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SOMMAIRE	:		
	

● Responsable, efficace et à l’aise dans mon milieu de travail 
● Grande aptitude à apprendre et à m’intégrer à un nouvel environnement 

             ● Bonne communicatrice, ouverte d’esprit et à l’écoute avec de l’entregent 
 
 
 
Langues                                                 Informatique 
              ● Français : parlé, lu et écrit            ● Suite Office 2010 (Word, Excel, Power Point, …) 
              ● Anglais : parlé, lu et écrit         
                                                                        ● Logiciel de traitement de données qualitatives                                          
	
	
EXPERIENCES	PROFESSIONNELLES	

 
 
Auxiliaire de recherche  
Chaire de recherche envers la maltraitance envers                            Depuis Septembre 2016 
Les personnes aînées 
●Recherche systématique de données dans  
 les banques anglophones et francophones, 
traitement de données qualitatives et 
rédaction de rapport de recherche 
 
Intervenante occasionnelle                                                                  Depuis Novembre 2016                     
La Méridienne  
● Écoute, Accompagnement, sensibilisation 
 auprès de femmes victimes de violence conjugale                                     
rédaction du guide de pratique  
 
Intervenante occasionnelle                                                                  Depuis Avril 2015 
Escale de l’Estrie (Sherbrooke, QC) 
● Ecoute, Accompagnement, Orientation  
    pour femmes victimes de violence conjugale 
 
Intervenante stagiaire                                                                       Janvier 2015-Avril 2015 
Escale de l’Estrie (Sherbrooke, QC) 
● Ecoute, Accompagnement, Orientation  
    pour femmes victimes de violence conjugale 
 
Consultante-Agente de recherche                                             Novembre 2014-Février 2015 
 
Observatoire estrien pour le développement des communautés (OEDC) 
CSSS-IUGS (Sherbrooke, QC) 
● Recension des écrits, cueillette et traitement de données qualitatives 
   et quantitatives (statistiques), rédaction de rapport. 
 
 



Intervieweuse téléphonique                                                      Septembre 2012-Janvier 2014 
SOM 
● Enquête et recueil de données  
 
Stagiaire-Agente de recherche                                                      Mai 2011-Novembre 2011 
Association canadienne pour la formation en travail social (ACFTS) 
 (Université de Sherbrooke-Siège national Ottawa-Canada) 
● Evaluation du processus de consultation 
● Planification et coordination du projet 
● Conception de questionnaires, traitement qualitatif et quantitatif des données 
● Rédaction de rapport et présentation des résultats 
 
Enquêtrice                                                                                           Janvier 2008-Mars 2011 
Institut de sondage Médiamétrie (Amiens-France) 
● Cueillette de données qualitatives et quantitatives  
● Recueil des audiences pour la radio et la télévision 
● Participation partielle au traitement des données 
     
Evaluatrice-junior                                                                              Janvier 2009-Juin 2009 
Institut médico-éducatif (Amiens-France)           
 ● Traitement et analyse de données qualitatives 
 ● Animation de rencontres partenariales,  
 ● Établissement d’une arborescence 
 ● Analyse des données issues de la recherche  
 ● Rédaction du rapport final. 
 
Assistante de professeur                                                                     Janvier 2009-juin 2009 
Université de Picardie Jules-Verne 
●Recension de données, traitement et analyse 
 
Stagiaire                                                                                                Janvier2009-Juin 2009 
Centre d’hébergement et de réinsertion sociale des femmes victimes de violence   
(Amiens-France)           
● Enquête sociologique sur les femmes victimes de violence 
● Rédaction d’un rapport de recherches 
● Gestion de tâches administratives 
	
FORMATIONS	

 
 
Maîtrise en travail social (avec année préparatoire).                                        2014- 2018                             
Université de Sherbrooke 
Sherbrooke-Québec 
 
Maîtrise en COCITS                                                                                            2009- 2011 
Conseil, organisation et conduite en intervention technologique et sociale                                                   
Université de Picardie Jules Verne 
Amiens, France    
    
Maîtrise en ingénierie des politiques sanitaires et sociales                                2008-2009                             
Université de Picardie Jules Verne 
Amiens, France             
 



Maîtrise en Sociologie                                                                                             2006-2007 
Université Gaston Berger 
Saint-Louis, Sénégal  
 
Baccalauréat en Sociologie                                                                                     2003-2006                          
Université Gaston Berger 
Saint-Louis, Sénégal  
 

 

BOURSES  

 2011-2012 : Bourse de mobilité Phileas (6 000 euros)  

Conseil Régional de Picardie (France). 

 

PUBLICATIONS	

Fane, F., St-Pierre, L. et Péloquin, A-J. (2017). Rédaction de guide de pratique. 

Dubuc, M.-P., Fane, F. et Beaulieu, M. (2018). Rapport de recherche. Rapport des analyses 
qualitatives. Document inédit. 

 

COMMUNICATIONS	

Beaulieu, M., Pelletier, C. & Fane, F. (8 Août 2018). Hindering and facilitating factors when 
requesting help in situations of mistreatment or bullying of older adults. Communication 
présentée à la 14th Global Conference on Ageing, International Federation on Ageing, Toronto 

Beaulieu, M., Pelletier, C. et Fane, F. (14 juin 2018). Freins et leviers à la demande d’aide des 
aînés projetés en situation hypothétique de maltraitance ou d’intimidation. Communication 
présentée au 11ème Congrès International Francophone de Gérontologie et Gériatrie (CIFGG), 
Montreux (Suisse). 

Beaulieu, M., Pelletier, C. Fane, F. et Delorme, C. (18 mai 2018). Les connaissances et les 
besoins des aînés témoins ou cibles de maltraitance ou d’intimidation. Communication 
présentée à la 14e Journée scientifique du CDRV et 28e Gérontoclub, Sherbrooke, Québec. 

Pelletier, C., Beaulieu, M. et Fane, F. (8 mai 2018). Freins et leviers à la demande d’aide des 
aînés en situation de maltraitance ou d’intimidation. 86e congrès de l’ACFAS, 7-11 mai 2018, 
Chicoutimi (Québec, Canada). 

Pelletier, C., Beaulieu, M. et Fane, F. (20 octobre 2017). Mistreatment and bullying of older 
adults: a qualitative study. Communication présentée à la 46e Réunions scientifique et 
éducative annuelle de l’Association Canadienne de gérontologie, « Actions fondées sur les 
données probantes pour un monde vieillissant », Winnipeg (Canada). 



Fane,F. (19 octobre 2017). Améliorer l’accessibilité aux services pour les femmes immigrantes 
victimes de violence conjugale. Communication présentée au colloque Trajectoire de la maison 
d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale : la Méridienne, Sherbrooke, 
Québec. 

Fané, F. (4 juillet 2017). La violence conjugale chez les communautés immigrantes, regards 
croisées en théories, pratiques et réalités socio-culturelles. Communication présentée au 
colloque international : la norme dans tous ses états: enjeux et défis pour le travail social, 
Université du Québec en Outaouais. 

Fané, F. (26 Avril 2017). La violence conjugale chez les communautés immigrantes, Regards 
croisés entre théories et Pratiques. Communication présentée au colloque de l’École de travail 
social à l’Université de Sherbrooke (Québec). 

 

Affiliation 

Membre du comité provincial « femmes immigrantes » initié par la fédération des maisons 
d’hébergement pour femmes. 

Membre de la chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées. 


