Montréal le 18 août 2021

Objet : Mise en candidature pour la bourse Raymond Gingras

À qui de droit
Par la présente, il me fait un immense plaisir de vous recommander Madame Julie Nassif comme
récipiendaire de la bourse Raymond Gingras.
Je connais Madame Nassif depuis maintenant plus de 3 ans. À mon arrivée comme chef de services de
deux unités de garde fermée, elle n’avait que quelques dizaines de jours d’ancienneté à son actif. J’ai vu
une jeune intervenante se questionner, progresser, vivre des épreuves, les surmonter. Dès le début, j’ai
pu voir une jeune femme ambitieuse, passionnée et doté d’une détermination impressionnante.
Après 2 années de grands apprentissages, Madame Nassif a réellement pris son envol au courant de la
dernière année.
De façon manifeste et sans équivoque, elle se distingue pour le volet didactique, c’est-à-dire faire partager
son savoir et son expérience avec ses pairs. Voici pourquoi.
Ayant depuis longtemps le désir d’enseigner, elle a poursuivi ses études dans l’idée d’atteindre cet
objectif. Elle a donc complétée au courant de la dernière année sa maîtrise en sciences de l’éducation
tout en poursuivant son travail d’éducatrice à temps complet. À maintes reprises, elle m’a partagé ses
idées et projets d’avenir. Elle se voyait et se voit encore aller vers l’enseignement afin de transmettre ses
connaissances acquises. Afin de bien se préparer dans cette voix, nous avons pu identifier des objectifs
dans son plan individuel de compétence qui pourraient l’aider à réussir dans cette voix.
Dans sa soif de transmettre ses connaissances, j’ai commencé à lui donner l’an dernier des stagiaires d’un
jour. Sans avoir la responsabilité plus importante de recevoir un stagiaire à temps plein, le stagiaire d’un
jour permet néanmoins à l’accompagnateur d’apprivoiser ce rôle mais avec des responsabilités moindres.
Ce sont des moments très importants car dans un cours laps de temps, on doit présenter le milieu, la
clientèle, le type d’intervention préconisé, etc. Chacun des stagiaires que Madame Nassif a accompagné
est sorti enchanté de sa journée. Les qualités qui ressortaient le plus étaient sa grande humanité, son
souci de transmettre des informations complètes et claires ainsi que sa rigueur. Cela a permis à ces
stagiaires d’avoir un aperçu complet du milieu et fait en sorte de mousser l’intérêt de la clientèle jeunes
contrevenants pour ces futurs stagiaires.
Après avoir complété quelques accompagnements d’un jour, je me suis retrouvé avec un stagiaire
orphelin, puisque l’accompagnateur prévu s’est retrouvé absent du travail. Madame Nassif s’est alors
montrée immédiatement intéressée et a ainsi pu goûter à l’accompagnement de stagiaire sur un longue
période, soit pendant 9 mois et à temps plein (septembre 2020 – mai 2021). Madame Nassif n’a pas lésiné
sur les moyens en prenant réellement à cœur l’accompagnement de son stagiaire. Très impliquée, elle le
suivait rigoureusement afin de toujours amener son stagiaire à progresser. Les apprentissages ont été si
satisfaisant que dès la fin de son stage, nous avons offert un emploi au stagiaire de madame Nassif qui
débuta en mai 2021 à titre d’éducateur au sein du programme jeunesse du Ciusss du centre-sud-de-l ’îlede-Montréal.

Au fil des rencontres avec le superviseur de stage rattaché au Cégep de Maisonneuve, elle a été invitée à
postuler afin de devenir chargée de cours au Cégep. Son implication, son dynamisme et son énergie
remarqués dans son accompagnement de stagiaire ont tous été des facteurs contribuant à cette offre.
Toujours dans cette même orientation, Madame Nassif a été sélectionnée afin de devenir formatrice au
sein du programme jeunesse. Elle suit actuellement une formation à cet effet et assiste comme
observatrice aux formations qu’elle donnera. Il s’agit des formations du WLS CMI, de ART (Aggression
Replacement Training) ainsi que de l’approche cognitive comportementale en jeunes contrevenants.
Toutes des formations spécifiques au volet jeunes contrevenants du programme jeunesse. En lien avec la
formation ART, elle a également été nommée « personne pivot ART » pour les unités(7) jeunes
contrevenants du site de Cité-des-Prairies. Elle est donc une référence pour les éducateurs qui animent
les activités cliniques de ART. Elle assiste à des activités dans les différences unités, donne des rétroactions
aux éducateurs et demeure une référence pour toute question avec l’activité. Après avoir participé à 4
sessions de ART, elle était la personne toute indiquée pour ce rôle.
De plus, toujours dans la dernière année, elle a fait une conférence dans une école secondaire afin de
présenter le travail fait auprès des jeunes contrevenants.
En plus du côté didactique impressionnant réalisé au courant de la dernière année, Madame Nassif a
poursuivi son développement de compétences en tant qu’intervenante en débutant des
accompagnements de jeunes. Ayant surtout eu des remplacements de courtes durées, elle n’avait pas eu
la chance d’avoir des jeunes d’accompagnement. Toutefois, dans la dernière année, des besoins de
remplacement accrus ont donné l’opportunité à Madame Nassif d’obtenir un remplacement à temps plein
avec les responsabilités s’y rattachant. Elle a ainsi pu compléter l’accompagnement de deux jeunes.
Toujours rigoureuse dans ses suivis, elle travaille en étroite collaboration avec ses partenaires en les
tenant régulièrement au courant des démarches effectuées. Elle interpelle également régulièrement ses
collègues afin d’avoir leur opinion et idées pour donner le meilleur service.
Pour toute ces raisons, il m’apparaît évident que Madame Nassif se qualifie haut la main à titre de
récipiendaire de la bourse Raymond Gingras. En plus de poursuivre ses apprentissages dans son travail
d’éducatrice en réadaptation, ses compétences manifestes de transmission des connaissances ont été
reconnues afin de devenir formatrice pour plusieurs formations spécifiques au volet LSJPA ainsi que
personne pivot de ART.
On peut affirmer que son rayonnement contribue à faire valoir le travail qui est effectué au programme
jeunesse auprès des jeunes contrevenants. Cela valorise la profession et peut probablement apporter de
nouveaux candidats au sein de notre mission. Malgré son jeune âge, ce que Madame Nassif a réalisé au
cours de la dernière année est impressionnant et nous assure qu’elle a devant elle une prolifique carrière.

Bien à vous
François Desjarlais
Chef de service des unités Gîte et Épisode au programme jeunesse du CCSMTL

