300 PERSONNES SERONT PRÉSENTES À LA 8e ÉDITION DE
LA SU-PÈRE CONFÉRENCE, LE SEUL COLLOQUE ANNUEL
EXCLUSIVEMENT DÉDIÉ À LA PATERNITÉ AU QUÉBEC
MONTRÉAL, le 17 février 2014 – Le Regroupement pour la Valorisation de la
Paternité (RVP) présentera le 20 février prochain la 8e édition de LA SU-PÈRE
CONFÉRENCE à l’Hôtel Universel de Montréal situé au 5000 rue Sherbrooke Est,
où près d’une vingtaine de conférenciers et conférencières présenteront les
éléments saillants des plus récents développements dans le monde de la paternité
au Québec.
« Cet intérêt qui s’accroît chaque année pour la paternité s’inscrit dans le cadre
d’une importante transformation sociale. Les pères sont de plus en plus présents
auprès de leurs enfants. L’écart de temps investi par les femmes et les hommes
dans les tâches ménagères se réduit constamment. Des initiatives de valorisation et
de soutien à l’engagement paternel naissent et croissent dans toutes les régions du
Québec et les décideurs sont de plus en plus sensibles à l’importance d’intégrer les
réalités paternelles dans les politiques publiques québécoises » indiquent la
présidente et le directeur du RVP, Mme Diane Dubeau et M. Raymond Villeneuve.
« C’est par le décloisonnement des rôles dans les couples et les familles que la
société québécoise peut devenir une société plus égalitaire », précise Mme Agnès
Maltais, ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ministre du Travail et ministre
responsable de la Condition féminine.
Le colloque permettra d’aborder des thèmes tels que la place du père dans la
méthode Bonapace, les défis de la complémentarité entre le père et la mère pour le
mieux-être de l’enfant, les relations entre les pères et les intervenants des Centres
jeunesse, l’émergence d’un continuum de services pour les pères en difficulté et
leurs enfants, les services de supervision des droits d’accès, les méthodes
d’intervention s’adressant aux pères, un projet de recherche clinique du Centre
jeunesse de Montréal-institut universitaire, la concertation des ressources auprès
des pères, la sexopérinatalité et la tenue de la deuxième édition de la Semaine
Québécoise de la Paternité du 9 au 15 juin 2014. Vous pouvez consulter la
programmation de l’événement à l’adresse suivante : www.rvpaternite.org.

L’événement est rendu possible grâce au soutien financier du ministère de la
Famille, du Secrétariat à la Condition féminine, du ministère de la Santé et des
Services sociaux et de Centraide du Grand-Montréal.
Le RVP est un regroupement de près de 200 organismes et individus de partout au
Québec dont le mandat est de faire la promotion de l’engagement paternel dans le
respect de l’égalité entre les sexes.
Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec M. Raymond Villeneuve
au (514) 528-9227 ou par voie électronique à info@rvpaternite.org.
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