RESSOURCES DISPONIBLES EN MATIÈRE
D’ÉQUITÉ, DE DIVERSITÉ ET D’INCLUSION
Plusieurs ressources et outils sont disponibles pour vous offrir de l’information, de l’écoute, de l’aide
et du soutien lors de situations de conflits, de harcèlement, d’injustice, de discrimination, de violence
à caractère sexuel ou autres.

RESSOURCES OFFERTES À L’UDES
(CLIQUEZ SUR LE NOM DE LA RESSOURCE POUR ACCÉDER À L'HYPERLIEN)

POUR LES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS
Ҙ Aides à la vie étudiante
Ҙ Associations étudiantes :
•
•
•
•
•
•

Association générale des étudiantes et étudiants aînés de l'Université de Sherbrooke (AGEEAUS)
Association interculturelle des étudiants de l’UdeS (AIEUS)
Associations d’étudiantes et d’étudiants internationaux
Association étudiante LGBTQ+UdeS
Groupe d’action trans de l’UdeS (GATUS)
D’autres associations facultaires et départementales existent également

Ҙ Brin d’univers (Centre d'éducation préscolaire)
Ҙ Bureau des droits étudiants pour les cycles supérieurs du REMDUS
Ҙ CPE Tout-petit, toute-petite
Ҙ Clinique de santé
Ҙ Fédération étudiante de l'Université de Sherbrooke (FEUS)
Ҙ Ombudsman des étudiantes et des étudiants de l'Université de Sherbrooke
Ҙ Programme de maternité sans danger, pour plus d’information, contactez la Division santé et sécurité en milieu
de travail et d’études (SSMTE) du Service de la mobilité, de la sécurité et de la prévention
Ҙ Regroupement étudiant de maîtrise, diplôme et doctorat de l’Université de Sherbrooke (REMDUS)
Ҙ Ressources de première ligne aux Services à la vie étudiante
Ҙ Ressources liées au Programme d’intégration des étudiantes ou étudiants en situation de handicap ou de
trouble d’apprentissage
Ҙ Service de psychologie
POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL
Ҙ Équipe-conseil en matière de respect des personnes
Ҙ Personnes-conseils en gestion des ressources humaines
Ҙ Programme d’aide au personnel (PAP)
Ҙ Programme de maternité sans danger, pour plus d’information, contactez la Division santé et sécurité en milieu
de travail et d’études (SSMTE) du Service de la mobilité, de la sécurité et de la prévention
Ҙ Programme pairs aidants
En tout temps, vous pouvez également consulter une personne-ressource en EDI
Ҙ USherbrooke.ca/EDI
Ҙ equite-diversite-inclusion@usherbrooke.ca

USherbrooke.ca/edi

