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soutien social chez les mères monoparentales en situation d’adversité. CRSH (100 262$).
Lavigueur, S., Coutu, S., Dubeau, D., & Devault, A. (2001-2002). Les compétences
parentales et les ressources d’aide des familles en situation d’adversité : le point de vue
des parents et des intervenants. Programme de Subvention en Santé Publique (PSSP),
RRSSSO et MSSSQ (49 814$)
CHAPITRE DE LIVRE (modèle conceptuel de la recherche et de la Trousse)
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