Projet OCF-Paternité
La paternité, une dimension importante de la famille!
Le RVP (Regroupement pour la Valorisation de la Paternité) est un organisme
communautaire Famille national dont la mission est de valoriser le rôle de
père et de promouvoir son importance dans la famille et dans la société pour
le développement et le bien-être des enfants1.
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 des pratiques aux réalités des pères.
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.
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.

A. Le projet offre l’occasion de :
 Réfléchir sur l’importance du père et sa spécificité dans le développement
des enfants
 Outiller les intervenants à se sentir plus habiles à intervenir auprès des
pères
 Identifier des pistes d’action auprès des pères qui pourront s’inscrire dans
La programmation et le plan d’action des organismes

1

Pour en savoir plus long sur l’organisme : http://rvpaternite.org
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B. Parmi les thèmes abordés :
1. La paternité en transformation
2. L’importance du père et l’impact de sa présence auprès des enfants
3. Les dimensions de l’engagement paternel
4. Les principes de base pour rejoindre les pères
5. L’intervention auprès des pères, cibles et stratégies
C. Pour ce faire, différents moyens sont utilisés :
1. L’accompagnement individuel des OCF avec trois ateliers de base
portant sur la connaissance des pères, l’adaptation des pratiques et
l’élaboration de pistes d’action pour intégrer davantage les pères.
La composition du groupe (7 à 20 personnes) peut prendre
différentes formes :
-

-

L’atelier peut être offert aux différents acteurs d'un même
organisme: intervenants-es, bénévoles dont les membres de
CA, pères impliqués à l’organisation d’activités. Parfois on y
retrouve des partenaires proches invités par l’organisme dans
le but de renforcer leur lien de collaboration.
L’atelier peut également être donné aux mêmes acteurs,
mais regroupant deux organismes, permettant ainsi à des
organismes moins nombreux de pouvoir se joindre à un
groupe et recevoir la formation.

Ces deux premières formules permettent à un plus grand nombre
d’acteurs d'un même organisme de faire une réflexion collective.
- Il est également possible d’offrir l’atelier à un regroupement
d’OCF d’une même région.
-
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Ou encore à un regroupement de partenaires auquel des
organismes communautaires Famille participent : Ex. Tables
Petite enfance ou Enfance-Jeunesse, regroupements 0-5, etc.
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2. La création d’outils (documentation, site internet, outils
d’intervention)
3. La tenue d’ateliers thématiques dans le but de répondre à des besoins
particuliers vécus dans les organismes. Ces ateliers sont donnés lors
d’événements spéciaux : rencontre nationale de la FQOCF, Su-Père
Conférence du RVP ou dans un organisme, un regroupement ou une
région qui en fait la demande.
Parmi les ateliers en cours :
-

Formation d’animateurs et d’animatrices pour l’animation de
la session d’entraide Cœur de pères
L’accompagnement des pères immigrants
La Coparentalité comme lieu propice pour l’intégration des
pères au sein des organismes
Partage d’initiatives en cours dans les OCF auprès des pères

Autres possibilités
La démarche peut aussi être ajustée à d’autres besoins
particuliers exprimés par un organisme.

Pour nous rejoindre :
Luc Ferland, chargé de projet, 450-365-1659, lferland.rvp@hotmail.com
Jean-Pierre Lambert, intervenant, 450-712-0791
jplambert.ocf.paternite@videotron.ca
http://ocf.rvpaternite.org/
Comités de soutien et de pilotage : Raymond Villeneuve, directeur du RVP, Carl
Lacharité, UQTR, Luc Ferland, chargé de projet, Jean-Pierre Lambert, intervenant au
projet, Louisane Côté, directrice générale de la FQOCF et Nicole Déziel, responsable
du projet AGORA.
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