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Hébergement papa MFV
Maison des Familles de Verdun Inc.
À propos du projet

À propos du promoteur

L’hébergement papa MFV vise à offrir un hébergement temporaire à
des pères en situation de vulnérabilité et à leurs enfants. Des activités
s’adressant spécifiquement aux pères et visant le développement des
compétences parentales et l’accompagnement vers l’autonomie sont
également offertes dans le cadre du projet.

La Maison des familles de Verdun accueille les parents et les enfants
depuis 25 ans. Elle propose des activités et des services dédiés aux
petits et aux grands : jeux, moments de détente, séances d’information,
sorties, rencontres, ateliers… et de nombreuses autres occasions
d’épanouissement pour toute la famille. Échanger, s’amuser, partager ses
réussites et ses difficultés, cultiver des amitiés, s’enrichir mutuellement,
se soutenir… notre mission répond aux nombreux besoins des enfants et
des parents.

Les deux autres projets finalistes
« Avec papa c’est différent ! »

Projet GespeG

Homme aide Manicouagan

CooPÈRE Rosemont

À propos du projet

À propos du projet

“Avec papa c’est différent !” est un programme de stimulation précoce
pour les pères d’enfants âgés de 0 à 5 ans. Le projet vise principalement à
favoriser chez les pères le développement de compétences parentales et
le sentiment d’attachement à ses enfants.

Le Projet GespeG s’adresse à un groupe de 10 pères et de 16 enfants à
qui il offre une expérience unique : un voyage de camping itinérant
père/enfants de 9 jours en Gaspésie. À travers l’organisation de diverses
activités ludiques, le projet vise à renforcer les compétences parentales
et organisationelles ainsi que le lien d’attachement père/enfants à travers
une approche orientée vers l’action, la collaboration au sein d’un groupe
et la mobilisation des pères.

À propos du promoteur
Homme aide Manicouagan offre des services généralistes visant à soutenir
et accompagner les pères en situation de vulnérabilité de manière
personnalisée en tenant compte de leurs besoins spécifiques. Ces services
s’étendent jusqu’au proches des pères visés et aux professionnels de la
santé travailant auprès des clientèles masculines.

À propos du promoteur
CooPÈRE Rosemont propose toute une batterie de services visant à
développer ou renforcer les habiletés parentales, créer un réseau de
pères et d’enfants du même quartier et trouver des solutions dans le
cadre de problématiques parentales ou maritales.

