RAPPORT D’ÉVALUATION
de la
DEUXIÈME SUPÈRE CONFÉRENCE
26 février 2008
Montréal, le 14 mars 2008
La DEUXIÈME SUPÈRE CONFÉRENCE sur la paternité organisée par le Regroupement pour la
Valorisation de la Paternité en collaboration avec le CSSS LucilleTeasdale et la Maison de la
Culture Maisonneuve a eu lieu le 26 février dernier. Cent trentecinq (135) personnes ont assisté
à un ou plusieurs des six ateliers de la journée présentés à la Maison de la Culture Maisonneuve.
Vingt et un (21) conférenciers et conférencières se partageaient la présentation des contenus aux
participants et participantes.
Les participantes et participants provenaient des organismes suivants : Agence de santé et des
services sociaux Chaudière Appalaches, Bureau d’aide et d’assistance familiale, Bureau de
consultation jeunesse, Carrefour familial Hochelaga, Carrefour familial les pitchou, Centraide,
Centre communautaire ValMartin, CAHo, Centre de prévention du suicide de Lanaudière, Centre
jeunesse de Montréal, Centre multiressources de Lachine, Centre périnatal Le Berceau, Centre
premier berceau, Cheznous entre hommes, CLSC Ahuntsic, CLSC HochelagaMaisonneuve,
CLSC Lamater Terrebonne, CLSC StGabriel, CLSC StLouisdu Parc, CLSC StMichel, CSDM
HochelagaMaisonneuve, Commission scolaire de la Riveraine, Conseil de la famille et de
l’enfance, Coopère, Corporation Maison Charlemagne, CSSS Ahuntsic MontréalNord, CSSS
Argenteuil, CSSS BordeauxCartiervilleStLaurent, CSSS de Lanaudière, CSSS de Laval, CSSS
Marigot, CSSS PierreBoucher, CSSS Thérèse de Blainville, CSSS Vielle Capitale, CSSSNL,
CSSS StEsprit, Défi famille Matawine, Direction de la santé publique de Montréal, Les Enfants
de l’espoir, FamiJeunes, FQOCF, Fondation de la Visite, GRAVEARDEC, Hébergement la
CASA Bernard Hubert, InfoÉveil de Matane, Initiative 1,2,3 Go!, IRDS, La Maisonnée, La
Parentèle de Laval, La Petite maison de PointeCalumet, L’Hirondelle, Maison de la famille du
Bassin de Maskinongé, Maison de la famille GENP/Mékinac, Maison de la famille StMichel,
Maison des familles chemin du Roi, Maison ParentAise, Masculinité et société, Ministère de la
famille et des Aînés, Ministère de la santé et des services sociaux, Partage au masculin, Pères
Séparés, Pèrevisiteur, ProGam, RePère, RépitProvidence Maison HM, Secrétariat à la
condition féminine, Université de Montréal, Université de Sherbrooke, Université d’Ottawa,
Université du Québec à TroisRivières, Université du Québec en Outaouais, Université Laval,
GREDEF.
Sur la totalité des conférencières et conférenciers, six (6) étaient des femmes. Sur un total de
cent trente cinq (135) participants et participantes, soixantedeux (62) étaient des femmes dont
les trois invitées d’honneur.
Le présent rapport d’évaluation compile les soixantetreize (73) fiches d’évaluation reçues, soit un
taux de réponse de 54 %. Seule la journée comme telle de la SuPère Conférence a été évaluée;
les autres événements entourant cette rencontre soit, le cocktail de 17 heures ou la journée de
rencontrediscussion du lendemain 27 février n’ont pas été évalués.
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GRILLE D’APPRÉCIATION
Cochez la case appropriée
L’accueil
Le déroulement
L’horaire
Les thèmes
Atelier 1A (Pères et DPJ) / (27 inscrits)
Atelier 1B (Cours Prénataux) / (30 inscrits)
Atelier 1C (Services sociaux) / (76
inscrits)
Atelier 2A (Hébergement pères) / (33
inscrits)
Atelier 2B (PROSPÈRE) / (30 inscrits)
Atelier 2C (Initiatives pères) / (67 inscrits)
Dîner
Satisfaction générale

Peu
satisfait

Total

Très
satisfait

Satisfait

61
58
56
62
14
13

12
15
17
7
3

(73 fiches)
73
73
73
69
17
13

33

6

39

19

1

20

11
24
52
53

6
9
11
11

1

Insatisfait

18
33
63
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 73, soit le nombre de fiches reçues, puisque
certains répondants ont omis de cocher certaines cases. Aussi, à titre indicatif, on a précisé à
côté de chacun des titres d’atelier, le nombre de personnes qui avaient sélectionné cette
conférence lors de l’inscription. Pendant l’événement, notons que les gens pouvaient circuler
librement d’un atelier à l’autre. Il est donc possible que certains individus aient assisté à un atelier
autre que celui initialement prévu. Quelques invités de marque ont aussi choisi de circuler
librement entre les ateliers tout au long de la journée; même situation pour les conférencières et
conférenciers et les membres du CA du RVP. Il faut souligner aussi que quelques individus se
sont inscrits soit, la veille de l’événement ou alors le matin même, sans préciser au préalable leur
choix d’atelier.
Ce que l’on peut dégager tout de même de l’information recueillie, c’est que l’atelier le plus
populaire au moment de l’inscription a été « Les pères vulnérables et les services sociaux »
avec 76 inscrits, suivi de « Présentation d’initiatives pour les pères » avec 67 inscrits. Quant
aux autres ateliers, « L’hébergement pour les pères en difficulté » a reçu 33 inscrits, « Les
pères et les cours prénataux», 30 inscrits, « Les quinze ans de PROSPÈRE », 30 inscrits et
enfin « Les pères et la DPJ », 27 inscrits.
Au niveau de l’appréciation, mentionnons que 100 % des répondantes et répondants se sont
déclarés « satisfaits ou très satisfaits » de « l’accueil » (73 réponses sur 73), du « déroulement » (73
réponses sur 73), de « l’horaire » (73 réponses sur 73), des « thèmes » (69 réponses sur 69), « du
dîner » (63 réponses sur 63) et de la « Satisfaction générale » (64 réponses sur 64).
Pour les ateliers, le pourcentage d’appréciation a été calculé sur le total de répondantes et
répondants pour chaque atelier. Il est normal de retrouver pour chaque atelier moins de
répondantes et répondants que les 73 fiches reçues puisqu’il y avait toujours trois ateliers qui se
déroulaient simultanément ; une participante ou un participant ne pouvant assister qu’à un
maximum de deux ateliers dans sa journée à moins qu’il n’ait décidé de changer d’atelier au
cours de celuici pour aller assister à un autre atelier.
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Donc, pour l’appréciation des ateliers, nous constatons que 100 % des répondantes et
répondants se sont déclarés « satisfaits ou très satisfaits » de l’atelier « 1A Pères et DPJ » (17
réponses sur 17), de l’atelier « 1B Cours prénataux » (13 réponses sur 13), de l’atelier « 1C
Services sociaux » (39 réponses sur 39), de l’atelier « 2A Hébergements pères » (39 réponses
sur 39) ainsi que de l’atelier « 2C Initiatives pères » (33 réponses sur 33). 94 % des répondants
se sont déclarés « satisfaits ou très satisfaits » de l’atelier « 2B PROSPÈRES » (17 réponses sur
18).
Si on ne veut mettre en évidence que le pourcentage des répondantes et répondants « très
satisfaits » pour chaque atelier, nous avons en ordre décroissant, en regard du nombre de
répondantes et répondants pour chaque atelier : 100 % de « très satisfaits » pour « 1B Cours
prénataux » ; 95 % pour « 2A Hébergements pères » ; 84 % pour « 1C Services sociaux » ; 82 %
pour « 1A Pères et DPJ » ; 72 % pour « 2C Initiatives pères » et 61 % pour « 2B PROSPÈRE ».
Un dernier paramètre a été évalué pour les ateliers : le pourcentage de répondantes et
répondants pour chaque atelier comparé au nombre d’inscrits. Par exemple, pour l’atelier « 1A
Les pères et la DPJ » nous avons reçu 17 réponses pour 27 inscrits pour un taux de répondant
de 62 %. Donc, par ordre décroissant, le pourcentage de répondants pour chaque atelier
comparé au nombre d’inscrits est de : 51 % pour « 1C Les pères vulnérables et les services
sociaux » ; 49 % pour « 2C Présentation d’initiatives pour les pères» ; 60 % pour « 2A
L’hébergement pour les pères en difficulté » ; 43 % pour « 1B Les pères et les cours prénataux »
; 60 % pour « 2B Les quinze ans de PROSPÈRE» et 62 % pour « 1A Les pères et la DPJ ».
Voilà ce que l’on peut déduire des données quantitatives. On peut certainement déjà conclure
que le taux de satisfaction est très élevé chez la très forte majorité des participantes et
participants.

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 Deuxième SuPère Conférence.

Qu’avezvous le plus apprécié au cours de la DEUXIÈME SUPÈRE CONFÉRENCE ?
À cette question, de nombreux participants ont répondu en soulignant la qualité des
conférencières et conférenciers, la diversité de ceuxci, l’humanité des témoignages des pères et
le plaisir de rencontrer des intervenantes et intervenants passionnés. Les participantes et
participants ont aussi beaucoup apprécié les échanges stimulants, le partage d’expériences ainsi
que le temps alloué à la discussion. Les commentaires recueillis mettent aussi en évidence le fait
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que les participantes et participants ont découvert de nouvelles ressources pour les pères, ont
rencontré des intervenantes et intervenants très impliqués et ont remarqué aussi qu’il y a un
nombre grandissant de femmes qui ont participé aux ateliers proposés. Quant aux ateliers les
plus appréciés, mentionnons que l’atelier « 1C Les pères vulnérables et les services sociaux »
semble avoir été un atelier perçu comme très pertinent et répondant à un grand besoin. De plus,
le style interactif de l’atelier a été grandement apprécié. « Les pères vulnérables et les services
sociaux » a été identifié le plus souvent dans cette catégorie, soit 6 fois, suivi par l’atelier « 2C
Présentation d’initiatives pour les pères ».
Des commentaires très positifs ont été formulés sur l’ensemble des ateliers.
On a
particulièrement aimé la variété et la pertinence des thèmes, l’abondance d’information, la
diversité des sujets abordés, la qualité du questionnement, l’attitude d’ouverture des participantes
et participants et l’ambiance conviviale. On a aussi souligné le dynamisme du coordonnateur de
RVP, l’efficacité de l’organisation de la journée et l’animation de l’événement.
______________________________________________________________________________
Quelle amélioration apporteriezvous pour une reprise de cet événement ?
Les commentaires transmis en réponse à cette question vont du désir de faire participer
davantage de minorités visibles, d’apporter plus de jeux interactifs aux ateliers, qu’il y ait une
présence accrue d’organismes communautaires jusqu’au désir de recevoir des résumés des
présentations et de la documentation.
Il y a également beaucoup de suggestions quant à la technicité : que les gens viennent poser
leurs questions aux micros afin que les participantes et participants assis à l’arrière puissent les
entendre, que l’heure de dîner soit écourtée, que des pausescafés soient prévues en avantmidi
et en aprèsmidi, que la température des locaux soit réglée convenablement et qu’il y ait
davantage de tables plus grandes.
Des thèmes de conférence ont aussi été suggérés : Les pères et la police ; Le rôle du père au
quotidien ; Survol des dernières recherches et Caisse à outils. Également, une suggestion a été
lancée à l’effet de faire un appel à tous afin que des initiatives peu connues soient présentées.

Quels sont les éléments que vous avez retenus et comptez utiliser dans votre pratique ?
La journée semble avoir été des plus fertiles quant à la sensibilisation à la situation des pères et
au partage des approches d’intervention auprès des pères. La nécessité d’écouter davantage
ces hommes et l’importance de mettre l’Être au devant de la problématique ont été deux
éléments majeurs qui ont émané de ces rencontres. Au terme de cette journée, les participantes
et participants semblent posséder une meilleure connaissance des besoins des pères et
posséder davantage d’outils pour intervenir sur des problématiques spécifiques.
On a souligné aussi l’importance de développer un meilleur réseautage, de poursuivre une
meilleure collaboration, de créer davantage de maillage entre les différents partenaires et de
favoriser les échanges d’information quant aux services.
______________________________________________________________________________
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Commentaires
Beaucoup de félicitations, les participantes et les participants se sont dits « stimulés », il y a un
fort désir de répéter l’expérience annuellement. Il semble que la SuPère Conférence est en train
de devenir un incontournable.

Voir l’Annexe pour les réponses des répondants.
***

Line Nadeau
14 mars 2008
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