CNRIS
[ Nombre d'utilisateurs : 2 ]
Nom du responsable : Daniel Boisvert
Date de création : 1995
Adresse : 3255 rue Foucher
G8Y 4P9 Trois-Rivières - Québec
Canada Amérique du Nord
Téléphone : +1819-376-5192
Email : secretariat.cnris@uqtr.ca
Visitez son site internet www.cnris.org/

Le Consortium national de recherche sur l’intégration sociale (CNRIS) offre un soutien au démarrage d’activités de
recherche dans les champs de la déficience intellectuelle et des troubles envahissants du développement. Il facilite la
collaboration entre les universités et les milieux de pratique par des programmes d’aide à la recherche.

Projet de l'organisation
Mission
Le Consortium national de recherche sur l'intégration sociale est un organisme de concertation qui vise à dynamiser et à favoriser le développement de la recherche dans les
domaines de la déficience intellectuelle et des troubles envahissants du développement. S’inspirant des orientations québécoises en matière d’intégration et de participation
sociale, il poursuit les objectifs suivants :
•Favoriser le réseautage de chercheurs et de partenaires, l’émergence de projets ou de programmations de recherche dans les domaines de sa mission
•Soutenir les établissements dans le développement d’une culture de recherche selon le rythme de leur démarche et leurs préoccupations de recherche
•Soutenir les orientations portant sur les enjeux sociaux importants pour les usagers, les parents, les intervenants et les gestionnaires de services
•Favoriser l’émergence de recherches qui incitent ou amènent d’autres secteurs (sectoriel, intersectoriel et communautaire) à s’investir dans le développement, l’adaptation
et l’amélioration des services auprès des personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement
•Encourager la diffusion de résultats de recherche sous diverses formes
•Collaborer avec des organisations de services de santé et sociaux au développement de la capacité d’utiliser des résultats de recherche dans l'élaboration de programmes
d’intervention ou de modes de gestion
•Établir des liens avec des commanditaires privés qui appuient la mission de la corporation
•Investir, en partenariat, dans la formation de jeunes chercheurs universitaires ou en milieu de pratique
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