RENCONTRE DE LA COMMUNAUTÉ DE SAVOIRS
ET DE PRATIQUES SUR LA PATERNITÉ
PROGRAMMATION
QUELS SONT LES BESOINS DES PÈRES EN DIFFICULTÉ ?
La journée du 22 février 2013 est la dixième rencontre de la Communauté de savoirs et de pratiques sur la
paternité. Depuis 2006, les rencontres se sont déroulées à Laval, Trois-Rivières et Montréal. L’objectif de la journée
est de permettre aux participants, qu’ils aient été présents ou non lors des rencontres précédentes, de réfléchir
collectivement aux besoins des pères en difficulté. La journée alternera entre des discussions orientées et du travail
en sous-groupe. Cette activité se tiendra à l’Hôtel Universel de Montréal. Le comité organisateur de la journée est
composé de Diane Dubeau, Carl Lacharité, Luc Ferland et Raymond Villeneuve.

Vendredi, 22 février 2013
9 h 00
9 h 30
12 h 00
13 h 30
16 h 00

Accueil
Réflexion

La journée débutera par un brise-glace afin de sensibiliser les participants aux besoins des pères et ce,
en lien avec leur propre expérience. Les participants se questionneront sur les types de besoin et plus
particulièrement sur les besoins des pères en difficulté.

Dîner (offert sur place)

Intégration à ma pratique

Les participants seront invités à revoir la façon dont ils répondent aux besoins des pères en difficulté.
Ensemble, ils pourront identifier des actions afin d’améliorer leurs pratiques.

Conclusion

Un compte-rendu de la rencontre sera consulté par Diane Dubeau, directrice scientifique du groupe de recherche
Prospère, dans le cadre de son projet de recherche portant sur Les effets des services préventifs pour les pères en
difficulté et leurs enfants. Dès que possible, le compte-rendu sera également accessible pour consultation générale
sur le site Internet du RVP. Ce projet de recherche est réalisé en collaboration avec treize autres chercheurs et quatre
organismes communautaires partenaires, dont le RVP. Il est financé par le ministère de la Santé et des Services
sociaux et le Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FQRSC).

