J OURNÉE DU 18 FÉVRIER 2009
Présentée par le Regroupement pour la
Valorisation de la Paternité (RVP)
En collaboration avec la
Communauté de savoirs et de pratiques
LA VALORISATION DE LA PATERNITÉ AU QUÉBEC :
OÙ EN ESTON ? OÙ S’EN VATON ?
La journée du 18 février se veut une suite aux quatre premières rencontres de la
Communauté de savoirs et de pratiques qui se sont déroulées de 2006 à 2008, à Trois
Rivières, Montréal et Laval. L’objectif de cette journée est de permettre aux participants,
qu’ils aient été présents ou non lors des rencontres précédentes, de faire le point, dans un
premier temps, sur l’état d’avancement du mouvement de valorisation de la paternité au
Québec. Dans un deuxième temps, nous tenterons ensemble de rêver l’avenir de ce
mouvement de manière à pouvoir ensuite passer à l’action pour concrétiser ce rêve.
L’atelier alternera entre des séances plénières et du travail en sousgroupe. Cette activité
se tiendra à la Maison de la culture Maisonneuve (4200, rue Ontario Est). Le comité
organisateur de la journée est composé de : France Delagrave, Luc Ferland, Carl
Lacharité, Yvon Lemay, JeanDenis Marois et Raymond Villeneuve.
9h00

ACCUEIL

9h30 à 12h00

AVANTMIDI

La journée débutera par la diffusion d’un court vidéo présentant le projet UN PÈRE
POUR APPRENDRE de manière à illustrer une initiative exemplaire de valorisation de la
paternité. Il s'agira ensuite de permettre aux participants de partager leurs perceptions de
l’état d’avancement du mouvement des pères au Québec de manière à faire apparaître,
petit à petit, un portrait subjectif de la situation.
12h00 à 13h30

DÎNER (offert sur place)

13h30 à 16h00

APRÈSMIDI

Après le dîner, les participants seront appelés à rêver ensemble l’avenir du mouvement
québécois de valorisation de la paternité. Où souhaitonsnous être rendus dans 5 ans, dans
10 ans, dans 15 ans ? De quelles mesures sociales rêvonsnous ? Dans quelle société
voulonsnous vivre ? Et aussi… que voulonsnous faire pour y arriver ? Pour changer le
monde, il faut d’abord se donner l’espace collectif pour le rêver autrement…
16h00

CONCLUSION ET ÉVALUATION

