Pr ogr ammation
TROISIÈME SUPÈRE CONFÉRENCE
Pr ésentée par le Regr oupement pour la Valorisation
de la Pater nité (RVP) 17 févr ier 2009
La TROISIÈME SUPÈRE CONFÉRENCE, animée par Raymond Villeneuve (directeur du RVP), présente
six ateliers sur la paternité à la Maison de la cultur e Maisonneuve (4200, r ue Ontario Est, Montr éal).
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 coquetel en
collaboration avec l’Hirondelle qui lancera ses activités de formation auprès des intervenants et présentera
son projet novateur : le Service de soutien aux pères immigrants. Le dîner et le coquetel sont inclus dans les
frais d’inscription à la journée.

9h00

ACCUEIL ET INSCRIPTION

9h30

OUVERTURE

Invitées d’honneur

Fr ancine Fauber t, présidente de la Fédération québécoise des organismes
communautaires famille (FQOCF);
Lucie Thibodeau, présidente de l’Association pour la Santé publique du Québec
(ASPQ).

10h15 à 12h15

PREMIÈRE PÉRIODE

Atelier 1 A : Le congé de pater nité
Participants

Francis Picotte, actuaire au Conseil de gestion de l'assurance parentale;
Amélie Vaillancour t, conseillère Affaires internationales et Ressources financières au Conseil de
gestion de l'assurance parentale;
Sacha GenestDufault et Fr ançoisOlivier Ber nar d, nouveaux pères.

Modérateur

Gilles Rondeau

Au Québec, le congé de paternité remporte un succès audelà de toutes les prévisions. En effet, en 2007,
plus de 50 % des nouveaux pères se sont prévalus de cette mesure sociale. En compagnie de deux
représentants du Conseil de gestion de l’assurance parentale, nous tenterons de comprendre les raisons de
ce succès puis, deux nouveaux papas viendront nous raconter comment ils ont vécu leur congé de paternité.
Atelier 1 B : La place des pèr es dans les or ganismes communautair es famille (OCF)
Participants

Céline Coulombe, directrice générale, Famijeunes;
Yvon Lemay, intervenant, Carrefour familial Hochelaga;
Nathalie Patr y, animatrice intervenante, Cible Famille Brandon;
Luc Ferland, organisateur communautaire, CLSC StGabriel.
.

Modérateur

Raymond Villeneuve

Les OCF représentent un mouvement de soutien, d’entraide, de solidarité et d’information pour plus de
100 000 familles dans toutes les régions du Québec. Ils constituent un acteur de premier plan dans le
soutien familial. Des représentants de trois OCF nous présenterons de quelle manière ils intègrent les
réalités des pères à leurs activités.
Atelier 1 C : Les pèr es et le pr ogr amme SIPPE (Ser vices intégrés en pér inatalité)
Participants

Monique Elliott, agente de programmation, de planification et de recherche à la Direction de santé
publique (DSP), Agence de santé et des services sociaux de Montréal;
MarieDanielle Gir ouar d, organisatrice communautaire au CSSS de StLéonard et StMichel;
J eanPaul Désilets, intervenant à la Maison de la famille de StMichel/Groupe Orpères;
Guy J olicoeur, travailleur social au CLSC de StMichel;
Henr i Maheu, intervenant communautaire Repère;
Lucie Séguin, organisatrice communautaire au CSSS AMN, secteur Ahuntsic;
AnneMarie Bally, directrice de Pausefamille.

Modérateur

Gilles For get

L’atelier débutera par une présentation générale du programme SIPPE. Puis, trois intervenants du
quartier StMichel à Montréal témoigneront des actions menées auprès des pères dans le cadre de la
création d’environnements favorables. Finalement, trois autres conférenciers du quartier Ahuntsic à
Montréal partageront leur expérience de soutien des intervenants dans l’accompagnement des pères et
d’intégration d’un intervenant communautaire masculin à cette démarche.
12h15 à 13h15

DÎNER

Pr ogr ammationsuite
TROISIÈME SUPÈRE CONFÉRENCE
Pr ésentée par le Regr oupement
pour la Valor isation de la Pater nité (RVP)
17 févr ier 2009
13h15 à 13h45

RÉFLEXION

Le r appor t annuel du Conseil de la famille et de l’enfance por tant sur l’engagement des pères

Le 23 septembre dernier, le Conseil de la famille et de l’enfance lançait son rapport annuel portant sur
l’engagement des pères. Le RVP a ensuite formé un comité de travail afin de réfléchir sur ce document. Le
RVP est heureux de rendre public ses réflexions dans le cadre de cette TROISIÈME SUPÈRE
CONFÉRENCE.
14h00 à 16h00

DEUXIÈME PÉRIODE

Atelier 2 A : Êtr e femme et inter venir aupr ès des hommes
Participants

Geneviève Landr y, directrice générale Entraide pour hommes de la Vallée du Richelieu;
Valérie Roy, PHD, travailleuse sociale professeure à l'École de services sociaux de l'Université
Laval;
Alice Over y, coordonnatrice des services cliniques à CHOCCarrefour d’HOmmes en Changement.

Modérateur

Gilles Rondeau

La majorité des intervenants des milieux communautaires et institutionnels sont… des intervenantes !
Alors… quelle est la perception de ces milieux à l’égard de cet état de fait ? Quel est le point de vue des
hommes qui vivent cette situation ? Quel est le point de vue des intervenantes qui travaillent avec des
hommes en difficulté ? Les trois conférencières tenteront de répondre à ces questions toujours présentes
mais rarement abordées lorsque l’on discute du soutien aux hommes en difficulté.
Atelier 2 B : La pr ésentation des r ésultats du pr ojet de r echercheaction Relaispères
Participants

Geneviève Tur cotte, chercheure, Centre jeunesse de MontréalInstitut universitaire;
Gilles For get, chercheur, Direction de la santé publique MontréalCentre.

Modérateur

Raymond Villeneuve

RelaisPères propose une approche novatrice pour rejoindre des pères en difficulté dans quatre quartiers
de Montréal, leur offrir un soutien dans le rôle paternel et favoriser leur insertion sociale. L’atelier vise à
témoigner de cette expérience à la lumière des résultats d’une rechercheaction à portée évaluative qui a
accompagné le développement et l’implantation du projet. Trois objectifs sont visés : décrire le modèle
d’intervention, présenter les retombées du projet et en tirer des leçons pour la pratique.
Atelier 2 C : Les pèr es dans les familles r ecomposées
Participants

Sylvie Lévesque, directrice générale de la Fédération des associations de familles monoparentales
et recomposées du Québec (FAFMRQ);
Claudine Parent, professeure, titulaire de la Chaire Richelieu de recherche sur la jeunesse,
l'enfance et la famille à l’école de service social de l’université Laval;
Lucie Roch, coordonnatrice de la programmation pour le Réseau d’appui aux familles
monoparentales et recomposées de l’Estrie (RAME).

Modératrice

Chr istine For tin

Plus de 10 % des familles québécoises sont recomposées. Dans ces familles, il y a donc au moins un
homme qui joue le rôle de père ou de beaupère. Quelle est la place des pères dans cette nouvelle façon de
vivre la famille ? Quels sont les enjeux liés à cette nouvelle configuration de la paternité ? De quelle façon
peuton supporter les pères dans ce nouveau contexte ? Autant de questions passionnantes qui seront
abordées au cours de cet atelier.
16h00

CLÔTURE

17h00

COQUETELDÎNATOIRE

Dans le cadre du 30e anniversaire de l’Hirondelle, services d’accueil et d’intégration des immigrants, le
coqueteldînatoire sera l’occasion d’échanger dans la convivialité entre des intervenants de divers milieux
publics et communautaires, des représentants du secteur universitaire, politique et gouvernemental et bien
sûr des pères immigrants. L’Hirondelle profitera de l’occasion pour annoncer ses activités de formation
auprès des intervenants et pour présenter un projet novateur qui s’ajoute à ses services de soutien aux
familles : le Service de soutien aux pères immigrants.

