Pr ogr ammation
DEUXIÈME SUPÈRE CONFÉRENCE
Pr ésentée par le Regr oupement pour la Valor isation
de la Pater nité (RVP)26 févr ier 2008

La DEUXIÈME SUPÈRE CONFÉRENCE, animée par Germain Dulac (chercheur invité au
C.R.I.V.I.F.F.), présente six ateliers sur la paternité à la Maison de la culture Maisonneuve (4200, rue
Ontario Est, Montréal). Les ateliers sont répartis en deux périodes. Les participants ont le choix d’un atelier
pour chacune des périodes qui comprend une période d’échange de 45 minutes. Cette journée se termine
par un cocktail. Le dîner et le cocktail sont inclus dans les frais d’inscription à la journée.

9h00

ACCUEIL ET INSCRIPTION

9h30

OUVERTURE PAR GERMAIN DULAC

Invitées d’honneur

Michèle ThibodeauDeGuir e, présidente et directrice générale de Centraide du
Grand Montréal
Mar ie Rhéaume, directrice générale de la Fédération québécoise des
organismes communautaires famille
Fr ancine Tr ickey, responsable Secteur toutpetits, familles et communauté,
Direction de Santé publique

10h15 à 12h15

PREMIÈRE PÉRIODE

Atelier 1A : Les pèr es et la DPJ
Participants

Sylvie Constantineau, Coordonnatrice au développement des programmes et de la
pratique professionnelleDirection des services professionnels et des affaires
universitairesCentre jeunesse de MontréalInstitut universitaire
Luc Houle, Agent de relations humaines, Service évaluation/ orientation, Direction de la
protection de la jeunesse, Centre jeunesse de Montréalinstitut universitaire
Manon Bonin, directrice Les enfants de l’espoir
Chr istian Lemieux, père

Les rapports entre les pères et la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) constituent un sujet
sensible et délicat. L’objectif de cet atelier est de tenter de cerner cette réalité et de réfléchir sur les relations
que peuvent entretenir les pères et cette institution, dans une meilleure compréhension des réalités
masculines contemporaines.
Atelier 1 B : Les pèr es et les cour s pr énataux
Participants

J eanMar tin Deslaur ier s, travailleur social auprès de pères vulnérables au Centre de
Santé et de services sociaux de Gatineau (CSSSG) et professeur à l’École de service
social de l’Université d’Ottawa
Henr i Maheu, intervenant communautaire, RePère
Raymond Villeneuve, pèreaccompagnateur au CLSC StHenri et coordonnateur du RVP

La venue d’un premier enfant constitue un moment unique d’apprentissage, de réflexion et de
transformation pour la mère et pour le père. Le cheminement des deux parents se révèle cependant souvent
fort différent et plusieurs cours prénataux accompagnent spécifiquement les papas dans cette aventure.
L’atelier tentera de cerner les enjeux propres à cette nouvelle réalité.
Atelier 1 C : Les pèr es vulnér ables et les ser vices sociaux
Par ticipants

Car l Lachar ité, Ph.D., Professeur au département de psychologie et Directeur du Groupe
de recherche sur le développement de l'enfant et de la famille (GREDEF), Université du
Québec à TroisRivières.
J eanMar ie Mir on, Ph.D., Professeur au département des sciences de l'éducation et
chercheur associé au GREDEF, Université du Québec à TroisRivières.

Cet atelier présente un projet de rechercheaction qui s’intéresse au point de vue des pères vulnérables
quant aux services sociaux qu’ils reçoivent de la part de différents établissements (Centres de santé
servicessociaux, organismes communautaires, etc.). À partir d’entretiensvidéos avec ces pères, une
réflexion s’amorcera avec les personnes présentes afin de réfléchir sur les pratiques de soutien pour tenter
de prévenir les manifestations de frustration ou de repli.
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12h30 à 14h00

DÎNER

14h15 à 16h15

DEUXIÈME PÉRIODE

Atelier 2 A : L’héber gement pour les pèr es en difficulté
Participants

Yvon Lemay, responsable pendant dix ans des services d’hébergement du Carrefour
familial Hochelaga (Maison Oxygène et Maison Claude Hardy)
Pier r e Sylvestr e, Père ayant séjourné à la Maison Oxygène
Clair e Desr osier s, directrice Hébergement La C.A.S.A. BernardHubert
Un pèr e ayant séjourné à La C.A.S.A. BernardHubert

Peu de ressources au Québec offrent de l’hébergement pour les pères en difficulté avec leurs enfants. La
Maison Oxygène, La Maison Claude Hardy et La C.A.S.A BernardHubert offrent ce type de services. À
travers les témoignages de deux représentants de ces maisons d’hébergement et de deux pères y ayant
séjourné, cet atelier vous fera découvrir les spécificités, l’importance, les impacts et les difficultés de ce
type de ressource unique.

Atelier 2B : Les quinze ans de PROSPÈRE
Participants

Annie Devault, professeurechercheure, Université du Québec en Outaouais
Diane Dubeau, professeurechercheure, Université du Québec en Outaouais
Gilles For get, chercheur, Direction de la santé publique MontréalCentre
Geneviève Tur cotte, chercheure, Institut de recherche pour le développement social des
jeunes

ProsPère est un regroupement de chercheurses du GRAVEARDEC (Groupe de recherche et d'action sur
la victimisation des enfants  Alliance de recherche pour le développement des enfants dans leur
communauté) qui depuis maintenant 15 ans développent des projets de recherche et d’action autour de
l’engagement paternel et de l’intervention auprès des pères notamment dans des quartiers défavorisés. Des
membres de l’équipe PROSPÈRE vous feront partager leur approche originale et rigoureuse.

Atelier 2 C : Pr ésentation d’initiatives pour les pèr es
Participants

Mohammed Bar hone, directeur de Repère
J eanPaul Désilets, intervenant Maison de la famille StMichel/Groupe Orpères
Luc Fer land, chargé de projet Un père pour apprendre
J eanFr ançois Leblanc, coordonnateur Coopère Rosemont

Cet atelier présente quatre initiatives qui oeuvrent pour les pères dans leur communauté. Que ce soit par
l’animation de groupes de pères, le soutien individuel aux pères, le renforcement des compétences
parentales ou par la promotion de l’importance de la paternité dans le réseau scolaire, chacun de ces projets
travaille à favoriser l’engagement paternel.

16h30

CLÔTURE PAR GERMAIN DULAC

17h00

COCKTAIL

