Sophie Wertheimer, PhD (pronoms/pronouns: she/her/elle)

Évaluation - Recherche - Animation / Evaluation - Research - Facilitation
sophiewerth@gmail.com / +1 (613) 277-9508 / www.sophiewertheimer.com

Je suis une consultante dynamique et versatile spécialisée
en recherche et en évaluation communautaire. J’offre
mes services à des organismes à but non lucratif partout
au Canada qui oeuvrent dans les domaines de la santé,
de l’éducation et des services sociaux. J’aide mes
clients à mesurer, à comprendre et à partager l’impact de
leur travail. J’utilise des méthodes accessibles qui
favorisent la participation d’acteurs diversifiés et misent
sur ‘l’empowerment’ des personnes marginalisées.
Je suis diplomatique, hautement organisée et je prends
les besoins et échéanciers de mes clients à coeur. Je
détiens une vaste expérience en animation de groupes
et de processus, ainsi qu’en développement de
partenariats au niveau local, provincial et pan-canadien.
Je suis multilingue et polyglotte et je détiens une
expertise pratique en processus de travail multilingues.

Éducation
2010 PhD, Étude des communications,
Université de Calgary, Calgary
2004 MA, Étude des médias,
Université Concordia, Montréal
2002 BBA, avec distinction, Art du design,
Université Concordia, Montréal

Langues
Français; anglais (parlé et écrit - courant)
Espagnol (parlé et écrit - avancé)
Allemand (parlé - débutant)
Anishinaabemowin (parlé - débutant)

Recherche et évaluation
Je détiens de fortes compétences en évaluation participative et en consultation communautaire, dont
l’utilisation d’approches méthodologiques variées (entretiens, groupes de discussion, sondages, cafés du
monde, cartographie corporelle et communautaire, revue de littérature, etc). Mes expériences incluent :
2020 Immigrant Women Services Ottawa – Évaluation du programme d’établissement et d’intégration
pour les femmes immigrantes et réfugiées s’installant dans la région d’Ottawa, une évaluation
sommative des 14 ans d’existence de ce programme multilingue et multidisciplinaire
2018 Ingenium - Musée des sciences et de la technologie du Canada - Évaluation du processus et des
-19

résultats d’une ressource éducative développée par Parlons énergie et l’Office national de l’énergie,
portant sur la production énergétique au Canada pour les enseignant et étudiants du secondaire

2018 Canadian Parents for French - Consultante en évaluation pour le réseau pan-canadien de parents
-19 et de bénévoles qui promeuvent l’apprentissage du français langue seconde (FLS) chez les jeunes
2018 ASST(e)Q (Association santé travesti(e)s & transexuel(le)s du Québec) - Élaboration et
-23

déploiement du plan d’évaluation de Transport(e), un projet de 5 ans offrant un soutien holistique
aux personnes trans qui sont impliquées dans l’industrie du sexe à Montréal
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2017 Communauté de pratique des fournisseurs de services d’injection supervisée - Liaison
-pres. communautaire avec les acteurs du Québec, interprétation linguistique et soutien à la recherche
pour cette initiative pan-canadienne coordonnée par la Dr. Peter Centre à Vancouver
2016 Alliance ETIAM - Élaboration et déploiement du plan d’évaluation pour un programme provincial
-22 de formation et d’éducation sur le VIH, l’hépatite C et les autres ITSS à travers le Québec
2015 Ontario Council of Agencies Serving Immigrants (OCASI) - Consultation communautaire auprès
-18 de personnes immigrantes francophones et des fournisseurs de services afin d’adapter et de
traduire vers le français des formations sur les espaces positifs, l’accessibilité et la violence sexuelle
J’ai un intérêt poussé pour les services et les processes de travail multilingues et j’ai présenté sur le sujet à
la conférence de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (2019); de Santé arc-en-ciel de l'Ontario
(2018); les Rendez-vous santé en français (2017); et la conférence de Health Promotion Ontario (2016).

Animation
Comme animatrice communautaire et enseignante au niveau universitaire, j’ai offert plus de 200 ateliers,
cours, formations et webinaires à des publics variés (groupes de femmes, de jeunes, de nouveaux arrivants
et de patients, organismes communautaires, chercheurs et professionnels de la santé). J’ai (co-)organisé
plus de 40 événements et réunions communautaires et j’ai livré et mené des formations et processus, dont:
• Animation de formations sur la création d’espaces inclusifs et accessibles pour les personnes
immigrantes francophones LGBTQ2E+ et/ou vivant avec un handicap, offertes à des fournisseurs de
services en établissement à travers l’Ontario pour le Ontario Council of Agencies Serving Immigrants
• Animation de la rencontre fondatrice de l’organisme international pour la phénylcétonurie, organisée
par PKU et maladies apparentées Canada et tenu sur 4 jours à King City (18 personnes)
• Animation et rédaction du rapport final pour le Sommet sur la politique des prix des médicaments de
2017 et 2018, un événement annuel pour les patients organisé par la Société ontarienne de la schizophrénie, le Réseau canadien des survivants du cancer et la Fondation Sauve ta Peau (110 personnes)

Bénévolat
2016 - 2019

Conseil d’administration, BRAS Outaouais (santé sexuelle, VIH et réduction des méfaits)

2017 - 2019

Membre du groupe de parrainage de réfugiés LGBTQ+ Rainbow New Beginnings, Ottawa

2012

Co-organisatrice du Camp Rock pour les filles / Rock camp for girls, Ottawa

2006 - 2007

Stagiaire en recherche, Society for Women and AIDS in Africa (SWAA), Accra, Ghana

2004 - 2006

Bénévole au soutien des clients, HIV Community Link, Calgary
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