HORAIRE

Vendredi, 12 février 2016

Communauté de savoirs et de pratiques
THÈME DE LA
JOURNÉE

De quoi avons-nous besoin pour mieux soutenir
la pratique des intervenants et des gestionnaires
qui désirent favoriser un plus grand engagement
paternel ?

La journée du 12 février 2016 fait suite aux douze rencontres précédentes de la Communauté de savoirs
et de pratiques sur la paternité qui se sont déroulées de 2006 à 2015 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 enjeux liés au soutien à la pratique des intervenants et des
gestionnaires désirant favoriser un plus grand engagement paternel. La journée alternera entre des séances
en plénière et du travail en sous-groupe. Le comité organisateur de la journée est composé de Carl Lacharité,
Diane Dubeau, Luc Ferland et Raymond Villeneuve.

9h00

Accueil

9h30

Session en avant-midi

La journée débutera par un brise-glace afin de mettre les participants en contact, de manière sensible,
avec les enjeux liés au soutien à la pratique des intervenants et des gestionnaires. Les participants
échangeront ensuite entre eux sur leurs besoins de soutien à la pratique; qu’elle soit en milieu
communautaire ou institutionnel.

12h00

Dîner offert sur place

13h30

Session en après-midi

Après le dîner, les participants seront appelés à s’interroger sur les actions collectives qui pourraient
être mises en œuvre afin de favoriser un meilleur soutien à la pratique des membres de notre réseau.
Le groupe sera amené à tenter d’imaginer des solutions créatives pour mieux accompagner notre
communauté. Des pistes d’action concrètes pourront ensuite être explorées : la formation professionnelle
ou continue, la création d’outils, l’utilisation des médias sociaux, etc. Un compte-rendu détaillé de la
rencontre sera produit.

15h30

Conclusion

Note : On demande aux participants d’amener des outils de soutien à la pratique qu’ils utilisent
ou qu’ils ont créés.
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