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1. SU-PÈRE FÊTE : Visite de Yolande James, ministre de la Famille
2. Gala Paternité : Lucie Thibodeau, présidente de l'ASPQ et Relais-Pères lauréat
du Prix Paternité de l'ASPQ
3. SU-PÉRE FÊTE : Entrevue avec Radio-Canada
4. Lancement du rapport et du répertoire des services aux pères : Christine St-Pierre,
ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine.
5. Communauté de savoirs et de pratiques
6. Gala Paternité : Réprésentants de la classe récipiendaire du prix de participation
du concours « La parole aux jeunes » en compagnie de l’animateur Vincent Graton.
7. Reconnaissance du RVP à titre d’OCF National en présence de Yolande James
ministre de la Famille
8. Assemblée générale du RVP
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COORDONNÉES
Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP)

1691, boul. Pie-IX, bureau 207, Montréal (Québec) H1V 2C3
Téléphone : 514-528-9227 • Télécopieur : 514-272-4057
Courriel : info@rvpaternite.org • Site Internet : www.rvpaternite.org
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Photos de la cinquième Su-Père conférence, 17 février 2011

Centre St-Pierre, 1212 rue Panet, Montréal

MOT DE MADAME YOLANDE JAMES MINISTRE DE LA FAMILLE
Encourager les pères à participer davantage à la vie et aux activités de leur
famille, c’est favoriser le plein développement des enfants et les aider à devenir
des adultes confiants et accomplis. Le lien privilégié qui s’établit entre un père et
son enfant s’exprime aujourd’hui de multiples façons, notamment par la place de
plus en plus grande qu’occupent les pères dès la naissance de leurs enfants
grâce au régime québécois d’assurance parentale.

À l’occasion de cette SIXIÈME SU-PÈRE CONFÉRENCE, je tiens à souligner le
dynamisme du Regroupement pour la valorisation de la paternité (RVP), qui milite
depuis plusieurs années pour une meilleure reconnaissance du rôle des pères au
sein de la cellule familiale. Le ministère de la Famille et des Aînés est heureux d’être un partenaire important du RVP, qui est d’ailleurs reconnu en tant qu’organisme communautaire Famille national depuis mars
2011. Cette reconnaissance témoigne de l’importance de sa cause aux yeux de notre gouvernement.
À titre de ministre de la Famille, je me sens privilégiée de pouvoir compter sur des partenaires de qualité
comme vous, qui ont à cœur l’intérêt de la future génération de Québécoises et de Québécois. Grâce à un
effort collectif, nous pourrons faire du Québec une société ouverte et égalitaire, forte de l’apport des citoyens
de tous les horizons.
La ministre de la famille
Yolande James
MOT DE MADAME CHRISTINE ST-PIERRE MINISTRE DE LA CULTURE,

DES COMMUNICATIONS ET DE LA CONDITION FÉMININE

La société québécoise progresse de façon significative vers son objectif d’égalité entre
les femmes et les hommes. On le constate entre autres par la reconnaissance grandissante que l’on accorde aux pères engagés dans la vie familiale.

J’ai plaisir à m’associer à la sixième édition de LA SU-PÈRE CONFÉRENCE. Donnant
la parole tant aux experts qu’à la population, l’événement propose un vaste espace de
réflexion sur les réalités vécues par les pères d’aujourd’hui.

Il fait la preuve que la valorisation de la participation dynamique des hommes dans le
développement des enfants pave la voie à un Québec toujours plus égalitaire. Nos enfants, qui sont les
parents de demain, construiront grâce à des modèles positifs une société où femmes et hommes feront de
l’éducation et de la culture une responsabilité réellement commune.
Je remercie les personnes responsables de l’organisation de l’événement et souhaite à toutes les participantes et à tous les participants des rencontres enrichissantes.
La ministre de la Culture,
des Communications et de la Condition féminine,

CHRISTINE ST-PIERRE

LES PÈRES PEU PRÉSENTS DANS LES POLITIQUES SOCIALES MAIS…
DES ACTIONS ACTUELLES INDIQUENT UN CHANGEMENT DE CAP
Extrait du rapport annuel du Conseil de la Famille et de l’Enfance 2007-2008 :
Dans les actions, les communications, les programmes ou mesures, les lois, les budgets, peu d’éléments sont destinés particulièrement à la condition paternelle.
Quelques exemples…

Ø Le mot père n’apparaît pas dans le Programme nationale de Santé publique
2003-2012 (mise à jour 2008) alors que le mot mère apparaît 56 fois;
Ø La fiche de périnatalité du programme SIPPE (Services intégrés en périnatalité
et petite enfance) destinés aux parents en difficulté ne permet pas d’inclure le
nom du père de l’enfant;
Ø La déclaration de naissance depuis quelques années fait référence à la mère
biologique et à l’autre parent (père ou mère);
Ø Bien que la Politique de périnatalité 2008-2018 mentionne le mot père plus de
100 fois, aucune mesure concrète à l’égard des pères n’a encore émergé de
cette politique puisqu’aucun plan d’action n’a été produit à ce jour;
Ø Selon le rapport annuel du Conseil de la Famille et de l’Enfance 2007-2008 […]
dans le champ de la statistique, la paternité semble être un domaine hautement
négligé;
Ø Le Plan stratégique 2008-2012 du Ministère de la Famille et des Aìnés ne
comporte aucune mention du mot pères;
Ø Le document La politique familiale du Québec : où en sommes-nous ? (2009) ne
comporte que 2 mentions du mot père en référence au seul Régime québécois
d’assurance parentale;
Ø Citation de Jean-Martin Deslauriers, professeur à l’Université d’Ottawa : […] les
politiques sociales se présentent comme étant destinées aux jeunes parents,
mais lorsqu’on précise l’offre de service, on nomme souvent presque
exclusivement le soutien à la jeune mère (2005).

Mesures gouvernementales positives à signaler à l’égard de la paternité

Ø Congé de paternité de 3 à 5 semaines et congé parental qui peut être pris par
l’un ou l’autre des parents (Régime québécois d’assurance parentale);
Ø Mesure 13 du nouveau Plan d’action gouvernemental pour l’Égalité entre les
femmes et les hommes 2011-2015 qui vise à développer et diffuser des activités
de sensibilisation et de soutien en vue de l’engagement accru des pères dans la
famille;
Ø Reconnaissance du Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP) par
le Ministère de la Famille et des Aînés en février 2011;
Ø Étude commandée en 2009 par le Ministère de la Santé et des Services sociaux
sur les services préventifs pour les pères en difficulté et leurs enfants;
Ø Financement d’une recension des services aux pères québécois en 2010 par le
Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition Féminine et par
le Ministère de la Famille et des Aînés;
Ø Financement de plusieurs projets du RVP par le Ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition Féminine et par le Ministère de la Famille et
des Aînés.

FAITS SAILLANTS DE LA RECENSION QUÉBÉCOISE
DES MODALITÉS DE SOUTIEN AUX PÈRES DU QUÉBEC 2008-2010
Auteurs : Diane Dubeau, Raymond Villeneuve et Sylviane Thibault

MOT DE MONSIEUR DENIS LALUMIÈRE, INVITÉ D’HONNEUR
SOUS-MINISTRE ADJOINT DIRECTION DE LA PLANIFICATION DE LA PERFORMANCE
ET DE LA QUALITÉ MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
La paternité est une condition, un rôle qui concerne tous les hommes. Chacun se sera
construit une image du père, que ce dernier soit présent dans sa vie ou non. Chacun aura
à choisir entre être père ou ne pas l’être. Et chacun qui choisira de le devenir devra
construire son identité de père en exerçant sa paternité.

Les bonnes nouvelles

Ø 78 organismes et 123 modalités de soutien ont été identifiés;
Ø Toutes les régions du Québec offrent au moins une modalité de soutien;
Ø Une diversité d’actions a été identifiée;
Ø 64% des activités touchent les enfants âgés de 0 à 5 ans;
Ø 56 % des modalités de soutien sont dispensées de façon continue sur
l’ensemble de l’année;

Ø 18% de ces activités s’adressent aux pères en contexte de vulnérabilité;
Ø Des conditions gagnantes identifiées pour le succès des activités :
souplesse et flexibilité, gratuité, activités père-enfants ou familiales, etc.

Des questionnements

Ø Les modalités de soutien sont principalement dispensées par le secteur communautaire (75%) et plus

spécifiquement, les organismes communautaires Famille (49%). Le réseau de la santé et des services
sociaux n’offre que 13% de ces modalités de soutien;
Ø Seulement 13 % des 613 organismes contactés offrent des modalités de soutien spécifiques aux pères;
Ø On réussit à rejoindre des clientèles plus lourdes mais pour lesquelles il existe peu de modalités de soutien
pour la référence;
Ø Des obstacles récurrents : le recrutement et la difficulté à rejoindre les pères, la participation des pères,
la surcharge de travail des intervenants et leur formation, le manque de ressources humaines et financières;
Ø Pistes d’action proposées : adaptation des services, financement approprié et récurrent, présence
d’intervenants masculins et formation du personnel aux réalités masculines, davantage de services
d’hébergement père-enfants, de soutien aux pères séparés et services d’urgence pour les situations de
crise.

L’étude complète est disponible sur le site Internet du RVP (www.rvpaternite.org) dans la page BOTTIN. Elle
a été réalisée grâce au soutien financier du Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition
Féminine et du Ministère de la Famille et des Aînés.

De nombreux déterminants influenceront l’exercice de la parentalité, tels l’état de santé, les
conditions de vie, la scolarité, l’état matrimonial, etc. Les pères ne vivent pas tous dans les
mêmes conditions ; de plus, outre les transformations sociales, différents événements peuvent survenir qui changeront ces conditions de vie. Ne pensons qu’aux situations de
divorce et de séparation qui plongent plusieurs hommes en situation de détresse.

Il apparaît maintenant plus clairement que les hommes doivent aussi être soutenus dans l’apprentissage de la
paternité et aidés face aux épreuves qu’ils peuvent rencontrer. Un événement comme la Su-Père conférence permet de réunir cette expertise provenant à la fois des acteurs sur le terrain et des milieux de recherche. Mieux comprendre, non seulement le rôle du père, mais aussi les conditions dans lesquelles celui-ci exerce son rôle et les
besoins qui lui sont propres favorisera le mieux-être de tous, du père, de la mère et, surtout, des enfants.
Je souhaite le plus grand succès à cette SIXIÈME SU-PÈRE CONFÉRENCE, assuré que vous y puiserez toute la
richesse des expériences et des enseignements qui vous permettront de poursuivre votre précieux travail pour le
mieux-être des familles.

Merci au Regroupement pour la Valorisation de la Paternité qui a su créer cette synergie qui fait que l’effort de chacun est multiplié par la force du partage et de la mise en commun.
Denis Lalumière

MOT DE LOUISANE CÔTÉ, INVITÉE D’HONNEUR
DIRECTRICE GÉNÉRALE
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES FAMILLE
C’est avec plaisir que j’ai accepté d’être invitée d’honneur de la SIXIÈME SU-PÈRE
CONFÉRENCE. Au fil des années mon travail et la vie m’ont amené sur des chemins où la
famille prenait toujours une place d’importance. Un père, une mère, des enfants, noyau
simple mais combien porteur de valeurs qui donnent toute la mesure de la richesse d’une
société. Je répète souvent qu’une société est aussi stable que le sont les familles qui la
composent. Ici au Québec nous avons rompu les chaînes qui obligeaient l’homme et la
femme à vivre une vie de couple malgré le manque d’amour, de respect et l’usure du
temps. Nous avons osé fracasser les modèles légués par nos aïeux pour se donner une
plus grande liberté de refaire le choix de vivre ensemble ou de poursuivre notre route autrement. Cette fracture avec le passé et l’évolution de la société nous font vivre depuis 25 à
30 ans une redéfinition du rôle de père et de mère et, par le fait même, celui de la famille.
Toute fracture entraîne de la souffrance, la perte de repères et une période de réhabilitation. Dans le cas présent, ce sont des siècles de vie avec lesquels nous avons rompu en redéfinissant le rôle de
l’homme et de la femme dans notre société. La Su-père conférence est un lieu de réflexion, de construction vers
une parentalité pleinement assumée et mieux partagée.
Louisane Côté

MOT DE YVON LEMAY, INVITÉ D’HONNEUR
RÉCIPIENDAIRE DU PRIX HOMMAGE DU RVP

C’est avec grand plaisir que j’ai accepté l’offre que le RVP m’a faite
d’utiliser un espace dans ce programme pour vous faire part de quelques réflexions inspirées par le premier Gala Paternité et le fait que
j’y reçoive le Prix Hommage 2011.

Que de chemin parcouru en si peu de temps en somme ! 25 ans à
peine se sont écoulés depuis les premières rencontres de pères. 20
ans, cette année depuis la sortie du film « Est-ce ainsi que les hommes vivent » de Guy Simoneau, tourné en grande partie à la Maison Oxygène et dans lequel on peut
voir Claude Hardy qui, deux ans auparavant, avait dit en parlant de l’hébergement pour pères et, devant
le scepticisme exprimé par plusieurs : « …commençons et on verra ».

C’est en 1994, que j’ai été engagé par le Carrefour Familial Hochelaga comme intervenant à la Maison
Oxygène avec Michel Bussières. Claude Hardy venait de quitter. Deux petites chambres, une plus
grande. De la place pour 2 ou 3 gars à la fois, dépendant du nombre d’enfants. Des matelas par terre
dans les chambres. Déjà la force de l’un des premiers services spécifiques pour les pères au Québec
: l’accueil… parce que chaque être humain vaut plus que tout l’or du monde et que les hommes aussi
et leurs petits ont, même fragilisés, le droit d’être écoutés, reconnus et aimés tel qu’ils sont.

Que de chemin parcouru en si peu de temps en somme ! 60 ans sont passés depuis que, campé au coin
de la rue, j’attendais mon père qui revenait de la fonderie avec sa boîte à lunch. Sitôt de mon côté, il
me tendait la main dans laquelle j’enfouissais la mienne, sécure et fier. « Ce petit blond là, c’est mon
fils », avait-il l’air de dire à tout le monde… et moi, je savais « que je valais la peine. »
Donner la main à ses enfants pour les aider à grandir, voilà ce que mon père a fait toute sa vie et de
toutes sortes de façons. Voilà ce que j’ai, moi aussi, essayé de faire à mon tour et comme tellement
d’autres pères, intervenants, et intervenantes, tant de chercheurs et chercheuses et de toutes sortes de
manières: de l’accueil et du suivi individuel jusqu’à l’organisation, la concertation, la représentation et
les revendications ! Et ma foi, tous et toutes ensemble, nous avons fait un bon bout de chemin. La
Maison Oxygène est devenu les Maisons Oxygène, le Regroupement pour la Valorisation de la Paternité
est reconnu et fait un travail qui va au-delà des rêves les plus beaux de ses fondateurs et nous avons
depuis peu joints nos forces solidement au niveau de l’ensemble du Québec. Si on mesure le chemin
parcouru « en si peu de temps », l’avenir est prometteur.
Bien sûr, il reste encore à faire. Ne nommons que les défis de financement du développement des ressources. Mais plus personne ne conteste aujourd’hui leur nécessité. Le travail en vaut la peine. Nous
savons que tendre la main à un père c’est lui permettre de tendre à son tour la sienne à ses enfants, à
sa compagne et que c’est alors toute la société, en somme, qui grandit.

Yvon Lemay

LE PROJET OCF-PATERNITÉ
La paternité, une dimension importante de la famille!
Le projet OCF-Paternité du RVP vise à favoriser une plus
grande intégration de la paternité au sein de la mission des
organismes communautaires Famille du Québec et une meilleure adaptation de leurs pratiques aux réalités des pères.
Il s’inscrit au cœur du cadre de référence de la Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF) qui
mentionne en page 18 :

Pour les OCF, les deux parents ont un rôle essentiel à jouer
auprès de leur (s) enfant (s) et ce, dès la conception. L’un et
l’autre contribuent, chacun à leur manière, au développement
de l’enfant. Ces différences doivent être respectées. En conséquence, cela exige d’adapter les activités de soutien au rôle parental afin qu’elles répondent aux besoins spécifiques de chacun des parents.
Les objectifs du projet sont :

Ø Réfléchir sur l’importance du père et sa spécificité dans la vie des enfants;
Ø Faire le portrait de la place des pères dans l’organisme;
Ø Identifier des pistes d’intervention auprès des pères qui pourront s’inscrire dans la programmation et le
plan d’action de l’organisme;
Ø Outiller les intervenantes et intervenants en OCF à se sentir plus habiles à intervenir auprès des pères.

Pour ce faire, les moyens utilisés sont :

Ø L’accompagnement individuel des OCF;
Ø La tenue d’ateliers de formation et de sensibilisation;
Ø La création d’outils d’intervention.

La reconnaissance de l’importance du père au sein de la famille et une volonté affirmée des OCF à reconnaître sa
spécificité sont à la base du projet. La paternité y est considérée non pas comme une problématique mais bien
comme une dimension importante de la famille à soutenir et à mettre en valeur.
Pour nous rejoindre :

Luc Ferland, chargé de projet
Tél. : 450-365-1659, Courriel : lferland.rvp@hotmail.com
Jean-Pierre Lambert, intervenant
Tél. : 450-712-0791, Courriel :
jplambert.ocf.paternite@videotron.ca
Site Web : www.ocf.rvpaternite.org

Comité de pilotage : Raymond Villeneuve, directeur du RVP, Carl Lacharité, UQTR, Luc Ferland, chargé de projet, Louisane Côté, directrice générale de la FQOCF et Nicole Déziel, responsable du projet AGORA de la FQOCF.

MOT DU RVP

LE RVP EN UNE PAGE
Mission : 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 bienêtre des enfants.

Le Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP) est
heureux de présenter sa SIXIÈME SU-PÈRE CONFÉRENCE.
Un événement qui, à chaque année, rejoint plus de participants
et dont les retombées nombreuses contribuent à sensibiliser les
acteurs des milieux communautaires, institutionnels et gouvernementaux à l’importance de l’engagement paternel. Un engagement qui s’inscrit dans une perspective familiale, pour le bienêtre des enfants et dans le respect de l’égalité entre les sexes.

Valeurs : Importance de l’engagement paternel dans une perspective familiale; Bien-être des enfants; Égalité
des sexes; Approche positive; Inclusion; Intégration des réalités des pères dans les services à la famille et
Bien-être des pères.
Vie associative : 160 membres (50 % organismes et 50 % individus)
Événements provinciaux
Ø Annuel : SU-PÈRE CONFÉRENCE (plus de 200 participants)
Ø Aux deux ans : Gala Paternité (plus de 160 participants)
Projet provincial : Projet OCF-Paternité (pour les organismes communautaires Famille)
Représentations provinciales
Ø Comité de suivi du Ministère de la Santé et des services sociaux en matière de Santé et bien-être des
hommes
Ø Regroupement provincial en Santé et bien-être des hommes (membre fondateur)
Ø Réseau pour un Québec Famille (vice-présidence)
Ø Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF) et membre du comité des
Pratiques d’action communautaire autonome Famille (PACAF) de la FQOCF
Ø Communauté de savoirs et de pratiques sur la paternité (Membre du comité organisateur)
Ø Initiative ami des pères-IAP (partenaire du projet)
Ø Comité aviseur du réseau des Maisons Oxygène
Événement régional : SU-PÈRE FÊTE à Montréal (plus de 1500 personnes)
Représentations régionales :
Ø Regroupement des organismes pour hommes de Montréal (Comité de coordination)
Ø Comité de pilotage du projet Relais-Pères
Ø Regroupement des organismes communautaires Famille de Montréal
Site Internet : Plus de 50,000 visites par année
Recherche : Partenaire du projet sur les services préventifs pour les pères en difficulté et leurs enfants (FRQSC)
et membre du groupe de recherche Masculinités et sociétés.
Pour devenir membre, communiquez avec nous :
Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP)
1691, Pie-IX, bureau 207, Montréal, Québec H1V 2C3
Téléphone : (514) 528-9227 Fax : (514) 272-4057
Courriel : info@rvpaternite.org Site web : www.rvpaternite.org.

Nous sommes tout particulièrement fiers, cette année, de notre
programmation qui s’inscrit sous le signe de la diversité des
paternités contemporaines. Des ateliers seront ainsi offerts sur : les familles homoparentales masculines, les pères détenus, les pères et les mères qui ont des enfants ayant des besoins particuliers, l’importance des pères dans le développement des enfants et dans la réponse à leurs besoins, l’intégration
des pères dans les rencontres prénatales et les principes de base dans l’intervention auprès des pères
et des hommes. Un atelier sera aussi destiné spécifiquement aux OCF (organismes communautaires
Famille) dans le cadre du projet OCF-Paternité. Une nouveauté, cette année : deux plénières seront
ajoutées à l’événement, une sur les enjeux liés à la filiation et une autre sur la sexualité des pères en
période périnatale. Tout un programme !
Comme toujours, LA SU-PÈRE CONFÉRENCE sera suivie, le lendemain, d’une rencontre de la
Communauté de savoirs et de pratiques sur la paternité sur le thème AGIR AUPRÈS ET AVEC LES
PÈRES EN DIFFICULTÉ.
Bien sûr, il reste encore beaucoup de travail à faire afin
de sensibiliser pleinement les diverses instances communautaires, institutionnelles et gouvernementales à l’importance de l’engagement paternel pour le bien-être de
tous les membres de la famille et de l’ensemble de la
société. Nous croyons cependant qu’enfin, il y a lieu d’espérer, et que plusieurs décideurs sont maintenant prêts à
passer à l’action pour intégrer les pères dans les politiques sociales québécoises. À nous de poursuivre nos
actions, tous ensemble, solidairement, hommes et femmes, afin que nos enfants puissent vivre dans une
société où les pères soient enfin reconnus comme des
parents à part entière.
Bonne SU-PÈRE CONFÉRENCE !
Diane Dubeau, présidente
Raymond Villeneuve, directeur

PROGRAMMATION
8h30 à 9h00

ACCUEIL ET INSCRIPTION DES PARTICIPANTS

12h00 à 13h30

DÎNER

9h00 à 9h30

OUVERTURE

13h30 à 14h00

PLÉNIÈRE

9h30 à 10h00

PLÉNIÈRE

Les besoins sexuels des hommes qui sont pères. Actuellement, personne ne parle des besoins sexuels ou de la sexualité des hommes durant la période périnatale. Les intervenants ne reçoivent pas ou peu de formation sur la sexoperinatalité. Quels sont les
besoins du père ? Et qui s’en soucie ?
Conférencière : Viola Polomeno, professeure adjointe à l’École des sciences infirmières, chercheure
collaboratrice avec le Laboratoire de sexualité humaine de l’Université d’Ottawa.

Qui est le vrai parent ? Alain Roy nous entretiendra d’enjeux contemporains liés à la filiation tels que les questions liées à la procréation assistée, aux mères porteuses et à l’adoption. Il réfléchira aussi sur les liens entre la filiation et l’autorité parentale.
Conférencier : Alain Roy, docteur en droit, (LL.D.), professeur titulaire Faculté de droit, Université de Montréal
10h00 à 10h15

PAUSE

10h15 à 12h00

ATELIERS AM

Atelier 1A : Être père en prison
L’atelier être père en prison proposera une réflexion sur la réalité des pères dans le contexte de l’incarcération. On y entendra trois
témoignages : celui d’une aumônière en pénitencier qui traitera de sa présence auprès des pères incarcérés, celui de Gilles, un
père ayant vécu l’incarcération et finalement, celui de Stéphane, un homme qui a lui-même visité son père en prison lorsqu’il
était enfant.
Participants : Jacinthe Quevillon, aumônière de l’Institut Leclerc ; Gilles et Stéphane.
Modérateur : Luc Ferland
Atelier 1B : Regards sur les familles homoparentales
Cette conférence permettra d’accroître vos connaissances sur les contextes d'accès à la parentalité des familles homoparentales,
particulièrement celles des pères gais au Québec. Une dizaine de mythes au sujet des familles homoparentales seront exposés et
déconstruits, en s'appuyant sur plus de trente ans de recherche scientifique sur cette question. Elle fournira également des exemples de pratiques afin de lutter contre la discrimination et ses effets dévastateurs auprès des enfants.
Participants : Mona Greenbaum, animatrice de la Coalition des familles homoparentales du Québec, Gary Sutherland et
Kevin Lavoie.
Modérateur : Raymond Villeneuve
Atelier 1C : Pourquoi un père pour l’enfant ?
Dans la plupart des sociétés, les soins aux petits enfants sont principalement assurés par les femmes, les hommes n'apparaissant
dans l'univers enfantin que plus tard, le cas échéant. C'est d'ailleurs là un fondement important de «l'hypothèse de l'âge tendre»
soutenant que les femmes sont mieux habilitées à prendre soin des enfants, surtout en bas âge. Tout cela ne date pas d'hier et
nous sommes reconnaissants aux femmes de leur apport considérable dans le monde du «caring» humain. Alors, d'où viennent
ces inquiétudes sur l'absence du père ? Qu'est-ce qui motive ces efforts pour promouvoir l'engagement des hommes auprès des
petits ? Pourquoi un père pour l'enfant ? L'atelier nous permettra d'aborder
ces questions dans la perspective du développement de l'enfant.
Participant : Richard Cloutier, Ph.D., psychologue, professeur émérite associé à l'École de psychologie de l’Université Laval,
Québec.
Modératrice: Christine Fortin
Atelier 1D : À l’annonce d’un problème de santé chez l’enfant, comment soutenir le processus de reconstruction de la vie chez
les pères et les mères ?
Les pères et les mères vivent l’annonce d’un problème de santé chez leur enfant d’une façon souvent différente. Les pères vivent
leur expérience dans une logique rationnelle et les mères dans une logique relationnelle. Par contre, les critères habituellement
utilisés pour comprendre les pères et les mères sont surtout ancrés dans un modèle féminin. Nous allons réfléchir sur un modèle
qui prend en compte l’expérience des pères favorisant la création d’un véritable partenariat parent/professionnel en y construisant un espace de rencontre, où les pères, les mères et les intervenants pourront : « Apprendre ensemble ».
Participant : Diane Pelchat, Ph.D., professeure émérite de la Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal
Modératrice : Diane Dubeau
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Atelier 2A : La perspective du père dans la compréhension des besoins de l’enfant
Cet atelier se penche sur le rôle que peut jouer le père dans la compréhension globale des besoins de son enfant, les atouts qu’il
peut apporter de même que les obstacles qu’il rencontre dans ce genre de démarche. Il s’attarde aussi à décrire une approche qui
soutient la participation des pères lorsqu’il s’agit de planifier des actions visant à promouvoir le bien-être et le développement
des enfants et à assurer leur sécurité.
Participants : Carl Lacharité, professeur département de psychologie, Université du Québec à Trois-Rivières ;
Claire Chamberland, professeure, titulaire Faculté des arts et des sciences École de service social,
Université de Montréal ; Danielle Lessard, agente de recherche Faculté des arts et sciences École de
service social, Université de Montréal.
Modérateur : Manuel Prats
Atelier 2B : Les pères et les rencontres prénatales : un rendez-vous à ne pas manquer
Devant l’intérêt que les hommes démontrent face à la grossesse de leur partenaire et à la préparation à la venue de leur enfant,
des pratiques émergent afin de mieux les intégrer aux rencontres prénatales. Cette conférence propose une formule de rencontres prénatales tenant compte de la spécificité de l’expérience et des besoins des pères. Des suggestions d’animation et de contenus seront présentés.
Participants : Jean-Martin Deslauriers, travailleur social, professeur à l’Université d’Ottawa ; Raymond Villeneuve, directeur du
RVP.
Modératrice : Christine Fortin
Atelier 2C : Un peu plus loin avec les pères… Projet OCF-Paternité
Le Projet OCF-Paternité vise à soutenir les organismes communautaires Famille qui ont le désir de faire une plus grande place aux
pères dans leur organisme. La reconnaissance de la paternité dans les OCF devient une réalité de plus en plus incontournable, les
initiatives auprès des pères se multiplient et se diversifient. L’atelier se veut une occasion privilégiée de partager les expertises
des organismes, tout en présentant certains outils mis en place avec succès.
Participants : Luc Ferland, chargé de projet OCF-Paternité ; Jean-Pierre Lambert, intervenant au projet OCF-Paternité ;
Muriel Ménard, formatrice, co-fondatrice et animatrice des sessions d’entraide Coeur de pères et accompagnatrice
du groupe de pères à Cible Famille Brandon.
Atelier 2D : Théraction – Défi Hors Piste. Retrouver la piste d’une communication axée sur les besoins des hommes.
Récipiendaire d’un Prix d'Excellence du MSSS en 2010 et du Prix Gilles Gendreau (psychoéducation) 2011, le Défi Hors Piste
démontre que c’est dans l’action que l'homme accepte de se remettre en question. Par l’utilisation du vécu partagé lors d’un jeep
jamboree, les hommes en difficulté amorcent un partage sur leurs difficultés et sur leurs perceptions des services d’aide. Ce projet, évalué par des chercheures de l’UQO,
questionne l’offre de services proposée aux hommes. Les résultats sont éloquents.
Participants : Jean-François Gauthier, Ms.sc., psychoéducateur ; Maxime Leblanc, psychoéducateur ;
Diane Dubeau, directrice scientifique du Groupe de recherche Prospère, professeure-chercheure à l’Université
du Québec en Outaouais et présidente du RVP.
Modérateur : Éric Couto
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