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P ROGRAMME DE FORMATION
POUR GESTIONNAIRE

En janvier et février 2021
Le RIMAS propose à ses membres gestionnaires de
tous les milieux, ce programme de formation de 5
ateliers :
Gestionnaire 3.0 : Actualiser ses pratiques à la réalité
d’aujourd’hui
Bouleversements, adaptations, virage technologique,
démobilisation…
CLIQUEZ ICI pour tous les détails

LÉO S OUTIEN PSYCHOLOGIQUE
LÉO est une ligne de soutien psychologique provincial
pour les travailleurs.euses, ex-travailleurs.euses et
bénévoles du secteur d’emploi de l’économie sociale
et de l’action communautaire.
CLIQUEZ ICI pour tous les détails de ce service,
initiative du CSMO-ÉSAC

B IENVENUE À
C ONVERGENCE , SERVICE D ’ AIDE AUX
HOMMES DE LA G ASPÉSIE

DÉLINQUANCE SEXUELLE AU QUÉBEC :
PORTRAIT CONTEMPORAIN DE LA CLIENTÈLE ,
RÉPONSE AU TRAITEMENT ET RÉCIDIVE
Ce projet de recherche, initié par le RIMAS, sera mené par
deux chercheuses membres du RIMAS :
Julie Carpentier, UQTR Jo-Annie Spearson-Goulet, UQAM
Le projet est soutenu financièrement en partie par le
RIMAS, grâce au financement supplémentaire accordé par
le Ministère de la Santé et Service sociaux dans le cadre du
Plan d’action ministériel pour la santé et le bien-être des
hommes 2017-2022. Le montant investi par le RIMAS a été
bonifié grâce à une bourse accélération MITACS qui
permet à une étudiante de maitrise, Mélissa Thibodeau
(UQTR), d’effectuer un stage de recherche avec le RIMAS
dans le cadre de ce projet.
Neuf (9) organismes communautaires et des organismes
publics offrant des services directs aux auteurs d’infraction
à caractère sexuel participent à ce projet de recherche
provincial.
Cette étude québécoise de grande envergure permettra de
dresser un portrait actuel des auteurs d’infraction sexuelle
référés dans les centres de traitement participant au
projet, de documenter les variables-clés liées au risque,
aux besoins et à la réceptivité des auteurs d’infraction à
caractère sexuel (modèle RBR), ainsi qu’à mieux
comprendre le phénomène de l’attrition au traitement et
son lien avec la récidive.
Si vous souhaitez avoir plus d’informations sur cette étude
descriptive, vous pouvez communiquer avec le RIMAS.

