JOURNÉE DU 17 FÉVRIER 2012

Présentée par le
Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP)
En collaboration avec la
Communauté de savoirs et de pratiques sur la paternité

AGIR AUPRÈS ET AVEC LES PÈRES EN DIFFICULTÉ
La journée du 17 février 2012 est une suite aux huit rencontres précédentes de la
Communauté de savoirs et de pratiques sur la paternité qui se sont déroulées de 2006 à
2011 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
ensemble aux enjeux liés à l’intervention auprès des pères en difficulté. La journée
alternera entre des séances en plénière et du travail en sous-groupe. Cette activité se
tiendra au Centre St-Pierre à Montréal (1212, rue Panet). Le comité organisateur de la
journée est composé de Diane Dubeau, Carl Lacharité, Luc Ferland et Raymond
Villeneuve.
9h00

ACCUEIL

9h30 à 12h00

AVANT-MIDI

La journée débutera par un brise-glace afin de mettre les participants en contact, de
manière sensible, avec les enjeux liés à l’intervention auprès des pères en difficulté. Les
participants se questionneront ensuite sur ce qu’ils vivent dans ce genre de situation et sur
ce qu’ils ont à offrir à ces pères.
12h00 à 13h30

DÎNER (offert sur place)

13h30 à 16h00

APRÈS-MIDI

Après le dîner, les participants seront appelés à réfléchir sur leur pratique à l’égard des
pères en difficulté et à identifier des actions pour bonifier cette pratique.
16h00

CONCLUSION

Le compte-rendu de la rencontre sera remis à Diane Dubeau, directrice scientifique du
groupe de recherche Prospère, qui le consultera dans le cadre de son projet de recherche
sur les services préventifs pour les pères en difficulté et leurs enfants, projet de recherche
réalisé en collaboration avec treize autres chercheurs et quatre organismes
communautaires partenaires dont le RVP. Ce projet de recherche est financé par le
Ministère de la Santé et des Services sociaux.

