J OURNÉE DU 1er MARS
Pr ésentée par le Regr oupement pour la
Valor isation de la Pater nité (RVP)
En collabor ation avec la
Maison des famillesChemin du Roi
La journée du 1er mars se veut une suite à la rencontre du 4 octobre 2006 organisée par la Maison
des famillesChemin du Roi et des chercheurs de l’Université du Québec à TroisRivières
(U.Q.T.R.) : Ver s une communauté de savoir s et de pr atiques. L’objectif de la journée du 1er
mars est de permettre à des intervenants préoccupés par la paternité d’échanger entre eux, de
réfléchir sur leurs pratiques et d’identifier des pistes d’actions collectives. Cette activité sera
présentée à la Maison de la culture Maisonneuve (4200, Ontario Est) et sera coanimée par
Raymond Villeneuve du RVP et Carl Lacharité, chercheur du GREDEF de l’U.Q.T.R.
9h30

ACCUEIL

10h00

MOT DE BIENVENUE

10h15 à 11h00

RETOUR SUR LA J OURNÉE DU 28 FÉVRIER

11h00 à 11h15

Pause

11h15 à 12h00

MODIFICATION DES PRATIQUES

Les coanimateurs créent de petits groupes afin que les participants puissent discuter entre eux
des modifications qu’ils pourront apporter à leurs pratiques afin de mieux tenir compte de la
réalité des pères. Une personneressource sera présente dans chaque groupe.
12h00 à 13h15

DÎNER

13h15 à 13h30

PISTES D’ACTION

Le grand groupe identifie des pistes d’action afin de donner une suite à la journée du 1er mars.
Voici quatre pistes d’action possibles : création d’une communauté de pratiques et de savoirs,
réflexion sur la paternité, activités de promotion de la paternité, action politique, etc.
13h30 à 15h00

ATELIERS SUR LES PISTES D’ACTION

Les coanimateurs forment ensuite des petits groupes autour de chaque piste d’action, selon
l’intérêt des participants, afin de réfléchir aux initiatives qui pourraient être entreprises.
15h00 à 15h15

Pause

15h15 à 15h45

PLÉNIÈRE

Les petits groupes rapporteront finalement leurs réflexions au grand groupe. Le grand groupe
discutera des actions à entreprendre.
15h45 à 16h00

CONCLUSION ET ÉVALUATION

