Partenaires du
Projet OCF-Paternité
Objectifs du projet :
Réfléchir sur l’importance du père et sa spécificité
dans le développement des enfants;
Outiller les intervenants à se sentir plus habiles à
intervenir auprès des pères;

Soutien financier

Le projet

Identifier des pistes d’action auprès des pères qui
pourront s’inscrire dans la programmation et le
plan d’action des organismes.

Pour information :
Luc Ferland, personne ressource
Manuel Prats, chargé de projet

Outils offerts :
Grilles d’intervention
Questionnaires sur les besoins des pères
Documentation et références
Création d’outils d’intervention diverses
Site internet : www.rvpaternite.org/ocf-paternite

Courriel : accompagnement@rvpaternite.org
Téléphono : (450) 365-1659
Site web : www.rvpaternite.org/ocf-paternite

Qu’est-ce qu’un organisme
communautaire Famille (OCF) ?
Les OCF sont des milieux de vie soutenant
l'enrichissement de l'expérience parentale. Ils sont
entièrement dédiés aux familles de leurs communautés.
On y retrouve des activités, de l'entraide, du soutien, de
l'écoute et plus encore. Les OCF participants à
OCF-Paternité doivent être reconnus par le ministère de
la Famille.

Regroupement pour la Valorisation de la Paternité
1691 boul. Pie IX, bureau 207,
Montréal, QC H1V 2C3
Tél.: (514) 528-9227 | Fax : (514) 272-4057
www.rvpaternite.org

Programme de soutien
à des actions en matière
d’engagement des pères
pour les organismes
communautaires
Famille (OCF)

Nos ateliers s’adressent :
À un organisme communautaire Famille (OCF)
C’est-à-dire aux employés, aux bénévoles, aux
membres du conseil d’administration de votre
organisme et même, aux pères utilisateurs de vos
services ;
À un regroupement d’OCF
OCF-Paternité soutient les actions de
concertation et de valorisation de la paternité ;

La paternité, une dimension
importante de
la famille

À un regroupement incluant des OCF et
d’autres partenaires
OCF-Paternité peut aussi soutenir un
regroupement mixte, c’est-à-dire composé d’OCF,
mais aussi d’autres types d’organismes.
Note : OCF-Paternité accompagne les actions en matière de
soutien à l’engagement des pères, qu’elles soient financées ou
non par le ministère de la Famille

Nos stratégies d’action :

Ateliers thématiques
offerts :

Rencontres de soutien auprès des responsables
du dossier Paternité dans les organismes ;

Formation d’animateurs et d’animatrices pour
l’animation des sessions d’entraide Cœur de
pères et Coéquipiers père-mère ;

Ateliers de sensibilisation et de formation portant
sur la connaissance des pères, l’adaptation des
pratiques et la réalisation de pistes d’action ;

Intervention auprès des pères immigrants ;

Support aux OCF qui présentent et réalisent un
projet dans le cadre du programme de soutien à
des actions en matière d’engagement des pères
du ministère de la Famille ;

Accompagnement des pères en situation de
rupture ;

Réponses à d’autres besoins particuliers
exprimés par les OCF.

Partage d’initiatives en cours dans les OCF
auprès des pères ;

Coparentalité comme lieu propice pour
l’intégration des pères au sein des organismes ;

Ateliers offerts lors d’événements nationaux ou
régionaux.

Thèmes abordés en
formation :
La paternité en transformation ;
L’importance du père et l’impact de sa présence
auprès des enfants ;
Les dimensions de l’engagement paternel ;
Les principes de base pour rejoindre les pères ;
Les cibles et les stratégies d’intervention auprès
des pères ;
La coparentalité comme lieu propice pour
rejoindre les pères.

