17 h 30 à 18 h 30 - Cocktail

Remerciements
Nos partenaires financiers

dînatoire

***
Présentation de la soirée
Allocution de la ministre
de la Famille,
Mme Yolande James

La députée provinciale d’Hochelaga-Maisonneuve,
Madame Carole Poirier
Le Conseil de recherches en sciences
humaines du Canada

***


Prix La parole aux jeunes



Prix Bourse de recherche aux
jeunes chercheurs



Prix Personnalité publique

***

Spectacle
***



La députée fédérale d’Hochelaga, Mme
Marjolaine Boutin-Sweet

Prix Hommage du RVP
Prix Paternité de l’ASPQ

Autres collaborateurs
À tous les élèves, professeurs et écoles de Lanaudière
qui ont participé au concours du Prix La parole aux
jeunes mais surtout à Serge Arès et Claire Livernoche,
animateurs de vie spirituelle et
d’engagement communautaire.
À l’école St-Joseph de Berthierville, de la commission
scolaire des Samares
Aux écoles du Moulin et Marie-Victorin de la commission scolaire des Affluents
Au Havre Familial - Centre de plein-air

La Maison de la culture Maisonneuve

GALA PATERNITÉ 2011

Programme
de la soirée

Le Regroupement pour
la Valorisation de la
Paternité et
l’Association pour la
santé publique du
Québec sont très
heureux de vous
présenter le tout premier
gala québécois visant à
promouvoir et
reconnaître l’excellence
d’initiative en promotion
de l’engagement
paternel.

Merci à l’animateur de la soirée!

Candidatures soumises
au Prix Paternité 2011 de l’ASPQ
1. « Les Matinées Amusantes », organisme Les Relevailles de Montréal

Le comédien
Vincent Graton

2. « Père compétent », organisme Repère
3. « Le comité pères » de l’organisme Cible-Famille-Brandon
4. La recherche-action « Relais-Pères », projet réalisé en partenariat

Vincent Graton est né à Ville St-Laurent, dans
une famille d’artistes, et il s’impliquera activement dans plusieurs causes tout au long de sa
carrière. On l’a connu dans plusieurs grands
rôles à la télévision et il joue actuellement dans
le téléroman l’Auberge du chien noir, de RadioCanada, et la série 19-2. Il est père de 4 enfants et pour lui, la paternité c’est vraiment quelque chose de très important.

5. Le « Réseau d’appui aux familles monoparentales et recomposées de l’Estrie » (RAME)
6. Le projet « Le RePère » de l’organisme La Nichée
7. « L’allaitement maternel, une histoire de père », une initiative du comité intersectoriel
en allaitement maternel du Saguenay-Lac-Saint-Jean

MERCI aux membres du jury de sélection du Prix Paternité 2011
Lyse Brunet, directrice, Avenir d’enfants

À propos du Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP)
Le RVP est un regroupement d’organismes et
d’individus dont la mission est de valoriser le
rôle du père et de promouvoir son importance
dans la famille et dans la société pour le développement et le bien-être des enfants.

Louis Champagne, comédien, acteur, auteur et metteur en scène
Marie-Andrée Comtois, membre du conseil d’administration de l’ASPQ
Luc Ferland, vice-président du conseil d’administration du RVP
Daniel Paquette, professeur au Département de psychologie de l’Université de Montréal

MERCI aux membres du jury de sélection du Prix Hommage 2011
Dominique Arama, membre du conseil d’administration du RVP

À propos de l’Association pour la santé
publique du Québec (ASPQ)

Luc Ferland, vice-président du conseil d’administration du RVP

L’ASPQ est un regroupement autonome, multidisciplinaire et sans but lucratif qui contribue à
la promotion, à l’amélioration et au maintien de
la santé et du bien-être de la population québécoise. Son approche globale et intégrée
contribue à faire de la santé un terrain où prévalent la mobilisation, la concertation et la collaboration.

Pierre Gendron, comédien

Christine Fortin, membre du conseil d’administration du RVP
Céline Lemay, membre du conseil d’administration de l’ASPQ

MERCI aux artistes
Chanteuse : Céline Faucher
Chanteur : Patrick Olafson
Pianiste : Marc-André Cuierrier

