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Ø Présentation organisme; 35 ans d‛existence, au début seulement pour les
mères célibataires, en 1 981 ouvert pour hommes et femmes
monoparentales et depuis 2003 ouvert aussi aux familles recomposées
Présentation animatrice
Ø Présentation des hommes qui viennent dans notre organisme
Organisme régional; 200 membres chez nous et 1 50 au régional
o 25% des hommes dont 20% des hommes en familles recomposées
o Les besoins d‛aide des hommes en familles recomposées
§ Veulent comprendre qu‛elle est la place de chacun
§ Conflits au niveau des méthodes éducatives, valeurs, modes
de vie différents
§ Réactions et difficultés avec les enfants
§ Tiraillement avec l‛ex- conjoint(e)
Ø Présentation de nos services offerts pour les hommes en familles
recomposées
o Atelier Famille recomposée
o Café- causerie Famille recomposée
o Service relation d‛aide
o Implication dans les autres activités de l‛organisme
Ø Présentation de l‛atelier Famille recomposée; Être parent, beau- parent
et conjoint tout à la fois (conçu par L‛association des familles
monoparentales et recomposées La Source (Victoriaville), le CLSC et la
FAFMRQ)
Atelier de 4 rencontres de 2 heures chacune; doit être animé à 2,
idéalement par 2 co- animateurs qui vivent en famille recomposée, un
homme et une femme.
o La dynamique de la famille recomposée
Ø Une famille recomposée est une maisonnée
Ø Les différentes phases
Ø Les enfants et les ados face à la recomposition
o La relation de couple
Ø Prendre du temps pour se nourrir
Ø 1 0 moyens pour mieux communiquer
Ø Les modèles de communication
o Le rôle de chacun au sein de la famille recomposée
Ø Les attentes face au rôle de chacun
Ø Le rôle de chacun au sein de la famille recomposée
Ø Les facteurs qui influencent

o

L‛organisation matérielle et juridique
Ø L‛argent
Ø Les aspects juridiques
Ø Des trucs concerts pour le partage des tâches

Ø Impacts positifs de nos services dans la vie des hommes

