
LETTRE DE RECRUTEMENT DES PARTICIPANTS 

Chèr.e participant.e,  

Je suis Corinna Buhay, professeure remplaçante, école de service social, université d’Ottawa, et je 

sollicite aujourd’hui votre participation à mon projet de recherche intitulé « la représentation sociale de 

la pandémie Covid—19 chez les intervenants sociaux dans les centres communautaires d’Ottawa ».  

Dans les prochaines semaines, je planifie de recueillir de l’information à l’aide d’entrevues individuelles 

qui auront lieu par vidéoconférence en ligne (Zoom, Skype, Hangouts, etc.) de votre choix. Les entrevues 

auront une durée d’environ 60 - 90 minutes selon votre disponibilité.  

Votre participation volontaire est pour une entrevue individuelle.  

Par conséquent, je recherche des participants correspondant aux critères suivants :   

• être un intervenant social ou professionnel de la santé, des services sociaux dans un centre 

communautaire, un hôpital ou autre organisme de santé 

 • avoir travaillé dans un centre communautaire (ou hôpital, etc.) au moins depuis 6 mois préalablement 

à l’entrevue  

• avoir travaillé et été impliqué dans la livraison des services et programmes communautaires au sein du 

centre communautaire (ou autre) durant le Covid-19 (entre mars 2020 et août 2020). 

Lors de notre rencontre pour un entretien individuel, je vous poserai des questions à propos de:  

1. Votre perspective sur la crise du Covid-19  

2. Votre opinion à propos de l’accès et l’utilisation des services communautaires (ou autre organisme) 

de votre clientèle durant cette période.  

3. Les pratiques professionnelles durant cette période et comment vous présagez leur ajustement. 

Pour planifier votre disponibilité et votre choix du logiciel de vidéoconférence en ligne (Zoom, Skype, 

Hangouts, etc.) pour participer à l’entrevue, veuillez contacter Corinna Buhay via csimeoni@uottawa.ca.  

Si vous décidez de participer vous pourrez vous retirez à tout moment de l’entretien, ou refusez de 

répondre à certaine question sans aucune justification et sans aucune nuisance quant à votre activité 

professionnelle. La sélection s’effectuera selon premier arrivé, premier servi.  

Les entrevues dureront chacune environ 60-90 minutes selon votre disponibilité et seront enregistrées 

(audio et vidéo). Par ailleurs, pour respecter votre confidentialité, sachez que des mesures strictes ont 

été prévues à cet effet : votre nom ne sera jamais lié à vos réponses, car il sera substitué par un numéro; 

les informations recueillies seront gardées dans un bureau verrouillé et sauvegardées dans un fichier 

(ayant un mot de passe) dont je serai la seule personne à avoir accès aux informations recueillies.  

Ce projet a reçu l’approbation éthique de l’université d’Ottawa m`autorisant à effectuer la présente 

enquête.  

Je demeure à votre disposition pour toute question,  



Corinna Buhay, professeure remplaçante, école de service social, université d’Ottawa : 

csimeoni@uottawa.ca 

mailto:csimeoni@uottawa.ca


AFFICHE DE RECRUTEMENT 

  

  

Venez partager vos opinions et votre expérience durant le Covid-19 en qualité de professionnel de 1ère 

ligne dans les centres communautaires (ou autre organisme de santé ou des services sociaux) 

FRANCOPHONES!  

 

 Les critères de sélection : 

  

 Être un intervenant social ou un professionnel de la santé ou des services sociaux dans un centre 

communautaire francophone 

 

 Avoir travaillé au moins 6 mois dans un centre communautaire francophone préalablement au 

projet de recherche 

 

 Avoir travaillé et été impliqué dans la livraison des services et programmes communautaires au 

sein de leur organisme communautaire durant le Covid-19 (entre mars 2020 et août 2020) 

 

 

Vous participerez à des entrevues individuelles qui portent sur la représentation (la perception) sociale 

de la pandémie-Covid-19 chez les intervenants sociaux œuvrant auprès des personnes vulnérables dans 

les centres communautaires francophones d’Ottawa et sa région.  

La présente étude implique :  

• La participation d’intervenants sociaux à une entrevue par vidéoconférence en ligne (Zoom, Skype, 

Hangouts, etc. ) individuelle (environ 60-90 min. selon la disponibilité de la personne participante) 

  

Pour plus d’informations, veuillez contacter Corinna Buhay,    csimeoni@uottawa.ca 

 

La sélection s’effectuera selon premier arrivé, premier servi.  

  

  

***Le projet a reçu l’approbation éthique du Comité d’éthique de la recherche de l’Université d’Ottawa. 
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