIVO.
La psychothérapie constitue le cœur de
notre mission, mais notre approche
dépasse cette unique démarche. Plus que
jamais, nous aidons les personnes ayant
survécu à la violence organisée par un
accompagnement psychosocial qui
permet de bien identifier leurs
préoccupations courantes, par exemple :
la pauvreté, un logement inadéquat,
l'alimentation, le revenu, l'isolement,
l'apprentissage d'une nouvelle langue... 
 
Toutes ces considérations nous amènent
à œuvrer étroitement avec d'autres
groupes communautaires et des
structures gouvernementales ou privées.
D'une part, nous voulons trouver les
meilleures façons d'aider les personnes
qui nous sont référées. D'autre part, nous
avons aussi un rôle clé à jouer pour
proposer à des intervenants d'autres
secteurs (CLSC, cliniques privées,
hôpitaux...) 

Luke Martin
Président

Une émanation du milieu communautaire

un éclairage sur la santé mentale des
nouveaux arrivants qui ont connu la
violence et la guerre.
 
Notre équipe demeure petite : à peine
quatre employés salariés, tandis que la
vingtaine de thérapeutes et
d'intervenantes sociales du RIVO, tous
des travailleurs autonomes, fournit des
centaines d'heures par année à un taux
horaire qui témoigne de leur engagement
envers les personnes que nous
desservons. 
 
Nos bailleurs de fonds nous permettent
de mener des activités impensables sans
leur soutien. Nous exprimons donc toute
notre gratitude envers la Fondation de la
Famille Pathy, la Fondation de la Famille
George Hogg, la Fondation Bell, la
Fondation Telus, la Ville de Montréal
(BINAM) et le PSOC (le Programme de
soutien aux organismes communautaires
du Gouvernement du Québec) et l’IRCT.
Merci également aux personnes qui nous
appuient régulièrement par un don
mensuel.
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Jacques Bertrand
Directeur

On rallume l'espoir

3

Encore en 2021, des centaines de
personnes ayant échappé à la guerre ou à
la violence organisée ont pu compter sur
le RIVO sur le plan de leur santé mentale.
 
En partie en réponse à la pandémie, nous
avons développé de nouvelles pistes qui
s'ajoutent à la thérapie individuelle. Nous
avons poursuivi des jumelages et mis sur
pied des activités de groupes. Nous nous
sommes associés à deux autres
organismes communautaires en vue de
faciliter l'employabilité des personnes
demandeuses d'asile et des réfugiés. En
effet, il est extrêmement difficile pour une
personne traumatisée de trouver sa place
dans notre société sans une attention
particulière au plan psychologique. 
 
Parmi les défis à relever, il faut recruter
davantage de thérapeutes, car nous
avons beaucoup de personnes en attente
de nos services et nous avons fourni
moins d'heures en 2021 que l'année
précédente. Les dossiers du RIVO sont
particuliers et attirent des thérapeutes qui
souhaitent aider des individus tout en
contribuant à une cause. 
Il nous faut aussi faire plus dans le réseau
d'organismes d'aide aux demandeurs
d'asile afin de mieux faire connaître le
lourd fardeau que constituent les
traumatismes, combinés aux soucis liés
aux nouvelles conditions de vie, aux
formalités et à la bureaucratie. 

Pareillement, les gouvernements
reconnaissent le grand besoin de toute la
population à des services en santé
mentale. Pourtant, le financement destiné
aux activités du RIVO demeure soit
insuffisant, soit inexistant, alors que nous
sommes la seule organisation au Québec
à offrir le service que nous proposons aux
demandeurs d'asile et aux réfugiés. Voilà
d'ailleurs une raison pour laquelle nous
exprimons toute notre reconnaissance à
nos bailleurs de fonds privés. 
 
Une chose a continué de me frapper en
2021 : l'engagement de nos formidables
bénévoles aux niveaux clinique, financier,
technologique, à la rédaction de projets...
Sans oublier les membres du Conseil
d'administration et les employées, sur
lesquelles on peut toujours compter. C'est
grâce à tout ce monde que des centaines
de personnes retrouvent l'espoir d'une vie
meilleure.
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Offrir des services de consultation, de
soutien, d’écoute et de références à
des réfugié(e)s ayant été
traumatisé(e)s par une expérience de
violence organisée dans leur pays
d’origine. 
Sensibiliser les intervenant(e)s du
réseau de la santé, services sociaux et
du réseau de l’éducation à la
problématique qu’ont vécue et que
vivent ces mêmes personnes. 
Développer et présenter des projets de
recherche sur les conséquences de la
violence organisée auprès des
réfugié(e)s.
Organiser des campagnes de
souscription dans le but de recueillir
des fonds pour les fins ci-haut
mentionnées.

Le Réseau d’intervention auprès des
personnes ayant subi de la violence
organisée (RIVO) est un organisme
communautaire fondé en 1993 et
enregistré comme organisme de
bienfaisance.
 
Notre mission consiste à : 

 
Les objets de la corporation ne lui
permettent pas de se livrer, sur le territoire
du Québec, à des activités qui tombent
dans le champ d’exercice exclusif d’une
profession en vertu d’une loi.
 
Bref rappel historique
 
Fin des années 70, une importante vague
de personnes immigrantes et réfugiées
s’installe à Montréal.

Notre raison d’être

Plusieurs familles fréquentent la garderie
de la Maison de l’amitié (MA), un centre
communautaire de l’avenue Duluth.
L’organisme prend conscience des
difficultés auxquelles sont confrontées les
personnes immigrantes, demandeuses
d’asile et réfugiées (problèmes légaux, de
statut, de langue, de chômage,
d’intégration, etc.). 
 
La MA lance alors un programme
d’intervention visant à faciliter leur
insertion sociale. En 1989, John Docherty
devient directeur de la MA. Convaincu de
la nécessité de soutenir davantage cette
population, il se joint au Comité d’aide
aux réfugiés (CAR).
 
En 1991, lors d’un colloque réunissant
une centaine de personnes, un groupe
informel est créé, avec comme objectifs
de tenir des rencontres de
codéveloppement et d'agir comme
agents/agentes de sensibilisation auprès
des collègues dans leurs milieux
respectifs. Cette initiative mènera, en
1993, à la création du RIVO. L’un des
cofondateurs, John Docherty, aura
soutenu le réseau pendant près de 30
ans. 
 
En 2015, Amnistie Canada Francophone
reconnaît le travail du RIVO et lui décerne
le « Prix Benenson-Humphrey » qui vient
en aide chaque année à une victime de
violation des droits fondamentaux ou à
un organisme qui défend les droits
fondamentaux.
 4



Le RIVO reçoit uniquement des
personnes issues de l’immigration
victimes de violence organisée : des gens
ayant subi de mauvais traitements de la
part de milices, de bandes armées ou de
dictatures, souvent lors d’une guerre ou
d’un génocide. Plusieurs ont été l’objet de
menaces, de violences physiques ou
sexuelles, ou en ont été témoins. Bon
nombre ont aussi connu
l’emprisonnement et la torture alors que
d’autres, aux mains de trafiquants durant
leur parcours migratoire, ont vécu des
abus aussi terribles que les événements
qui les ont forcés à fuir leur pays. 
 
Les personnes référées au RIVO sont aux
prises avec une grande détresse
psychologique qui s’exprime sous
différentes formes : dépression, peur,
angoisse, troubles d’adaptation, deuils
complexes, trouble de stress post-
traumatique, etc. Malgré leur incroyable
résilience, leur état peut affecter leur
capacité de travailler, d’étudier, ou de
développer des relations sociales stables. 
 
L’approche développée par le RIVO pour
intervenir auprès des personnes
affectées par la violence organisée est
reconnue par les institutions de santé et
les services sociaux du Québec. Aider
cette clientèle est complexe. Une
approche culturellement sensible
demande, entre autres, une certaine
connaissance de la situation géopolitique
et religieuse de différents pays, savoir
parler plus d’une langue ou pouvoir
travailler avec des interprètes. Par-
dessus tout : être en mesure de soutenir

Notre secteur d’activité : la santé mentale

une très haute charge mentale et
émotionnelle. La presque totalité de nos
intervenantes et intervenants provient de
l'immigration.
 
Principaux axes d’intervention
 
La CONSULTATION (psychothérapie)
 
Les personnes nous sont référées en
raison de l’extrême sévérité des
traumatismes et de la souffrance qui les
habite. Le processus s’échelonne en
général sur 20 rencontres,
exceptionnellement jusqu’à 30. 
 
La RÉFÉRENCE/ACCOMPAGNEMENT
 
La situation de chaque personne est
évaluée en tenant compte de tous les
facteurs ayant un impact sur sa santé et
son bien-être. Cette démarche
psychosociale permet de mettre au jour
d’autres sources de stress, celles-ci liées
aux défis que posent leur installation et
leur intégration : barrière de la langue,
privation du droit aux services de garde à
taux réduit, problèmes juridiques, d’accès
au logement et à l’emploi, isolement,
racisme, et par-dessus tout, les longues
et complexes démarches de demande
d’asile. Sources d’anxiété, toutes ces
préoccupations alourdissent la démarche
de consultation liée à leurs traumatismes
et leur intégration à la société
québécoise. 
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La consultation (psychothérapie) en 2021

En 2021 notre équipe de thérapeutes a
fourni 3243 heures de thérapie. L’objectif
continu a été de soutenir, malgré la
pandémie, l’activité clinique sous deux
aspects :
 
1.Favoriser la réalisation de
psychothérapies en offrant aux
thérapeutes des activités de formation.
Trente-trois heures de codéveloppement
ont eu lieu. Quatorze heures de
discussions cliniques (café clinique)
réservées aux internes, stagiaires et
nouveaux thérapeutes ont été réalisées.
189 heures de supervision individuelle
ont été offertes à nos internes et
stagiaires, en plus des heures de
supervision individuelle accordées aux
thérapeutes déjà membres de l’Ordre des
psychologues du Québec (une heure par
mois, sur demande). 
 
De telles activités de soutien
professionnel ont été encore plus
nécessaires à cause de la pandémie,
l’état psychologique des patients du
RIVO étant affecté de façon majeure par
la COVID. Quatre rencontres de
consultation avec l’équipe de psychiatrie
transculturelle de l’Hôpital Juif de
Montréal ont été offertes aux thérapeutes
du RIVO, en support dans des situations
cliniques complexes. 
 
 

2. Maintenir des activités de recrutement
et d’accueil continu de nouveaux
thérapeutes au RIVO. Sur la douzaine
d’offres de collaboration au RIVO, cinq ont
été retenues, incluant une interne et un
stagiaire. Le RIVO a répondu à trois
demandes de formation sur mesure
provenant des milieux communautaires et
institutionnels à propos de la violence
organisée, du stress aigu, du syndrome de
stress post-traumatique (SSPT) et de
l’accueil/accompagnement des personnes
touchées.
 
Deux collègues du RIVO ont coanimé avec
le SEIIM (organisme spécialisé en
éducation interculturelle) huit rencontres
de codéveloppement sur les situations
complexes d’intervention avec les
nouveaux arrivants, offertes à des
intervenant-es des organismes
communautaires en immigration et accueil
des réfugiés. 
 
Les cliniciennes et intervenantes sociales
du RIVO ont aussi fourni en 2021 de très
nombreuses heures pro-bono pour
soutenir des demandeurs d’asile vivant
des détresses psychologiques majeures,
dans des conditions sociales et
économiques aggravées par la pandémie.
Ils et elles ont participé à de nombreuses
réunions de travail nécessaires à
l’adaptation de nos façons de travailler en
raison de la COVID.
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La référence/ accompagnement relève
de notre équipe de trois intervenantes
sociales régulières (employées à temps
partiel). Elles écoutent, informent et
orientent les personnes vers les services
et ressources d’aide externes, selon les
besoins identifiés. En 2021 elles ont ainsi
analysé plus de 462 dossiers. Le soutien
psychosocial à l’installation et à
l’intégration des personnes
demandeuses d’asile a une fonction
thérapeutique : il leur procure un
sentiment de sécurité.

La massothérapie

Il favorise des rapports de confiance avec
l’humain et des liens sociaux - tout ce que
la violence organisée vise à détruire. Deux
autres intervenantes ont aussi participé
aux rencontres de groupes et à
l’évaluation de personnes sur notre liste
d’attente. Voila pourquoi le RIVO offre un
soutien à plusieurs volets à sa clientèle :
tant qu’une personne bénéficie de nos
services, on s’en occupe.

Ce service est offert sur recommandation
de l’intervenant(e) qui suit la personne en
consultation. Le stress vécu par les
victimes de violence organisée est hors
du commun et constitue un facteur de
risque sérieux pour leur santé. La
massothérapie est une approche
thérapeutique reconnue pour soulager les
symptômes des victimes de violence. Il
s’agit d’un volet d’intervention délicat,
dans lequel la confiance est

fondamentale. Plusieurs ont peur et ne
veulent pas qu’on les touche, par
exemple des femmes qui ont été violées,
des personnes qui ont été torturées. Au
RIVO, la massothérapie s’inscrit dans le
processus de guérison des victimes de
violence organisée. En 2021, grâce à la
Fondation de la Famille George Hogg,
70 personnes ont bénéficié de 407
heures de traitement.

La référence/accompagnement
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Le programme pour femmes et enfants
vulnérables comprend de la
psychothérapie, la thérapie artisanale, les
sorties de socialisation et le jumelage. En
raison de la pandémie, des activités de
groupe ont été remplacées par une
participation à un jumelage téléphonique
entre paires, avec le soutien d'une
intervenante sociale. Le jumelage
consiste à associer, pour des échanges
téléphoniques, des femmes qui, pour
différentes raisons, vivent une situation
d’extrême isolement. Vingt-quatre
femmes ont bénéficié d’un jumelage et
11 femmes ont obtenu un soutien
psychosocial.
 
De février à août nous avons créé un
premier groupe dans lequel la majorité
des participantes ont accepté de faire
l’expérience du jumelage. En septembre,
nous avons tenté de mettre en place un
2e groupe, mais aucune de nos
participantes n’était en mesure d’investir
dans une relation de jumelage. Lorsque la
détresse est trop importante, la
participation à un groupe ou au jumelage
doit être retardée, mais ces femmes sont
suivies régulièrement. Nous remercions
la Fondation de la Famille Pathy pour
son soutien crucial à ce projet. 
 

Les femmes et enfants vulnérables

Témoignages de participantes
 
Deux femmes jumelées :
« Pendant la pandémie je travaillais et je voyais
du monde, mais au fond, j’étais seule. » « Ça
m’a fait beaucoup de bien d’avoir quelqu’un
avec qui parler et partager. Et puis, même si on
vient de pays différents, on s’est rendu compte
qu’on avait le même vécu. »
« Quand je suis arrivée à Montréal avec mes
deux enfants, je ne connaissais personne. Avec
ma jumelle c’est tout à fait différent. On réussit
à se parler, même si on est toutes les deux très
prises par le travail et les enfants. On planifie
de se rencontrer prochainement. » 

 
Une femme qui, au début du programme,
n’était pas prête pour un jumelage, vivait
un grand stress à cause de son statut
migratoire et de problèmes de santé :
« Je suis très heureuse, ça se passe très bien.
On doit se voir bientôt. » 
 

D’autres expriment leur gratitude envers
l’intervenante du RIVO responsable du
jumelage :
« Il n’y a personne ici avec qui je peux parler,
mais avec toi, je peux le faire. Ça me soulage. » 

Une femme qui, à prime abord, était
méfiante, mais qui s’est ouverte en
comprenant le rôle d’accompagnement de
l’intervenante :
« C’est très difficile, je ne peux pas parler à mes
amies de cette partie de ma vie. Je souffre
beaucoup, mais te parler me fait du bien. Je
peux dormir sans avoir peur. » 
 

Note : Les sujets pour lesquels ces femmes
sont en thérapie ne sont nullement
abordés lors des conversations. 8



Les gens qui s’impliquent au RIVO font
partie d’un groupe à part. Intervenir
auprès de personnes provenant de pays
ravagés par la guerre ou la violence
politique ne fait pas partie du cursus
habituel. C’est pourquoi, quel que soit leur
statut (thérapeutes, internes ou
stagiaires), tous et toutes à leur début
sont invité-es à participer à des
rencontres de codéveloppement
mensuelles sur les interventions au RIVO.
Ils bénéficient également d’une
supervision individuelle mensuelle. Les
internes et les stagiaires réalisant leur
formation pratique pour l’obtention du
permis de pratique en psychologie de
l’Ordre des psychologues du 

Formation et encadrement

Québec bénéficient d’un nombre élevé
d’heures de supervision, selon les
exigences de l’OPQ.
 
Nombre de personnes ayant participé à
des rencontres de codéveloppement pour
thérapeutes : 14.
Nombre de thérapeutes (excluant
stagiaires et internes) reconnus par l’OPQ
ayant reçu de la supervision individuelle
en 2021 : 11, pour un total de 56 heures.
Heures de supervision individuelle reçues
par les internes et stagiaires en
psychologie ( 4 personnes) : 189

Formatives et lieu de développement, ces
discussions visent le partage des
expériences. Elles permettent de dégager
ensemble des pistes d’intervention pour
des défis particuliers rencontrés dans le
cadre des consultations avec les patients.
Ces échanges favorisent aussi
l’expression de nouveaux besoins de la
clientèle et contribuent ainsi à l’évolution
de nos pratiques. 

Rencontres de codéveloppement 
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Huit séances ont eu lieu en 2021. Dix cas
ont été présentés, dont deux cas
psychiatriques avec l’équipe
transculturelle de l’Hôpital Juif de
Montréal. En tout, 114 participants
provenant de dix organisations du
Québec ont pris part à ces sessions. Le
soutien de la Fondation de la Famille
Pathy nous a permis d’offrir ces
activités.



Participe à la TCRI - Table de
concertation des organismes au
service des personnes réfugiées et
immigrantes 
Collabore étroitement avec le Conseil
canadien des réfugiés – le directeur
du RIVO siège au Comité exécutif. 
Échange avec les deux seuls autres
organismes canadiens œuvrant
auprès des personnes ayant subi la
torture : VAST (Vancouver
Association for Survivors of Torture)
et CCVT (Canadian Centre for
Victims of Torture - Toronto 
Contribue aux efforts de l’IRCT, le
Conseil International pour la
réhabilitation des victimes de torture,
basé à Copenhague.

Le RIVO :

 
Par le projet "Aider les aidants", le RIVO
rejoint une fois par mois des intervenants
des groupes communautaires de la
région de Montréal, de la Montérégie, de
l'Estrie et de régions plus éloignées. Ces
organismes sont spécialisés dans l'accueil
des réfugiés et dans l'intervention auprès
des immigrants et des travailleurs
temporaires. Des organismes
communautaires spécialisés en violence
conjugale et d'autres, en
accompagnement des familles,
participent à l'occasion.
 
 

Implication dans la communauté

Ces rencontres de codéveloppement,
offertes avec la participation du SEIIM
(organisme spécialisé en éducation
interculturelle), aident les intervenants et
les organismes à mieux composer avec
les situations complexes vécues par les
nouveaux arrivants. En 2021, grâce à
l'appui de la Fondation de la famille
Pathy, le RIVO et le SEIIM rejoignent plus
d'une dizaine d'organismes.
 
De plus, RIVO participe activement à
l'intégration de psychologues issus de
l'immigration dans le système
professionnel québécois.  À titre
d'exemples, en 2021, un stagiaire nord-
africain, une interne européenne et une
interne latino-américaine ont bénéficié de
centaines d'heures de pratique
supervisée requises par l'Ordre des
Psychologues du Québec pour l'obtention
de leur permis de pratique au Québec. Au
cours des années précédentes, RIVO a
soutenu activement l'admission à l'Ordre
des Psychologues de deux autres
psychologues issus de l'immigration,
grâce à des internats de deux ans.
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En 2021, nos principales sources de
références ont été la Clinique des
demandeurs d’asile et réfugiés (CDAR),
les Centres locaux de services
communautaires (CLSC), le Programme
régional d’accueil et

Sources de références 
d’intégration des demandeurs d’asile
(PRAIDA). Nombre d’hôpitaux, de
cliniques privées et d’organismes
communautaires comptent aussi sur le
RIVO pour aider cette clientèle aux
besoins très particuliers. 

Autres
47%

CDAR
38%

CLSC
9%

PRAIDA
6%

Références  

CDAR 176

PRAIDA 27

CLSC 40

Autres 219

Femmes
63%

Hommes
37%

Genre  

Femmes 289

Hommes 173

Autres 0

Nouveaux dossiers reçus en 2021

Sources de références (2021)
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Afrique
41%

Asie
31%

Amériques
28%

Europe
0%

Régions d'origine (2021)

Régions  

Asie 143

Amériques 127

Afrique 190

Europe 1

Inconnu 1

36-60
53%

26-35
28%

18-25
9%

60+
5%

0-17
4%

Âge (2021)

Âge  

0-17 23

18-25 48

26-35 123

36-60 246

60+ 20

Inconnu 2
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Impact sur nos services
 
La pandémie a durement affecté notre
travail, notamment nos activités de
groupe du Programme pour femmes et
enfants vulnérables, qui ont dû être
suspendues pendant certaines périodes.
Nous avons toutefois assuré un suivi
auprès de nos participantes afin de
répondre à leurs besoins psychosociaux
et à leurs préoccupations d’ordre
juridique. 
 
Impact sur notre clientèle
 
La crise du coronavirus a eu un impact
dévastateur sur la santé mentale d’une
grande partie de la population (stress,
anxiété, dépression). Notre clientèle n’a
pas été épargnée. La COVID a accentué
la détresse des personnes réfugiées qui
se retrouvaient à nouveau confrontées à
un ennemi potentiellement mortel; un
ennemi invisible, cette fois. 
 
Chez plusieurs de ces personnes victimes
de violence organisée, les symptômes de
stress post-traumatique apparaissent
fréquemment après quelques années, à la
suite d’un événement de stress aigu ou
de menace anticipée à leur vie - comme la
COVID. 

Impact de la pandémie COVID-19

Nous avons donc reçu de nombreuses
demandes de la part de personnes qui
avaient terminé leur cheminement avec
nous, mais qui voulaient revenir en
consultation; ce qui a ajouté à notre liste
d’attente déjà chargée. 
 
D’une part, nous observons chaque
année que le réseau de la santé nous
réfère un plus grand nombre de
personnes immigrantes et réfugiées
victimes de traumas sévères. D’autre part,
en raison de l’impact de la pandémie sur
la santé mentale de la population en
général, les services de santé mentale
publics et privés sont actuellement
débordés. Nous avons connu une
réduction importante de la disponibilité
de nos ressources en psychothérapie, ces
ressources ayant augmenté
significativement leur pratique privée,
beaucoup plus lucrative.
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Bilan des finances

Principaux bailleurs de fonds
 
BINAM (Ville de Montréal)
Fondation Bell
Fondation de la Famille George Hogg
Fondation la Famille Pathy
Fondation Telus
IRCT
PSOC – Programme de soutien aux organismes communautaires (Québec)
 

Numéro d’enregistrement : 890980584RR0001
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Le RIVO compte des personnes issues de
différents milieux sociaux et secteurs
d’activité, et un membre associatif. Toute
personne qui appuie la raison d’être du
RIVO peut en devenir membre.
 
Conseil d’administration en 2021
 
Président : Luke Martin
Vice-président : Sidney Frank
Trésorier : John Docherty, jusqu’en mai
2021
Trésorière : Ligia Acedo, depuis mai
2021
Secrétaire : Monique Tremblay
Administratrice : Marie-Ève Isabel
Administratrice : Diane Petit
Administratrice : Jennie-Laure Sully 
Administratrice : Myriam Vargas de Luna
Jacques Bertrand, membre d’office du
CA, sans droit de vote
 
Nos grands bénévoles 
 
James Bugden, soutien technique et
informatique
France Doyon, conseillère
André Giguère, comptable agréé

Vie associative et démocratique

L’équipe du RIVO
 
Personnel salarié
Jacques Bertrand, directeur
Maisan Al Masalkhi, adjointe à la Direction
Arij Al Sabek, adjointe administrative
Emmeline Desrameaux, adjointe aux
finances et aux projets
 
Personnel contractuel
Hélène Bérubé, intervenante psychosociale
Kim Cordon, marketing, site web
Elizabeth Montesino, intervenante
psychosociale
Margarita Muniz, massothérapeute
Marian Shermarke, intervenante
psychosociale
Monique Tremblay, responsable de la
formation et de l’encadrement (non
rémunérée) 
Nouhad Sawaf, intervenante sociale
Najet Hamrouni, intervenante sociale
 
S’ajoutent à nos effectifs
Un groupe de 26 professionnels
(psychologues, psychothérapeutes, agents en
relation d’aide) disponibles pour la
consultation thérapeutique.
Un bassin de 13 interprètes que nous
formons afin de soutenir, au besoin, les
évaluations par les intervenantes sociales et
les consultations par les thérapeutes. 
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