
 

 
 

COMMUNIQUÉ 26 septembre 2012 
 
Le Réseau universitaire intégré jeunesse (RUIJ) est fier d’annoncer la nomination de madame 
Ginette Sarrazin, à titre de coordonnatrice.  
 
Détentrice d’une maîtrise en andragogie et d’un baccalauréat en psychoéducation, madame 
Sarrazin a d’abord œuvré à titre d’intervenante, de consultante et de gestionnaire dans le 
milieu de l’intervention de l’enfance et de la jeunesse en difficulté pendant plus de 20 ans. 
Elle a ensuite relevé des défis de taille à titre de directrice et pionnière du Programme 
national de formation à l’Association des centres jeunesse du Québec pendant près de 10 
ans, puis de coordonnatrice provinciale de l’implantation de l’approche « S’occuper des 
enfants » (SOCEN), depuis près de 3 ans. 
 
L’expérience de madame Sarrazin pour le développement et le transfert de connaissances 
est sans contredit un atout important pour permettre la croissance du réseau, qui en est 
encore à ses débuts. Rappelons que le RUIJ souhaite favoriser l’interconnexion et la 
coopération de l’ensemble des acteurs du réseau social interpellés par la jeunesse en 
difficulté et leur famille. Son objectif est de favoriser le développement et le partage des 
connaissances et de développer une culture axée sur l’amélioration continue de la qualité de 
la pratique et de l’innovation en favorisant la mise en commun et l’addition des forces pour 
relever le défi. 
 
Sa riche expérience auprès des jeunes et de leur famille, la diversité de celle-ci tant en 
matière de formation que d’implantation de programmes, ainsi que son leadership et sa 
rigueur reconnus font de madame Sarrazin une candidate de choix pour soutenir les activités 
du RUIJ. 
 
Elle entrera en fonction au début d’octobre à une date à préciser tout en assurant les 
activités de transfert nécessaires, afin de bien effectuer son mandat en cours. Nous lui 
souhaitons la meilleure des chances dans ce nouveau défi et l’assurons de notre soutien. 
Nous en profitons pour remercier madame Marie Reine Patry et monsieur Pierre Charest qui, 
depuis le début du RUIJ, ont soutenu activement les activités à titre de chargés de projet. 
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