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• Personne professionnelle et polyvalente détenant un éventail de compétences;
• Organisée, capable d'équilibrer des demandes concurrentes, bonne gestion du temps;
• Excellente communicatrice à l’oral et à l’écrit (français, anglais et espagnol);
• Chaleureuse et diplomatique; expérience en création de partenariats et en animation;
• Expertise en programmes accessibles et en processus collaboratifs et participatifs.

Éducation
2010 Doctorat, Études des communications, Université de Calgary, Calgary
2004 Maitrise, Études des médias, Université Concordia, Montréal
2002 Baccalauréat avec distinction, Design, Université Concordia, Montréal

Consultation et évaluation communautaire
Je détiens de fortes compétences en évaluation participative et en consultation communautaire,
dont l’utilisation d’une gamme d’approches méthodologiques (entretiens, groupes de discussion,
sondages, Cafés du monde, cartographie, revue de la littérature, etc). Mes expériences incluent :
2018- Évaluation d’un outil d’enseignement sur la production énergétique au Canada pour les
19 salles de classes du secondaire, menée pour Parlons Énergie/Let’s Talk Energy;
2018 Évaluation du projet TransInformation d’Action Santé Travesti(e)s et Transsexuel(le)s du
Québec (ASTT(e)Q), un programme d’implication des pairs mené entre 2012 et 2018;
2017- Élaboration et déploiement du plan d’évaluation pour un programme de formation sur le VIH,
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l’hépatite C et les autres ITSS au niveau du Québec, pour l’Alliance ETIAM (Centre associatif
polyvalent d'aide hépatite C, Portail VIH du Québec, et ASTT(e)Q);

2015 - Consultations communautaires menées auprès de personnes immigrantes francophones et
17 leurs fournisseurs de services afin d’adapter et de traduire vers le français des formations sur
les espaces positifs, l’accessibilité et la violence à caractère sexuel, pour l’organisme OCASI;
2017 Consultation communautaire menée dans le cadre de l’évaluation du projet de diffusion de
l’information 2012 à 2017, pour le Portail VIH/sida du Québec;
Sophie Wertheimer - Évaluation. Recherche. Animation. - CV page 1
! de 2

2016 Développement et déploiement d’une évaluation participative de la Tribune et de l’AGA de la
Société canadienne du sida, pour identifier des pistes stratégiques pour les rencontres à venir;
2015 Magasine Vision Positive, recherche et rédaction de l’article
À la recherche de l’homme invisible : les hommes hétérosexuels et le VIH au Canada.

Animation
Comme animatrice communautaire, j’ai offert plus de 200 ateliers à des publics variés (groupes de
femmes, jeunes, nouveaux arrivants, patients, organismes communautaires, chercheurs et professionnels de la santé). J’enseigne un cours à l’Université d’Ottawa, où je me penche sur la mobilisation des communautés pour affecter les services et les politiques en santé. J’ai également animé et
(co-)organisé plus de 40 événements et réunions communautaires. Mes expériences comprennent :
• Animation de formations sur la création d’espaces inclusifs et accessibles pour les personnes immigrantes francophones LGBTQ2E+ et/ou vivant avec un handicap, offertes au secteur de
l’établissement en Ontario pour OCASI (Ontario Council of Agencies Serving Immigrants);
• Soutien au bilinguisme dans le cadre des téléconférences mensuelles des fournisseurs de
Services de consommation supervisée, organisées par le Dr. Peter AIDS Foundation;
• Animation de la rencontre fondatrice de l’organisme international pour la phénylcétonurie,
organisée par PKU et maladies apparentées Canada, sur 4 jours à King City (15 personnes);
• Animation du Sommet sur la politique des prix des médicaments, un événement annuel pour
les patients organisé par la Société ontarienne de la schizophrénie, le Réseau canadien des
survivants du cancer & la Fondation Sauve ta Peau, sur 2 jours à Toronto (110 personnes);
• Animation de la rencontre fondatrice de la Coalition contre la criminalisation du VIH, organisée
par le Réseau canadien juridique VIH, sur 2 jours à Toronto (30 personnes);
• Animation d’une formation sur les techniques d’animation d’ateliers et de groupes offerte aux
organismes communautaires Franco-ontariens, Toronto (12 personnes).

Bénévolat
2016 - prés. Administratrice, Conseil d’administration, BRAS Outaouais, Gatineau
2017 - 18

Membre, Groupe de parrainage de réfugiés Rainbow New Beginnings, Ottawa

2012

Co-organisatrice des activités du collectif artistique ArtSake, Montréal

2006 - 07

Stagiaire, Society for Women and AIDS in Africa, Accra, Ghana

2004 - 06

Bénévole au soutien, HIV Community Link, Calgary

2002

Stagiaire, Association nigérienne pour le bien-être familial, Niamey, Niger
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