Technologie, cannabis et sexualité, une grosse bouchée pour les parents!
Loïs Alexanian, M.A - Psychologue clinicienne et
Alexandra Fortin, M.A - Criminologue et psychothérapeute autorisée
Linda Love - Leader pédagogique à l’équipe TacTIC
Nos enfants sont branchés sur le Web, sur les médias sociaux, sont sollicités, et ne demandent pas toujours
l'opinion du parent sur tout ce qu’ils voient passer. Bien que l'école fasse son possible pour informer, le temps
allouer à ces sujets est faible ou même inexistant. Quelles sont donc pour nous les avenues pour identifier des
informations valables et comment les partager avec nos jeunes?

Alexandra Fortin

Alexandra Fortin, M.A., criminologue et psychothérapeute autorisée est directrice
adjointe des Services aux jeunes et familles de Maison Fraternité. Elle a d’abord œuvré
au niveau de la prévention des toxicomanies chez les jeunes. Elle s’est ensuite tournée
vers le traitement des troubles liés aux dépendances ainsi qu’aux troubles
concomitants de santé mentale. Outre cette problématique spécifique, elle s’est
intéressée de près à l’intervention thérapeutique en contexte de contrainte ainsi qu’à la
recherche.

Loïs Alexanian

Loïs Alexanian, M.A., psychologue clinicienne est directrice des Services aux jeunes et
familles de Maison Fraternité. Outre les troubles liés aux dépendances, elle s’est
spécialisée dans l’intervention systémique, ainsi que dans le domaine de l’abus de
pouvoir, soit psychologique, physique et/ou sexuel. Enfin, parallèlement, elle continue
sa pratique comme psychologue en pratique privée.

Linda Love

Linda Love a travaillé au palier élémentaire en tant qu'enseignante, conseillère
pédagogique et direction d'école pendant un peu plus de 30 ans. Durant ces années,
elle a aussi oeuvré à titre de conseillère pédagogique à l'échelon provincial dans le
cadre du projet FARE, et de direction des services pédagogiques au conseil scolaire
Viamonde dans les volets Politique d'aménagement linguistique et cadre d'efficacité
des écoles. Elle occupe pour la quatrième année le poste de leader pédagogique au
service de formation professionnelle - volet formation et accompagnement, auprès de l'équipe TacTIC du
CFORP.

