RAPPORT D’ÉVALUATION
de la
PREMIÈRE SUPÈRE CONFÉRENCE
28 févr ier 2007
Montréal,
20070329

La PREMIÈRE SUPÈRE CONFÉRENCE sur la paternité organisée par le Regroupement
pour la Valorisation de la Paternité en collaboration avec le CSSS LucilleTeasdale a eu lieu
le 28 février dernier. Cent dixsept (117) personnes ont assistées à un ou plusieurs des six
ateliers de la journée présentés au CLSC HochelagaMaisonneuve. Vingtneuf (29)
conférenciers se partageaient la présentation des contenus aux participants.
Le présent rapport d’évaluation compile les soixantequatorze (74) fiches d’évaluation
reçues, soit un taux de réponse très satisfaisant de 63 %. Seule la journée de la SuPère
Conférence fait l’objet de cette évaluation, les autres événements entourant cette rencontre
soit le cocktail de 17 heures, le SuPère Show 2007 de 19 h 30 ou la journée de rencontre
discussion du lendemain, le 1er mars n’en font pas parti.
GRILLE D’APPRÉCIATION
Cochez la case appr opr iée

Tr ès Satisfait
satisfait
57
15
L’accueil
57
15
Le dér oulement
57
16
L’hor air e
50
19
Les thèmes
Atelier 1A (Relaispèr es)
/ (53 inscrits)
27
12
Atelier 1B (Papa pour la vie)
/ (30 inscrits)
19
6
Atelier 2A (Les pèr es et l’école) / (38 inscrits)
18
16
Atelier 2B (Pèr es immigr ants)
Atelier 3A (Pèr es et CLSC)
Atelier 3B (Pèr es sépar és)
Dîner
Satisfaction génér ale

/ (59 inscrits)

26

12

/ (62 inscrits)
/ (33 inscrits)

27
14
44
46

8
8
13
18

Peu
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Total
(74 fiches)

3

72
72
73
69
43
25
37

1

39

4

2

35
24
57
64

En analysant les réponses compilées dans la « Grille d’évaluation » cidessus, on peut
d’abord préciser que la colonne « Total » n’arrive pas à 74, soit le nombre de fiches reçues,
puisque certains répondants omettaient de cocher certaines cases. Aussi, à titre indicatif, l’on
a précisé à côté de chacun des titres d’atelier, le nombre de personnes qui avaient choisi cette
conférence lors de l’inscription. Pendant la journée de l’événement, notons cependant que les
gens pouvaient circuler librement d’un atelier à l’autre. Donc il est possible que certains
individus aient assisté à un atelier autre que celui initialement prévu. Nous avions aussi
quelques invités qui étaient libres de choisir les ateliers qu’ils préféraient tout au long de la
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journée, la même chose pour les conférenciers et les membres du CA du RVP. En plus,
quelques cinq individus se sont inscrits soit la veille de l’événement ou le matin même, sans
préciser au préalable leur choix d’atelier.
Ce que l’on peut dégager tout de même avec l’information que nous avons est que sur les six
ateliers présentés, le plus populaire au moment de l’inscription a été « Pères et CLSC » avec
62 inscrits, suivi de « Pères immigrants » avec 59 inscrits. Quant aux autres ateliers, « Relais
pères » a eu 53 inscrits, « Les pères et l’école » 38 inscrits, « Pères séparés » 33 inscrits et
enfin « Papa pour la Vie ! » 30.
Concernant les appréciations, nous avons 100 % des répondants qui ont été « satisfaits ou très
satisfaits » de « L’accueil » (72 réponses sur 72), du « déroulement » (72 réponses sur 72), de
« l’horaire » (73 réponses sur 73), des « thèmes » (69 réponses sur 69), du dîner (57 réponses sur 57)
et pour la « Satisfaction générale » (64 réponses sur 64).
Pour les ateliers, le pourcentage d’appréciation est calculé sur le total de répondants à chaque
atelier. Il est normal de retrouver pour chaque atelier moins de répondant que les 74 fiches
reçues puisqu’il y avait toujours au moins deux ateliers qui se déroulaient au même moment,
un participant ne pouvait assister qu’à un maximum de trois ateliers dans sa journée.
Donc pour les ateliers, nous avons 100 % des répondants « satisfaits ou très satisfaits » de
l’atelier « 1B Papa pour la Vie ! » (25 réponses sur 25) et de l’atelier « 3A Pères et CLSC » (35
réponses sur 35). 97 % des répondants ont été « satisfaits ou très satisfaits » de l’atelier « 2B
Pères immigrants » (38 réponses sur 39) et 92 % ont été « satisfaits ou très satisfaits » de
l’atelier « 2A Pères et l’école » (34 réponses sur 37) et de l’atelier « 3B Pères séparés » (22
réponses sur 24). Suivi de très près avec 91 % de « satisfaits ou très satisfaits » pour l’atelier
« 1A Relais pères ».
Si on veut mettre en évidence le pourcentage que des « très satisfaits » pour chaque atelier,
nous avons en ordre décroissant, en regard du nombre de répondants pour chaque atelier :
77 % « 3A Pères et CLSC » ; 76 % « 1B Papa pour la Vie ! » ; 67 % « 2B Pères
immigrants » ; 63 % « 1A Relais pères » ; 58 % « 3B Pères séparés » et 49 % « 2A Pères et
l’école ».
Un dernier paramètre évalué en regard des ateliers est le pourcentage de répondant pour
chaque atelier comparé au nombre d’inscrits. Par exemple pour l’atelier « 1A Relaispères »
nous avons eux 43 réponses sur 53 inscrits pour un taux de répondant de 81 %. Donc, par
ordre décroissant le pourcentage de répondant pour chaque atelier comparé au nombre
d’inscrits est de : 97 % pour « 2A Pères et l’école » ; 83 % pour « 1B Papa pour la Vie ! » ;
81 % pour « 1A Relais pères » ; 72 % pour « 3B Pères séparés » ; 66 % pour « 2B Pères
immigrants » et 56 % pour « 3A Pères et CLSC ».
Voici pour les données quantitatives. On peut certainement déjà conclure que le taux de
satisfaction est élevé chez la très forte majorité des participants et qu’il n’y a eu aucun
« insatisfait ».
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QUESTIONS

Vous retrouverez, cidessous, une évaluation qualitative élaborée suite à la compilation des
réponses aux quatre questions du formulaire. En annexe, vous pourrez consulter l’ensemble
des réponses reçues, avec leur formulation, regroupé par thème sous chacune des questions.
Ces dernières données sont intéressantes à consulter puisqu’elles transmettent d’une façon
plus dynamique le climat de la journée de la Première SuPère Conférence.
Note : Pour résumé l’ensemble des messages des participants, certaines remarques inscrites dans
la partie « Commentaires » ont été regroupées avec les autres remarques semblables. Par exemple
si dans la partie « Commentaires » ont spécifie que l’on aurait apprécié un local plus grand, on a
regroupé cette remarque avec les autres semblables à la question des « améliorations souhaitées ».
Même chose pour les propositions de « thème » qui ont été regroupés.

Qu’avezvous le plus appr écié au cour s de la PREMIÈRE SUPÈRE CONFÉRENCE ?
À cette question les participants ont rapporté les commentaires les plus nombreux soulignant
la qualité des conférenciers, des témoignages et des intervenants. Les gens ont aussi
beaucoup apprécié les échanges et le partage d’expériences, ils ont développé un meilleur
réseau de connaissances et de ressources. Pour les ateliers les plus appréciés, l’atelier « 1A
Relaispères » semble avoir été une belle découverte et a été identifié le plus souvent soit 7
fois, suivi de près par l’atelier « 2B Pères immigrants » identifié 5 fois, et l’atelier « 3B Pères
séparés » 2 fois et l’atelier « 1B Papa pour la Vie ! » 1 fois.
Des évaluations très positives ont été apportées sur l’ensemble des ateliers, on a
particulièrement aimé la présentation d’aspects concrets dans les conférences en plus de la
variété et le choix des thèmes. On a aussi souligné l’organisation dans l’ensemble, l’accueil et
le respect de l’horaire.
______________________________________________________________________________
Quelle amélior ation appor ter iezvous pour une r epr ise de cet événement ?
Trois points ont été les plus souvent rapportés dans les améliorations souhaitées soit :
1) Avoir plus de temps par ateliers afin de prolonger la période des échanges ;
2) Offrir des ateliers plus pratique en proposant des pistes d’interventions, des solutions ou
des outils et faire une place aux mises en situation ; et enfin,
3) Avoir des locaux plus grand, plus confortables, certains on précisé avec des tables.
Quelques personnes ont spécifié aimer recevoir de la documentation pour chaque atelier, ou
une présentation plus visuelle. Quant à l’organisation il aurait été utile d’avoir une carte de
l’emplacement avec le parcours, les indications quant au métro et au stationnement. On a
souhaité que le recyclage des contenants soit fait.
Des thèmes de conférence ont été suggéré touchant : Les pères aux prises avec des
problématiques de violence et de toxicomanie ; Le rôle de la femme en regard du rôle
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accompli ou non par le père ; Les mères séparés et les pères séparés, en considérant l’enfant
dans ce contexte ; La recherche et les impacts du mouvement des femmes et du mouvement
des pères ; et aussi de parler du travail qui se fait dans les milieux ruraux.

Quels sont les éléments que vous avez r etenus et comptez utiliser dans votr e pr atique ?
La journée semble avoir été des plus fertile quant à la sensibilisation générale sur la situation
des pères et les participants ont une meilleure connaissance des besoins des pères et de leurs
problématiques spécifiques. Suite à cette prise de conscience, plusieurs ont manifesté leurs
intentions de changement dans leur approche auprès des pères en étant plus à l’écoute et
travailler pour une ouverture dans les interventions s’adressant aux pères. Beaucoup de
participant on des désirs d’implanter de nouvelles pratiques dans leur milieu suite aux
exemples démontrés dans les ateliers, on parle de démarrer de nouveaux programmes soit de
pèresvisiteurs, intégrer les pères dans les organismes de service aux familles, entrer en lien
avec les écoles pour favoriser l’accueil des parents, en résumé faire de la place aux pères et
mieux les soutenir dans leurs rôles. La situation des pères immigrants a particulièrement
touchés plusieurs intervenants qui désirent mieux soutenir cette clientèle. Presque tous les
ateliers ont été identifiés comme ayant apportés des éléments qui seront utiles dans le milieu
de travail.
On a souligné l’importance de poursuivre une collaboration du milieu et de favoriser les
échanges d’information quant aux services et de poursuivre le développent du réseau de
contacts.
______________________________________________________________________________

Commentair es
Beaucoup de félicitations, les participants en sont ressortis stimulés, il y a un désir de répéter
l’expérience soit annuellement, soit au deux ans. Pour la suite de l’événement, certains
aimeraient des actes de la conférence afin de laisser une trace et dans un but de forger une
nouvelle mentalité dans la société sur la place du père.
Comme déjà mentionné, des réponses inscrites dans la partie « Commentaires » quant au
besoin de locaux plus grand, au manque de temps par atelier ou au désir de traiter certains
thèmes ont été intégrés aux points qui traitaient ces sujets dans les autres questions.

Voir l’Annexe pour les réponses des répondants.

***

Sylviane Thibault
20070329
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