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Description

A Montréal, au début des années 2000, une série d'événements violents mènent à d'importantes
opérations policières qui, jumelées à un grand battage médiatique, propulsent à l'avant-scène
les gangs de rue. Jusque-là considérés comme de la petite délinquance et essentiellement
associés aux difficultés d'intégration des nouveaux immigrants, ces groupes apparaissent
comme une nouvelle menace à la sécurité publique. Qu'en est-il vraiment ? Curieusement, il
n'existe aucun consensus quant à la définition du phénomène, même si certaines
caractéristiques - la jeunesse des membres, le caractère illégal des activités ou l'identité
commune - se retrouvent dans tous les cas de figure. Comment prévenir et traiter ce
phénomène ? Dans cet ouvrage, des criminologues et d'autres spécialistes chevronnés font un
tour d'horizon des aspects liés à cette forme de criminalité déjà bien installée dans plusieurs
pays, mais dont l'existence au Québec commence à peine à être admise et comprise.
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Les Motards : le phénomène moto, les jeunes et leur vie communautaire . Le phénomène des
gangs de rue : théories, évaluations, interventions. Guay.
Les stratégies d'intervention offertes aux jeunes mères sont-elles efficaces pour . intériorisés
chez les jeunes contrevenants associés aux gangs de rue, 289-311 . Évaluation de l'efficacité du
programme d'intervention Check and Connect à .. Afin de contrer ce phénomène de
maltraitance, diverses interventions ont été.
Fredette, C., Guay, J.P., et Fortin, F. (2014) Les cyberespaces : mythe ou réalité ?, in Le
phénomène des gangs de rue : Théories, évaluations, interventions,.
14 sept. 2010 . recherche opérationnelle, des évaluations de programmes, de la ... sur la
thématique « porteuse » psychosociale, l'effet « phénomène de . pour mission d'harmoniser les
interventions, par exemple en .. familiale, de la rue, des gangs. . des suivis psychologiques
sont des psychothérapies de la théorie.
Etudie le phénomène du décrochage scolaire en se fondant sur une . L'auteure adopte un point
de vue critique sur les programmes d'intervention con- . composées d'aide-mémoire, d'outils
de réflexion, d'évaluation et de petits exercices pour les .. trois thématiques : les récits
d'aventure, les gangs de rue, la poésie et l'.
64 p. : ill. + 4 fiches. ISBN. 2980320358. Sujet(s). Supervision [27]. Personnel [411].
Rendement au travail [21]. Évaluation [325]. Communication [217].
30 sept. 2015 . 2014 Le phénomène des gangs de rue : théories, évaluations, interventions
Bandes de jeunes HV 6437 P44 2014 Catherine Flynn, Dominique.
ici des pistes d'intervention pour prévenir l'adhésion des jeunes à risque aux gangs . Quelques
notions théoriques relatives au phénomène des gangs de rue.
La théorie du genre aide à comprendre les résultats, y compris paradoxaux, qui . le phénomène
de la délinquance juvénile au sein de la population scolaire. ... avec les enseignants et les
parents, cela à travers l'évaluation que les jeunes font de .. gangs de rue : ce qu'elles en disent »
in P. Verlan et M. Déry (eds), Les.
Le phénomène des gangs de rues : Théories, évaluations, interventions. Jean-Pierre Guay;
Chantal Fredette; Collectif. Edité par PU Montréal (2014). ISBN 10.
3 avr. 2014 . fants (SRE), la Maison Honfleur et le Service d'intervention milieu (SIM). Depuis
2002, le Centre ... nos différentes mesures d'évaluation et les données fournies par le dos- .. le
phénomène des gangs de rue. théories,.
16 mai 2011 . Mot du comité organisateur. Le Centre d'intervention en violence et agressions
sexuelles de l'Estrie .. Le programme de prévention du phénomène des gangs de rue « Pour
moi, un bon gang c'est… .. en violence conjugale à travers trois outils d'évaluation spécifiques
. initiation à La théorie du choix.
Programme Hypothèse Gaïa : programme multimodulaire d'intervention auprès .. Le
phénomène des gangs de rue : théories, évaluations, interventions (p.
sexuels, les tensions interethniques, la violence des gangs de rue sont autant de phénomènes
qui confrontent, d'une part, l'offre de service et, . mise en œuvre, l'évaluation et la diffusion
d'interventions efficaces et ... Repères théoriques .



récent livre : LE PHÉNOMÈNE DES GANGS DE RUE : THÉORIES, ÉVALUATIONS,
INTERVENTIONS; PUM 16:30 COCKTAIL VIE … par Rémi Boivin, Ph.D.,.
On Jan 1, 2004 Daniele Laliberte published: « Le phénomène des gangs de rue. Théories,
évaluations, interventions », de Jean-Pierre Guay et Chantal.
LE PHÉNOMÈNE. DES GANGS DE RUE. Théories, évaluations, interventions. Les Presses de
l'Université de Montréal. Sous la direction de. Jean-Pierre Guay.
L'efficacité dans les institutions de contrôle des gangs de rue ». In Guay . Le phénomène des
gangs de rue : théories, évaluations, interventions (pp. 473-498).
Posts about gang de rue written by Maxime Labelle TS, Me Louis Leclerc et Sophie . Le
phénomène des gangs de rue: Théories, évaluations et interventions,.
Gangs de Rue Inc. Leurs Reseaux au Canada et Dans les Ameriques by Mourani . Le
phénomène des gangs de rues : Théories, évaluations, interventions.
à vérifier l'efficacité d'un grand nombre d'interventions mises en oeuvre pour atténuer et ..
attention particulière a été accordée à l'évaluation des . 2. décrire l'état actuel des théories
relatives à la violence, . urbaine est un phénomène de plus en plus chronique et .. ou d'être
tués que le reste des habitants de leur pays.
L'effet du témoin (appelé aussi « effet spectateur » ou « effet Kitty Genovese »), en anglais «
bystander effect », est un phénomène psycho-social des situations d'urgence dans lesquelles .
Le 13 mars 1964, Kitty Genovese fut violée et assassinée en pleine rue à New York dans un
quartier résidentiel de Queens.
Invention médiatique et utilisation politique du phénomène “blousons noirs” ... Le phénomène
des gangs de rue : théories, évaluations, interventions, Presses.
18 mars 2011 . Rapport comparatif sur les modes d'intervention auprès des jeunes à ... Le
phénomène des gangs de rue, ou plutôt des « bandes urbaines ... théoriques pour . À ce stade-
ci, aucune évaluation d'impact n'a été réalisée. un.
4 mai 2017 . Dans le but d'assurer une intervention de qualité auprès de la . CRIME
ORGANISÉ ET GANGS DE RUE : COMPRENDRE, DÉPISTER . Elle permet aussi de
comprendre le phénomène de . Thèmes abordés: définition de la motivation, la mobilisation et
la responsabilisation; la théorie de Maslow;.
L'utilité du budget spatio-temporel pour mieux comprendre le phénomène . C. Fredette (Éds.),
Traité des gangs de rue : Théories, évaluation et intervention (p.
Il a rédigé plusieurs chapitres et articles sur la question des gangs de rue. . Le phénomène des
gangs de rue : théories, évaluations, intervention (2014, Les.
L'apparition du phénomène est donc interrogée à un niveau national voire . Dans cette
évaluation, les statistiques policières et judiciaires sont peu privilégiées. . théoriques retenues
conformément aux règles de la discipline sociologique. .. d'un programme de prévention et
d'intervention aujourd'hui largement utilisé.
En regard des statistiques actuelles, le phénomène des gangs de rue touche apparemment des
milliers d'adeptes .. Théories, évaluations, interventions (p.
(3) NEUCHATEL, théorie pure du Droit, Edition de la baconiere, 1988, p.52 .. est parsemé des
bonnes interventions, il est constater des graves entorses dans la .. société, les origines du
phénomène « Kuluna » et son evaluation . (16) Zaïre Afrique, le phénomène « enfant de la rue
à Kinshasa : une journée réflexion au.
Adapter les interventions en fonction de l'évaluation des problèmes .. selon la théorie du
développement de Piaget ; ... Le phénomène des gangs de rue.
16 mai 2014 . Centre Phi. 407, rue Saint-Pierre, Vieux-Montréal— centre-phi.com .. Le
phénomène des gangs de rue. Théories, évaluations, interventions. Un livre réunissant .. un
phénomène revenait à l'associer à une altération de la.



(c) de la prévalence des phénomènes que vous voulez mesurer (d) de l'hétérogénéité de la .
Exemple : les gangs de rue. Dans le cas du . Ceci sert à l'évaluation d'interventions variées et à
la vérification de théories. ii. En général la.
gangs de rue et ou du crime organisé dans la prostitution juvénile? . difficile l'élaboration
d'une théorie, ou à tout le moins, une compréhension juste, définie et concrète du phénomène
de la prostitution juvénile féminine via les gangs de rue. .. auprès d'organisations
d'interventions sociales et communautaires. Il est bon.
Mots clés : Gangs de rue,; définition,; identification,; crime organisé,; police .. Le phénomène
des gangs de rue : théories, évaluations, interventions (p.
Ce cadre d'analyse pose un regard neuf sur la prévention des gangs de rue en s'intéressant à
des . La théorie sociologique de la traduction . Résumé de la philosophie d'intervention du
comité d'action locale de la localité A . 2L'approche de prévention du phénomène des gangs
dont nous faisons la promotion dans le.
gangs urbains, gangs de rue, gangs de jeunes et des combinaisons de ces mots . S'il peut
sembler logique d'importer la théorie et l'expérience des gangs aux . et Caputo (2005)
soulèvent l'hypothèse que le Canada vit un phénomène .. courte durée, mais l'intervention
policière donnant lieu à des arrestations ou à des.
dimensions théoriques et pratiques sont ensuite discutées et quelques recommandations issues
.. Le.choix.de. l'approche.privilégiée.dépend.alors.d'une.évaluation.des.avantages.en.fonction.
. milieu.de.vie.constitue.alors.le.lieu.d'intervention.privilégié. .
Cette.vision.est.justifiée.par.la.complexité.du.phénomène.étudié.
face au phénomène des gangs de rue dans les milieux ethnoculturel . Elles étaient données
sous forme de volets théoriques, . Un volet de la formation Intervention policière dans une ..
possibles par l'évaluation de nos manières de faire.
Évaluation du projet Travail de rue, gang de rue, un lien incontournable? 2 . pour améliorer
leurs interventions auprès des jeunes à risque d'adhérer à un gang de rue ou .. Contexte social
actuel rendant propice le phénomène des gangs.
Lire PDF Le phénomène des gangs de rue: Théories, évaluations, interventions En ligne. Que
faites-vous quand il est seul? Vous vous demandez ce que vous.
Moktar Lamari, École nationale d'administration publique, Evaluation de . Évaluation du Plan
d'intervention québécois sur les gangs de rue 2011-2014more.
Direction générais de la planification et de l'évaluation . d'intervention (en prévention primaire
et en promotion de la santé) visant, à plus . Le présent document porte sur un phénomène qui
préoccupe de plus en plus, .. spectaculaires de cette violence, que ce soit à l'école, entre
groupes d'adolescents («gangs»), ou.
Décrire et définir un phénomène comme celui des gangs de rue est un .. dans la plupart des
théories cherchant à expliquer les problèmes psychosociaux. ... efficace de l'évaluation, de la
planification et du suivi de l'intervention auprès de.
11.6 L'évaluation des projets . L'ampleur du phénomène et le portrait de celui-ci, bien que
plusieurs études (entre autres .. théoriques de prévention de la violence (chapitre 6), lesquels
reconnaissent ... toute l'intervention qu'on a pu faire ces dernières années n'a pas ...
toxicomanie, prostitution, gangs de rue, taxage.
Le phénomène des enfants en situations de rue a de multiples facettes et les . assez d'espace
pour des interventions coordonnées concernant ... de drogues et d'armes, membres de gangs,
groupes criminels . part, et s'appuyant sur des références théoriques d'autre part. ... Evaluation
des besoins et des compétences.
Le phénomène des gangs de rue : À Montréal, au début des années 2000, une série
d'événements violents . Fondements, enjeux et approches théoriques.



3.3.4 L'actualisation de certaines caractéristiques dans un contexte de gang ............... ... était
opportun d'investiguer des outils d'évaluation et d'intervention . fournir des balises théoriques
et opérationnelles aux intervenants qui travaillent ... Erickson, qui est membre d'un gang de
rue, fréquente Nadia, une.
la toxicomanie, de l'adhésion aux gangs de rue et de l'homophobie, la Commission . Les
approches présentées dans ce document réfèrent aux courants théoriques les . phénomènes
sociaux et les individus en tant que systèmes fonctionnant en ... à l'élaboration, au suivi et à
l'évaluation d'un plan d'intervention.
Le phénomène des gangs de rue : théories, évaluations, interventions /. Le phénomène des
gangs de. Guay, Jean-Pierre, 1972-, éditeur intellectuel de.
rôle de l'infirmière dans l'évaluation des apprentissages générés collectivement dans la
prévention du sida au Québec. . des interventions sociosanitaires et, par le fait même, les .. de
la criminalité, de gangs de rue et de réseaux . les théories en sciences infirmières. . phénomène
d'habilitation (empowerment) lorsque.
Using Mokken Scale Analysis to Develop a Gang Scale. Haymoz, S. . Le phénomène des gangs
de rue : Théories, évaluations, interventions (pp. 81-94).
L'évaluation de l'élève se fait à la fois dans le cadre quotidien de la classe et . mis en oeuvre et
le rôle de l'institution dans le phénomène de l'évaluation. .. une clarification des enjeux
théoriques et dans les expériences du terrain. . d'apprentissage adaptées ; ajuster les
interventions en fonction des résultats constatés.
L'auteure brosse un tableau des gangs de rue qui sont apparus à Montréal depuis les années
1980. Elle décrit comment ils ont abandonné la petite.
sur le phénomène des gangs de rue. Jean—Pierre . Les caractéristiques des membres de gangs
de trente pays . de rue. Théories, évaluations, interventions.
On Jan 1, 2014 Daniele Laliberte published: Le phénomène des gangs de rue. Théories,
évaluations, interventions », de Jean-Pierre Guay et Chantal Fredette.
7 déc. 2008 . collaboration de spécialistes de la théorie et de la pratique, l'élaboration du plan .
sommes pas à ici en tant qu'experts de ce phénomène, mais en tant que .. d'intervention sur les
gangs de rue, qui couvre la période de 2007 à ... rapport de 2005, le suivi et l'évaluation
permettront de s'assurer que le.
Le phénomène des gangs de rue, Jean-Pierre Guay, Chantal Fredette, Presses Universite De
Montreal. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1.
C'est dans ce contexte que le projet d'intervention auprès des Mineurs-res . DES JEUNES
FILLES DANS UN CONTEXTE DE GANGS DE RUE . comprendre ce phénomène et orienter
leur intervention de façon structurée et concertée ... Sylvie Girard a principalement travaillé au
suivi des familles et à l'évaluation et à.
Projet trIP. 2000, rue Parthenais .. 1812 INterVeNtIoNS PSYCHoSoCIALeS rÉALISÉeS eN
2012/2013 .. Cette philosophie d'intervention repose sur des assises théoriques bien définies,
telles .. TRIP) de développer leur maîtrise d'une approche d'évaluation .. Rencontre en classe
sur le phénomène des gangs de rue,.
0001146251. Titre. Le phénomène des gangs de rue : théories, évaluations, interventions / sous
la direction de Jean-Pierre Guay et Chantal Fredette. --. Éditeur.
Développement socioaffectif - Programmes et outils pour l'intervention . de l'enfant (par le
jeu) ; Phénomènes paraverbaux en séance (rythme, silence, etc.) . développement de stratégies
d'évaluation et d'intervention efficaces pour les jeunes ... marginalisation (jeunes de la rue) ;
réclusion (gangs de rue) ; désaffiliation.
1 mars 2016 . GUAY Jean-Pierre, FREDETTE Chantal (sous la direction de). Le phénomène
des gangs de rue : Théories, évaluations, interventions, Presses.



du site de la Chaire de recherche du Canada en évaluation des politiques publiques à . gangs
de rue à Montréal, et ailleurs dans le monde, est celui selon lequel il est .. un phénomène
paradoxale dans le contexte de la Révolution tranquille .. d'entre eux ont été réalisés dans la
perspective de l'intervention, plutôt que.
Mots-clés : gangs de rue, jeunes contrevenants, comportements à risque, .. Le phénomène des
gangs de rue : Théories, évaluations, intervention (pp.
22 mai 2006 . Dans plusieurs pays, le phénomène des gangs de rue représente une réalité de ...
L'évaluation indépendante de ses projets de démonstration ... Les gangs de rue : examen des
théories et des interventions, et leçons à tirer.
phénomène des gangs et la montée de la violence et de la criminalité chez les jeunes pourraient
être liés. . L'évaluation, qui est une alliée précieuse de l'intervention, doit être .. Dans le
premier groupe, les théories qui prédominent sont la.
Biographie d'un chef de gang de la Cobra Force à Abobo. » .. évaluations. Toutefois, comme
le ... aspirations ont concouru à la montée en puissance du phénomène de gang de rue au.
Québec. ... le récit de recherche et le récit d'intervention. .. Cette théorie nous permet de
comprendre que la construction de l'identité.
Stagiaire - Education thérapeutique et évaluation psychologique . -Théories et techniques du
management . medical treatment - Drug abuse evaluation - Intervention in crisis situations -
Prevention program creation - Drug . Le phénomène des gangs de rue, réalités et mythes de
l'affiliation des jeunes dits défavorisés.
25 nov. 2009 . l'élaboration d'un processus d'évaluation des dispositifs ainsi élaborés. .. après
son intervention sur la mobilisation de l'ensemble de la société, portant ainsi un .. phénomène
de la délinquance juvénile en France. .. Les théories relatives à l'analyse de la délinquance
juvénile sont souvent un enjeu de.
la délinquance. In J.-P. Guay & C. Fredette (Éds.), Le phénomène des gangs de rue : Théories,
évaluations, interventions (pp. 151-165). Montréal : Presses de.
ques-unes des principales théories et pratiques qui sous-tendent les . sLes évaluations
rigoureuses des interventions contre les gangs de rue sont peu .. On sËaccorde à dire
aujourdËhui que les gangs de rue sont un phénomène mondial,.
vendeuses d'objets et de nourriture dans la rue (Bell, 2001). .. des théories sur la maladie, des
interventions de traitement, et des prescriptions pour le.
Il s'intéresse à la socialisation des jeunes en milieu urbain et à l'évaluation des .. Pour une
approche globale et intégrée du phénomène criminel (6ème ... de Montréal intitulé Traité des
gangs de rue : théorie, évaluation et intervention. ».
101 rue de Tolbiac . mesures de traitement, de prévention et d'intervention utiles. ... Certains
ont défendu l'importance de l'abord psychologique du phénomène, . lytiques qui ont pris le
contre-pied de ces théories constitutionnalistes en ... res années de gangs de filles et
l'augmentation de la délinquance féminine.
Le développement des recherches et des interventions témoigne-t-il d'une . Y a-t-il lieu de
revoir les fondements théoriques et méthodologiques de notre étude de ce . ET
MÉTHODOLOGIQUES LIÉS À LA MESURE DU PHÉNOMÈNE. (pp. .. DEUX CAS DE
FIGURE: LES GANGS DE RUE ET LA CYBERINTIMIDATION.
1 janv. 2013 . La communication : théorie et. M. Jean-Luc Lacroix . Intervention auprès des
enfants et Mme Diane Mercier . Évaluation d'un trouble mental : .. 4307, rue Saint-Hubert ..
réalisateur de l'émission En thérapie, Pierre Gang, lui demande . les gens, de briser les tabous
et de rendre des phénomènes.
Get this from a library! Le phénomène des gangs de rue : théories, évaluations, interventions.
[Jean-Pierre Guay; Chantal Fredette; Bibliothèque numérique.



Trouvez gang en vente parmi une grande sélection de Livres, BD, revues sur eBay. . Le
phénomène des gangs de rues : Théories, évaluations, interventions.
Démunis et exclus sociaux (itinérants, jeunes de la rue, jeunes en centre . et interactions
sociales, mouvements sociaux, phénomènes sociaux, etc.) . l'évaluation cognitive et
neuropsychologique; l'intervention cognitive chez des ... la modélisation des connaissances et
les concepts théoriques des sciences cognitives).
L'intervention basée sur le concept de la résilience est .. 1 Théôret Manon, La résilience, de
l'observation du phénomène vers .. rues. Bien qu'à prime abord, les gangs peuvent répondre à
des besoins forts . rapport des ERVM (évaluation du risque violence et de la menace), nombre
d'incidents ... modèles théoriques.
l'intervention, sur les problèmes cognitifs, les courants théoriques, et les . Evaluation et
intervention psychoéducative en marginalité, délinquance et . que l'étudiant acquière une
connaissance critique à l'égard des phénomènes de la .. l'itinérance, la violence, les gangs de
rue, la prostitution, le décrochage et le suicide.
Ce cahier-programme des Techniques d'intervention en délinquance vous ... Cette pratique lui
permet de consolider ses acquis théoriques en lui laissant le . En fin de session, à la suite de
l'évaluation . réflexion sur le phénomène de la criminalité contemporaine et d'en dégager ...
reliés aux stupéfiants, gangs de rue).
8 oct. 2012 . Pourquoi ne pas réduire l'armée, le gang, ou toute autre organisation à . combats
de rue, altercations avec les forces de police, tueurs professionnels, violence clandestine… ...
L'auteur conteste également les théories évolutionnistes . moins dramatiques en raison de
l'intervention régulatrice d'adultes.
Le présent rapport d'évaluation des besoins a été réalisé par le Y des femmes de Montréal dans
le .. Portait des gangs de rue à Montréal . ... d'intervention et des plans d'action pour contrer ce
phénomène. .. Quelques repères théoriques.
ont de l'efficacité des sanctions et des interventions qui en découlent. .. 2000). Différentes
théories, à facteur unique ou multifactorielles, ont été élaborées pour .. influencent également
l'évaluation de l'ampleur du phénomène, telles que la conjoncture . des gangs de rue est
beaucoup moins important, voire inexistant au.
16 sept. 2014 . Le phénomène des gangs de rue. Théories, évaluations, interventions. Sous la
direction de Jean-Pierre Guay et Chantal Fredette Montréal.
1 juil. 2015 . Ce travail traite du phénomène du graffiti en ville de Fribourg à travers .
fribourgeoise et présente les différentes études et théories sur le sujet. . Ces systèmes
permettent l'évaluation des espaces et des lieux dans . l'appartenance de la ville (Smith, 2000 :
86), de ses rues, de ses ... Les gangs engagent.
Phénomène des gangs de rue (le). Théories, évaluations, interventions. Jean-Pierre Guay,
Chantale Fredette. Collection « Paramètres ». 510 pages • février.
Sous la direction de Jean-Pierre Guay et Chantal Fredette Le phénomène des gangS de rue
Théories, évaluations, interventions > F| [ul - -- III - U Llu DL.
délinquance juvénile et aux gangs de rue, l'accent est placé sur . à l'ethnicité, à la race et à la
culture lors d'interventions auprès de jeunes contrevenants, .. au livre de Guay et Fredette
(2014), Le phénomène des gangs de rue : Théories, évaluations, interventions, pour une
critique exhaustive sur les questions relatives.
Le phénomène des gangs de rue: Théories, évaluations, interventions. 30 janvier 2014. de
Jean-Pierre Guay et Chantal Fredette.
MERTON R. K., Eléments de théorie et de méthode sociologique, Paris, Pion, 1965. .
YABLONSKY L., The Delinquent Gang as a Near-Group, in KELLY H., Ed., Deviant
Behavior, . Mots-clés: Enfant de la rue - Intervention - Resilience - Discours ..



psychosociologique et culturelle du phénomène des enfants de la rue.
Sermino de Pact de rue et Frédérick Galbrun des Habitations l'Escalier qui ont rendu possible
la rencontre . 2.1.1 Émergence et évolution du phénomène des gangs au Québec. 9 . 3.1
Théorie de la construction sociale de la masculinité. 34 . 6.3.3 Des interventions pour
améliorer les rapports de genre et la sexualité en.
24 nov. 2015 . Le phénomène des gangs de rue : théories, évaluations, interventions / sous la
direction de Jean-Pierre Guay et Chantal Fredette.
l'objet d'une évaluation continue par une équipe de chercheurs et . les fondements théoriques
de la médiation sociale, nous présentons le . juxtaposées au phénomène de migration urbaine
fragilisent la cohésion des .. de la Petite-Bourgogne, les interventions se sont concentrées sur
le secteur de . Gangs de rue,.
3 juil. 2014 . d'intervention dans les cantons de Fribourg, Vaud et Neuchâtel. Communication
.. Le phénomène des gangs de rue : Théories, évaluations,.
4121, 42e rue (local 201). 7580, 19e . Choisis ta vieavec ta gang! Services: Prévention. Travail
terrain. Accompagnement. Intervention ... l'évaluation des travaux. Enfin .. Prévention du
phénomène des . Réalité thérapie - Théorie du choix.
suicide et d'intervention de crise du Bas-St-Laurent, la Ville de Rimouski et En tout C.A.S. a
été . Québec (UMQ) quant à la situation des gangs de rue en région. . Comité d'évaluation et
de pilotage : notre organisme est le représentant des organismes . ensemble de stratégies,
d'attitudes, de connaissances théoriques et.
11 juil. 2007 . Le phénomène des gangs de rue n'est pas nouveau. . La majorité de ces
stratégies n'ont pas fait l'objet d'une évaluation, mais certaines se.
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