LA PREMIÈRE SUPÈRE CONFÉRENCE :

Mieux comprendre les pères pour mieux les aider

La première SUPÈRE CONFÉRENCE a été présentée par le Regroupement pour
la Valorisation de la Paternité (RVP) le 28 février dernier au C.S.S.S. Lucille
Teasdale à Montréal, au point de service du CLSC de HochelagaMaisonneuve.
Cent dixsept personnes ont participé à cette journée, animée par Monsieur
Germain Dulac, dont l’objectif était de mieux comprendre les pères afin de pouvoir
mieux les aider.

Sous la présidence d’honneur de Madame Lyne Brunet de CENTRAIDE du Grand
Montréal (viceprésidente au développement social) et de Madame Suzanne
Biteaudeau (présidente par interim du Conseil de la famille et de l’enfance), les
participants, issus du milieu communautaire, des C.S.S.S., de la recherche et
d’autres institutions, ont pu assister à six conférenceséchange toutes plus
passionnantes les unes que les autres.

LES PRÉSENTATIONS THÉMATIQUES

Lors de la conférence, quatre présentations ont abordées des thémes spécifiques :
LES PÈRES IMMIGRANTS, LES PÈRES ET L’ÉCOLE, LES PÉRES SÉPARÉS
et L’INTERVENTION AUPRÈS DES PÈRES EN CLSC.

La thématique des pères immigrants a été abordée dans l’atelier ÊTRE PÈRE AU
QUÉBEC : VÉCU ET PERCEPTION DES PÈRES IMMIGRANTS. Cet atelier a
transmis aux participants les résultats du projet « Homme immigrant, famille et
société » piloté par L’Hirondelle (service d’accueil et d’aide aux immigrants) et a
plongé les participants au cœur de ce thème complexe et multidimensionnel. Les
échanges qui ont suivi ont permis de mettre en lumière les réalités des pères
immigrants et leur rapport particulier avec autrui.
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Au cours de l’atelier LES PÈRES ET L’ÉCOLE, dirigé par M. Daniel Duranleau
commissaire scolaire à la CSDM, un commissaire, une directrice d’école et un père,
président d’un conseil d’établissement, ont partagé les efforts qui sont faits au
quotidien pour mieux accueillir les familles et notamment les pères de tous milieux
et toutes conditions dans les écoles montréalaises. Les obstacles et les difficultés
rencontrés par les pères ont aussi été abordés sans détours au cours de cet atelier
qui a donné lieu à des échanges particulièrement intéressants.

Le groupe PÈRES SÉPARÉS inc. a présenté un vidéo où l’on retrouve des
témoignages de pères séparés qui ont suivi le programme du groupe d’entraide et de
support sur le deuil de la relation à deux offert par cet organisme. Une période de
questions et d’échanges très émouvante a permis aux présentateurs de sensibiliser
les participants à la réalité souvent difficile des pères qui ont vécu une séparation ou
un divorce.

Le dernier atelier thématique s’intéressait à L’INTERVENTION AUPRÈS DES
PÈRES EN CLSC. Trois intervenants de trois CLSC différents (Hochelaga
Maisonneuve, MontréalNord et d’Autray à SaintGabriel de Brandon) ont partagé
leur expérience auprès des papas. Ils ont aussi témoigné du chemin parcouru auprès
de leurs collègues et de leur instituion afin de favoriser l’accès des hommes et des
pères aux services. Ils ont finalement partagé leurs réussites avec les partipants et
ont suggéré des pistes pour mieux répondre aux besoins des pères.

LES INITIATIVES

Duex initiatives ont aussi été présentées dans le cadre de LA PREMIÈRE SUPÈRE
CONFÉRENCE : le projet de promotion de l’engagement paternel PAPA POUR
LA VIE ! et le projet de rechercheaction RELAISPÈRES.
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L’atelier PAPA POUR LA VIE ! a retracé l’implantation de ce projet au sein de
l’organisme communautaire MAISON DES FAMILLESCHEMIN DU ROY de
TroisRivières et a identifié ses retombées concrètes, au sein de l’organisme mais
aussi sur le plan régional et provincial. Le projet PAPA POUR LA VIE !, piloté par
deux chercheurs de l’Université du Québec à TroisRivières, a suscité une
participation active des pères de la Mauricie et a constitué un moteur de réflexion
sur la question de l’engagement paternel.

Finalement, le projet RELAISPÈRES (pèresvisiteurs) a été présenté aux
participants. Ce projet s’appuie sur le travail d’intervenants non professionnels
communautaires et travailleur de milieu, pour rejoindre des pères d’enfants d’âge
préscolaire et des futurs pères qui vivent des situations difficiles, afin de leur offrir
un soutien dans leurs rôles parental, social et professionnel. Cette expérimentation
fait l’objet d’une rechercheaction à Montréal.

CONCLUSION

La première SUPÈRE CONFÉRENCE a remporté un vif succès et les participants
se sont dits très statisfaits de la tenue de cet événement. Le Regroupement pour la
Valorisation de la Paternité (RVP) présentera certainement une deuxième édition de
cet événement au cours de l’année 20072008 afin de continuer à informer et
sensibiliser les intervenants communautaires et institutionnels à la réalité des pères,
mais aussi pour développer une véritable réseau régional sinon provincial de
valorisation de la paternité… PARCE QU’UN PÈRE C’EST MPORTANT !

Raymond Villeneuve
Adresse électronique : rvpaternit@cooptel.qc.ca
Site web : www.rvpaternite.org
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LIENS
Conseil de la famille et de l’enfance : http://www.cfe.gouv.qc.ca
L’Hirondelle : http://www.hirondelle.qc.ca
Papa pour la vie ! : http://papapourlavie.queb.ca
Pères séparés inc. : http://www.peressepares.qc.ca
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