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En lien avec les cinq axes du plan stratégique

Cette célèbre phrase du regretté Jean Monbourquette
illustre à merveille l’importance d’aller chercher de l’aide pour
surmonter efficacement les embûches qui peuvent se dresser sur notre route.
La séparation et le divorce amènent leur lot de pertes et de blessures
qui atteignent les individus au plus profond de leur humanité.

Merci à nos précieux partenaires
L’accompagnement offert par Pères Séparés inc. aide les hommes et les pères
en rupture d’union à trouver dans cette épreuve qu’ils traversent les ressources
nécessaires pour progresser et même grandir.
Un bon moyen de transformer ses pertes en gains !
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Notre mission

Notre vision

Sensibiliser, informer et soutenir les pères séparés et les
hommes dans la transition de vie liée à la rupture d'union
et/ou dans l'exercice de leur rôle parental, et ce, afin de
maintenir et même renforcer le lien père-enfant, tout en
s'assurant de leur santé et de leur bien-être.

Pères Séparés inc. est un organisme de référence reconnu
par le milieu pour soutenir les pères séparés et les
hommes dans le contexte de la transition familiale. Nous
favorisons leur santé et leur bien-être pour renforcer le
lien père-enfant, dans un esprit de coparentalité.

Nos valeurs

Notre cadre d’intervention

Niveau individuel

Cadre d’intervention global : SOCIO-ÉMOTIF-LÉGAL.

→ Accueil et compassion : partir des forces de chacun.
→ Respect : écouter sans juger, avec ouverture à la diver-

Nos approches

sité.
→ Intégrité : être authentique et assurer la cohérence

entre mes gestes et mes paroles.
→ Présence, patience, persévérance et pardon ─ faire

face à son deuil pour mieux s’en sortir : apprendre à
lâcher-prise quand le conflit persiste et trouver des
moyens pour surmonter l'épreuve de la séparation.
→ Coparentalité : collaborer avec l’autre parent dans
l’intérêt et le bien-être de l’enfant et de son développement.
Niveaux collectif et communautaire
→ Solidarité et justice : être conscient de ces valeurs et des

Notre cadre d’intervention global s’appuie sur cinq
approches :
→ Processus du deuil - transition : donner un sens à ses

pertes.
*

→ Entretien motivationnel , s’appuyant sur la motivation

principale du père qui est de maintenir l’attachement
de la relation père-enfant.
**
→ Approche dite de Générativité : penser à ce que je
lègue à mon enfant.
→ Approche orientée sur les solutions et une démarche
valorisante.
→ Approche adaptée aux particularités masculines.

actions à poser pour améliorer notre communauté.
→ Justice participative : accéder à la justice différemment

et dédramatiser/démystifier le processus judiciaire.

* Butler, Miller & Rollnick. Pratique Entretien Motivationnel, 2009.
** Cooperrider, D. D. (1999). The Organization Dimensions of Global
Change. San Francisco, USA: Sage.

Nos services
→
→
→
→
→

Soutien téléphonique ou par Skype.
Rencontres individuelles.
Groupes de soutien entre pères séparés.
Ateliers et séances juridiques.
Conférences et événements spéciaux.

Plus de 20 ans de dévouement
et d’engagement envers les
pères, leurs enfants, leurs
familles et l’ensemble de la
communauté.
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DÉVOUEMENT, COMPASSION et PASSION autour d’une VISION rassembleuse
Chers membres, bénévoles et partenaires,
Nous avons le grand privilège, en tant que président du conseil d’administration et directeur général de la grande famille de Pères
Séparés inc. (PSi), de vous présenter les réalisations et les défis de 2018-2019. Du même souffle, nous vous annonçons avec fierté
que PSi est passé à l’histoire en franchissant le cap des vingt ans d’existence. Il est important de réitérer et de garder autant à l’esprit que dans le cœur, cette vision qui nous a tous animés, nourris et réunis durant ces vingt dernières années :
« Nous sommes un organisme de référence reconnu (au Québec)
par les pères séparés et les hommes dans le contexte de la transition familiale. »
Si nous avons pu entretenir la flamme et mobiliser autour de cette vision, c’est grâce à l’actualisation de trois valeurs principales
qui animent chacun des individus qui œuvrent au sein de notre grande famille :
→ Le dévouement, qui s’illustre par le nombre incroyable d’heures généreusement investies par le fondateur de PSi, Sylvain Ca-

mus, les bénévoles, les administrateurs, les dirigeants et les accompagnateurs qui ont assuré une « présence » sécurisante à
plus d’un millier d’hommes et de pères en quête d’information, d’aide et de soutien.
→ La compassion, que l’on retrouve dans l’écoute sans jugement et dans le respect accordés à ces hommes qu’on accueille tels

qu’ils sont, en toute humanité et en pleine conscience de leur souffrance face aux pertes liées à la séparation et à l’éloignement de leurs enfants.
→ La passion, qui se transpose en un élan ou une croyance profonde envers une cause qui nous dépasse : que les pères se mobi-

lisent davantage pour leurs enfants, que la famille s’oriente vers un fonctionnement axé sur la coparentalité et que notre
communauté toute entière puisse en bénéficier.

Un partenaire incontournable, le MSSS-PSOC, et une « pratique sociale prometteuse »
Il est important de souligner deux points majeurs qui ont marqué l’exercice 2018-2019. Ils résultent des efforts consentis par tous
et de la culture exceptionnelle que nous avons su implanter ensemble avec tant de détermination au fil des ans :
→ Le premier point d’importance est la confirmation de notre partenariat solide avec le ministère de la Santé et des Services

sociaux (MSSS). En plus de nous soutenir depuis 2014 par le Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC),
le ministère nous a octroyé un montant supplémentaire substantiel qui nous permettra de consolider et de solidifier notre
organisation à plus long terme. Nous lui devons une fière chandelle et nous le remercions de tout cœur pour sa fidélité et sa
confiance.
→ Le deuxième fait majeur est la publication à l’automne 2018 dans la revue INTERVENTION* d’un article scientifique intitulé

Intervention auprès des pères séparés ayant des difficultés d’accès à leurs enfants : une approche prometteuse. Les chercheurs
Jean-Martin Deslauriers (Université d’Ottawa) et Diane Dubeau (Université du Québec en Outaouais) y font l’éloge de l’approche unique de PSi et de son cadre d’accompagnement socio-émotif-légal. Selon eux, notre approche est « prometteuse »
du fait qu’on peut en « dégager des pratiques innovatrices qui semblent porter ses fruits ». Cet article émanant du milieu de la
recherche scientifique universitaire constitue une reconnaissance sans précédent pour PSi. En plus de confirmer l’efficacité de
notre approche et de nos services, il rehausse notre crédibilité auprès de nos partenaires institutionnels et communautaires.

La CONSOLIDATION dans un CONTINUUM - cinq grandes réalisations organisationnelles
Voici les cinq grandes réalisations de 2018-2019 qui s’inscrivent dans un continuum de développement stratégique de PSi, à court,
moyen et long terme. C’est notre souci constant de toujours mieux répondre aux demandes et au besoin des pères en contexte de
vulnérabilité et qui se répercutent sur les cinq axes principaux de notre organisation :
1. Le cadre éthique constitue l’assise d’une véritable culture! La création d’un Code de déontologie pour trois fonctions clés au
sein de PSi (les administrateurs, les bénévoles et les accompagnateurs) a eu pour but de bien ancrer sa culture en proposant
un cadre qui reflète notre mission et nos valeurs, tout en balisant les actions et les décisions prises à différents niveaux. (Axes
1, 2, 3, 4 et 5)
2. La présentation de deux ateliers à deux de nos partenaires principaux – plus de 30 intervenants formés – constitue l’aboutissement de plus de 20 ans de connaissances et de pratiques. C’est notre façon de transmettre notre savoir-faire et savoir-être
au plus grand nombre d’intervenants au Québec, qui soutiendront à leur tour un plus grand nombre de pères à la grandeur du
territoire québécois… et cette vision est continue. (Axes 2-3)
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3. Notre participation active au Comité d’implantation du Plan d’action ministériel en santé et bien-être des hommes pour l’est de
Montréal, une opportunité de contribuer à la mise en place d’une stratégie visant à adapter les services aux particularités
masculines et au profil sociodémographique des hommes de notre territoire. (Axe 4)
4. La concrétisation de notre objectif de prioriser davantage nos groupes de soutien qui porte finalement ses fruits avec une augmentation depuis deux ans du taux de participation de plus de 50 %. C’est indéniablement notre « service phare », celui qui
offre le plus de potentiel et de retombées positives pour les pères en rupture d’union.
5. Le maintien de plus de 1700 appels, pris sur le champ ou retournés en moins de 8 heures, en plus d’assurer au-delà de 200
rencontres individuelles et 43 groupes de soutien.

Les trois faits saillants de 2018-2019 :
1.

Un nombre record de participants à la Fête de Noël, le samedi 15 décembre 2018, avec 26 adultes et 19 enfants, ce qui fit le
grand bonheur du Père Noël, qui a pu ainsi distribuer tous ses cadeaux.

2. Un papa a fait en mars dernier son Héritage, septième et dernière étape de son processus du deuil de sa séparation. Un fait
rarissime, qui fut souligné de belle manière.
3. Nous avons offert deux ateliers de formation à plus d’une trentaine d’intervenant-e-s provenant de tout le Québec et qui œuvrent auprès des hommes et des pères séparés en transition familiale.
Tout le travail et les belles réussites présentées dans ce Rapport d’activités 2018-2019 sont les fruits de tous vos efforts soutenus et de
votre engagement indéfectible, chers membres et sympathisants, envers notre mission et la cause des hommes et des pères québécois.
Merci de tout cœur pour votre générosité et bonne lecture.

Richard Langevin, président du conseil

René Bouffard, directeur général

*Revue professionnelle et scientifique de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec.
.

Le conseil d’administration
De gauche à droite :

Matin Laurence, vice-président
Alexandre Dubert, secrétaire
Samy Staltari, ombudsman
Cory Narbonne, administrateur
René Bouffard, directeur
Alexandre Paradissis, administrateur
Absents :

Richard Langevin, président
Manon Bonin, trésorière
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3

Nos administrateurs 2018-2019
Président du conseil :

Richard Langevin* – psychologue, Psychoressources Richard Langevin

Vice-président :

Martin Laurence* – intervenant, Commission scolaire de Montréal

Secrétaire :

Alexandre Dubert – directeur, CooPère Rosemont

Trésorière :

Manon Bonin – directrice générale, Carrefour Parenfants

Ombudsman :

Samy Staltari – avocat, Hammerschmid & Associés

Administrateurs :

Cory Narbonne* – service à la clientèle, Les contrôles Roger Hogue inc.
Alexandre Paradissis* – avocat
* Ces personnes sont des membres internes de Pères Séparés inc.

Notre équipe 2018-2019
Directeur général :

René Bouffard – accompagnateur
Patrick Cavalier – accompagnateur et responsable de la formation
Mike Santoro – accompagnateur

Soutien bénévole pour les
services :

Conférences et cliniques juridiques :

Contractuels :

Soutien à la réalisation des sessions de formation :

Samy Staltari – avocat, Hammerschmid & Associés

Pierre L’Heureux – andragogue, intervenant social, formateur et chargé de cours à
l’Université de Montréal
Luc Ferland – chargé de projet, Programme d’Adaptation des Pratiques aux réalités
Paternelles (PAPPa), Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP)
Soutien à la comptabilité :
Sylviane Thibault – aide-comptable
ASBL Comptables professionnels agréés

L’équipe d’accompagnateurs de
Pères Séparés :
René Bouffard, directeur,
Mike Santoro, et Patrick Cavalier,
responsable de la formation.
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20 ans à multiplier les talents et les connaissances, pour davantage de résultats
Les hommes et les femmes qui œuvrent au sein de ces organisations ont à cœur le bien-être des pères et de leurs enfants.
Leur générosité et leur engagement envers la cause des hommes vulnérables sont exemplaires. Les liens que nous tissons
avec eux nous aident à mener à bien notre mission.

• Ministère de la Santé et des Services sociaux
•
•
•
•

(CLSC), CIUSSS* de l’Est de Montréal et
Batshaw* – partenariats
UQO* - Recherches et études (besoins et services pour les hommes) – collaboration active
Masculinités & Société (Université Laval) –
collaboration
Université McGill/Institut universitaire en santé
mentale Douglas (CIUSSS* de l’Ouest-de-l’Île-de
-Montréal) – partenariat
Comité d’implantation du Plan d’action en santé
et bien-être des hommes (CIUSSS* de l’Est-del’Île-de-Montréal) – collaboration active

• RVP*, ROHIM* et RPSBEH* – partenariats :

promotion et sensibilisation

• Réseau Maisons Oxygène du Québec – parte-

nariat : déploiement des services

• Maison Oxygène Montréal et CooPère Rosemont

– partenariats : continuum de services

• Entraide pour hommes – partenariats : promo-

tion et/ou sensibilisation

• OCF* Paternité – partenariats : formation, pro-

motion et/ou sensibilisation

*Batshaw : Les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw
*CIUSSS : Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
*DPJ : Direction de la protection de la jeunesse
*OCF : Organisme communautaire famille
*ROHIM : Regroupement des Organismes pour Hommes de l’Île de Montréal
*RPSBEH : Regroupement provincial en Santé et Bien-être des Hommes
*RVP : Regroupement pour la Valorisation de la Paternité
*UQO : Université du Québec en Outaouais
Rapport d’activités 2018-2019 ◼
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Un écart entre la santé réelle et perçue
La plupart des pères se disent en « bonne santé », dont plus
d’un sur cinq qui déclare s’entraîner pour garder la forme.
À l’opposé, ils mentionnent qu’ils font de l’insomnie, ont des
variations de poids et une perte d’appétit. Certains sont sous
médication.

Santé et bien-être,
en priorité.

ÉTAT DE
SANTÉ

Une charge émotive bien présente
La colère, un état dépressif [situationnel] et une tendance à
l’isolement font partie du bagage psychosocial de ces pères
éprouvés par leur rupture et les nombreuses pertes qui en
découlent.

Gérer ses émotions,
diminuer son stress.

ÉMOTIONS,
STRESS
ET AUTRES

L’importance de se faire aider par des spécialistes
Dans un contexte aussi chargé émotivement, il est crucial de
consulter des spécialistes pour préserver son équilibre.
C’est ce qui explique que près d’un père sur deux a consulté
ou consulte un psychologue, une travailleuse sociale ou un
médecin pour se faire accompagner dans cette période
difficile.

Demander de l’aide,
c’est fort !

FORMES
DE SOUTIEN

PROVENANCE DES DONNÉES
Ces statistiques proviennent d’une analyse approfondie des 196 fiches d’inscription complétées par les pères entre 2017 et
2019. Ces résultats nous ont permis de raffiner davantage le profil des pères que nous soutenons. Pères Séparés tient à
remercier chaleureusement Diane Dubeau, professeure et chercheure à l’Université du Québec en Outaouais, ainsi que les
membres de son équipe de recherche pour la collecte et la compilation de ces données.
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Une fragilité socio-économique…
Les membres de Pères Séparés sont des canadiens d’origine ou des immigrants qui résident dans la grande région montréalaise (Île de Montréal, Longueuil et Laval). Ces hommes sont âgés entre 30 et 50 ans. Ils ont fait des études collégiales et
plus ou possèdent à peine un diplôme d’études secondaires (UN sur TROIS). Ce sont en majorité des salariés, mais qui occupent souvent des emplois atypiques, notamment dans les métiers de la construction. Un petit nombre travaillent à leur
compte. Leurs revenus se partagent en deux groupes : ceux qui gagnent 40 000 $ et moins ou 60 000 $ et plus.

… qui s’accentue avec la séparation
Suite à la séparation, une majorité de ces pères doivent assumer seuls les charges de leur nouvelle maisonnée, auxquelles
viennent s’ajouter les frais de la pension alimentaire pour enfants et les frais juridiques, leurs revenus étant trop élevés
pour bénéficier de l’aide juridique. Ceux qui s’engagent dans des procédures judiciaires se retrouvent bien souvent criblés
de dettes et leur santé mentale et physique s’en trouve affectée.

Sec. V Sec.V →
CEGEP
  →


30-50 ans

+ VS


40K$ 60K$
40K$


58 % des pères ont un revenu
brut de 40 000 $ et moins.

UN ou DEUX enfants :
40 % des pères ont
UN enfant, contre 39 % qui
en ont DEUX.

Faible revenu brut

40K$



Faible scolarité
Scolarité
aux extrêmes :
67
%
ont
fait
leur CEGEP et
33 % des pères ont tout juste
leurplus,
secondaire
complété,
contre 33 % qui ont tout
contre 24 % qui détiennent un
juste
complété leur secondaire.
DEC
ou un BAC.

22 % disposent de 12 500 $ et
moins par année pour vivre.

Près de la moitié des pères
ont entre 40 et 49 ans et
36 % entre 30 et 39 ans.

64%

VS

Travailleur atypique :
Revenus
auxbrut
antipodes :
Faible
revenu
66 % sont salariés, alors
44 % des pères ont un revenu
des pères
ont 000
un revenu
que 11 % sont des travail- 58 %brut
de 40
$ et moins.
brut
de
40
000
$
et
moins.
leurs autonomes. 14 % sont 33 % gagnent
60 000 $ et plus.
sur l’assistance sociale ou 22 % disposent de 12 500 $ et
moins par année pour vivre.
l’assurance-chômage.

Pension alimentaire :
47 % paient une pension
alimentaire POUR L’ENFANT,
3 % POUR L’EX-CONJOINTE
et 7 % POUR LES DEUX.
39 % dont la pension était en
cours de règlement.

Lieu de résidence :
La plupart des pères vivent
sur l’île de Montréal, et 39 %
dans les régions de Longueuil
ou de Laval.

Une clientèle à l’image de la diversité culturelle

ORIGINE
ETHNIQUE

53% Canadiens d’origine
47% Autres origines

11 % Latino-américaine
8 % Arabe
4 % Italienne
3 % Haïtienne
3 % Asiatique et autres

Provenance : le site Web de PSi a toujours la cote
Site Web PSi 30 %
Bouche-à-oreille 22 %
Institutions du RSSS* 17 %

53
Organismes/Partenaires 12 %

 Institutions du réseau de la Santé et des Services sociaux

Mission

Nous sommes un organisme de référence
reconnu par le milieu pour soutenir les pères
séparés et les hommes dans le contexte de la
transition familiale. Nous favorisons leur santé
et leur bien-être pour renforcer le lien pèreenfant, dans un esprit de coparentalité.

SENSIBILISER, INFORMER et SOUTENIR les pères
séparés et les hommes dans la transition de vie
liée à la rupture d’union et/ou dans l’exercice de
leur rôle parental, et ce, afin de maintenir et
même renforcer le lien père-enfant, tout en
s’assurant de leur santé et de leur bien-être.

Maintenir et améliorer les
partenariats
Créer une vision communautaire
pour mieux rejoindre les pères
séparés.

Solidifier la gouvernance
Créer une organisation qui soit à
la fois rigoureuse et efficace et qui
ait la capacité de s’adapter au
changement.
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AXE

Développer la rétention de la
clientèle
Créer un sentiment
d’engagement chez les pères.

AXE

AXE

Indicateurs de la qualité
et de la quantité des services
Ce que l’on mesure nous aide à
mieux changer.

AXE

AXE

Vision

Défendre et promouvoir
Augmenter la visibilité et la
qualité de nos services ainsi
que notre savoir-faire,
auprès de tous.

Dans les pages qui suivent, nous vous présentons
les principales décisions et actions que nous avons
prises au cours de l’exercice 2018-2019, en fonction
des objectifs établis pour chacun des cinq axes de
notre plan stratégique. ➔

Références et soutien téléphonique

1 700

Demandes par téléphone ou
par courriel

Il s’agit majoritairement de demandes d’aide, de références ou d’informations
sur des services en lien avec des problèmes d’ordre juridique de membres ou
non-membres et d’aidants souhaitant préserver les liens pères-enfants, protéger les droits parentaux et améliorer la santé et le bien-être des pères et de
leurs enfants.

300%

Augmentation du nombre de demandes
d’aide et de soutien en quelque 10 ans.

90%

Des demandes sont au
départ juridiques.

90%

Un premier contact des
plus CHALEUREUX.
Selon les répondants au
sondage 2017.

779



Personnes non inscrites
qui ont reçu du soutien,
des informations et des
références.
Une réponse IMMÉDIATE
ou dans les 2 à 6 HEURES
suivant l’appel.
Selon les répondants au
sondage 2017.

Groupes de soutien entre pères séparés

Présences de pères aux groupes
+
227 de soutien
Ces rencontres sont des occasions uniques pour socialiser et briser l’isolement
durant la période de séparation où le réseau est généralement désorganisé. Les
pères ont l’opportunité d’apprendre de l’expérience d’autres hommes qui vivent
des situations similaires ou différentes, mais toutes reliées à la séparation.

Aux

3

SEMAINES les rencontres se déroulent
entièrement en anglais, ce qui est fort
apprécié par la clientèle anglophone
ou issue de l’immigration.

RETOMBÉES POSITIVES DES GROUPES DE SOUTIEN :
→
→
→
→

Se DONNER DE L’ESPOIR.
Mieux NOMMER CE QUE L’ON VIT.
Mieux SAISIR L’IMPACT DU DEUIL sur soi et sur ses enfants.
Prendre des DÉCISIONS ÉCLAIRÉES et se donner de NOUVEAUX
OUTILS ou pistes de SOLUTIONS.

Rapport d’activités 2018-2019 ◼
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Soutien individuel à l’organisme

222

Rencontres individuelles, pour soutenir
les pères en contexte de séparation

Les rencontres durent en moyenne une heure et se déroulent dans nos locaux.
À chacune des rencontres, l’accompagnant vérifie l’état de santé et le bien-être
du père, la qualité et la fréquence des relations et des contacts avec ses enfants,
la qualité des contacts avec son ex-conjointe, l’état de son budget personnel,
ainsi que l’évolution du volet juridique.

92

PÈRES SÉPARÉS différents ont été rencontrés au
moins une fois. Après deux rencontres, les pères
sont invités à participer aux groupes de soutien.

Cliniques juridiques

7

Séances d’avis juridiques avec un avocat
en droit familial

Les séances sont offertes gracieusement par Samy Staltari, un avocat en droit
familial du cabinet Hammerschmid & Associés. Les pères disposent de 20 à 30
minutes pour présenter leur dossier et obtenir des avis légaux en droit familial,
et ce, en toute confidentialité.

29

PÈRES RENCONTRÉS
Près de 15 heures de consultation gratuites.

SONDAGE 2017
En OCTOBRE-NOVEMBRE 2017, Pères Séparés a sondé quelque 100 pères inscrits sur la qualité et l’efficacité de ses
services. Cette étude était dirigée par une étudiante au doctorat en psychologie prêtée par Janie Houle, directrice du
Département de psychologie de l’Université du Québec à Montréal. Au total, 32 pères ont retourné leur questionnaire,
soit 32 % des hommes sondés. De plus, six pères ont participé à deux groupes de discussion visant à raffiner davantage
certaines réponses et à identifier des pistes d’amélioration, le cas échéant.

Appréciation globale de Pères Séparés inc. (PSi)

90%

DES RÉPONDANTS CONSIDÈRENT
que PSi les a aidés à résoudre ou à
faire face à leurs problèmes.
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9 10
sur

NOTE MOYENNE GLOBALE accordée
par les répondants au sondage.

100% PSi et seraient prêts à RÉFÉRER CES SERVICES à

SOLLICITERAIENT DE NOUVEAU LES SERVICES DE
d’autres personnes.

Stabilité et consolidation des ressources
Une présence soutenue à trois
accompagnateurs

Formation continue, centrée sur un
modèle d’accompagnement unique

Les deux accompagnateurs, René Bouffard et Patrick Cavalier,
et la nouvelle ressource, Mike Santoro, ont assuré une
présence soutenue sur quatre jours/semaine ainsi que la veille
téléphonique durant les weekends, les vacances d’été et les
jours fériés.

La formation et l’actualisation constantes des connaissances
et des pratiques des accompagnateurs contribuent à
l’amélioration continue des services offerts.

Cette présence soutenue est cruciale pour les pères qui nous
contactent souvent sous le choc de la rupture, ne sachant pas
trop quoi faire pour préserver leurs droits et les liens avec
leurs enfants.
La répartition des opérations en trois ressources stabilise
l’ensemble des services tout en garantissant une réponse
rapide et de qualité aux pères et aux proches en quête de
soutien.

Le modèle « socio-émotif-légal » de Pères Séparés.

La structure de l’accompagnement des pères au sein des
services de PSi s’appuie sur un modèle « socio-émotif-légal »
novateur, perfectionné sur 20 ans de soutien auprès de
quelque 1 700 hommes et pères vulnérables.
L’approche unique de PSi considère les particularités masculines. Elle se veut valorisante et axée sur la collaboration
entre ex-conjoints et les valeurs que le père entend léguer à
son enfant.
L’approche de PSi mise sur les outils de la justice participative qui favorisent les discussions, tout en rendant le processus moins stressant, moins onéreux, plus efficace et rapide.
L’information et les renseignements fournis aux pères les
aident à comprendre et à démystifier la complexité du
système judiciaire rendant ainsi la justice plus accessible aux
hommes/pères séparés.
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Amélioration des services
Promotion et bonification des groupes de soutien entre pères séparés
Le groupe de soutien est le « service phare » de Pères Séparés. Le nombre de participants aux rencontres du mercredi soir
a crû pour une deuxième année consécutive. Le maintien toutes les trois semaines des rencontres animées uniquement en
anglais, la promotion du service sur la page d’accueil de notre site Web et l’orientation des nouveaux membres vers les rencontres de groupe après deux ou trois rencontres individuelles ont contribué à l’engouement croissant des pères pour ce
service dont l’efficacité n’est plus à démontrer .
Les pères reçoivent toutes les semaines un courriel leur rappelant la
tenue de la rencontre, et ce rappel s’applique aux groupes francophones,
qui connaissent eux aussi du succès.
Nous avons également entamé au cours de l’exercice une réflexion visant
à bonifier le contenu et la structure du groupe de soutien, pour en
accroître l’efficacité.

Partager son Héritage et donner de l’espoir à ceux qui souhaitent s’en sortir
Le processus de deuil donne un sens aux pertes reliées à la rupture conjugale. Il est composé de sept étapes dont les deux
dernières sont le pardon et l’héritage. (cf. page suivante) Rares sont les pères qui se rendent jusqu’à ces étapes. Ils ont
plutôt tendance à cesser le processus dès qu’ils perçoivent des améliorations ou qu’ils se sentent plus en contrôle de la
situation, une caractéristique très masculine.
François Pépin, un père qui est avec nous depuis 2009, a toutefois tenu a partager avec fierté
tout le chemin qu’il avait parcouru avec le soutien de PSi,. L’événement, qui s’est déroulé le
samedi 23 mars, regroupait une vingtaine de participants dont ses enfants, sa conjointe actuelle,
des amis, ainsi que des membres du conseil de PSi et des pères invités par l’organisme pour leur
donner de l’espoir. L’idée était de prouver à ces hommes qu’on peut s’en sortir et même grandir
dans cette période de transition.
Le pardon de François n’a pas été commandé, il lui est venu naturellement. Le pardon fut l’opportunité de se donner les
outils nécessaires pour donner un sens à ses pertes liées à la séparation afin de lâcher prise. Il lui permit de faire le « grand
ménage intérieur » de ses émotions négatives pour se libérer du ressentiment et de pardonner. En se pardonnant pour tous
les « j’aurais dû » tout en pardonnant à ceux qui lui ont fait du tort, il a retrouvé la paix du cœur et de l’esprit, tout en
mettant la table pour son héritage, passage obligé vers un renouveau.
La conjointe et les enfants de
François se sont déplacés pour
souligner l’événement.
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Le Processus de deuil donne un sens aux pertes reliées à la séparation
Le Processus de deuil est le point d’ancrage des rencontres individuelles et des groupes de soutien offerts par PSi.
Le modèle qu’on utilise a été développé conjointement avec le regretté Jean Monbourquette, psychothérapeute et auteur à
succès, vers la fin des années 90. Il est adapté aux pertes liées à la transition de la séparation et aux liens d’attachement que
les pères/hommes ont tissés au fil des ans de leur vie en couple : éloignement de l'enfant, fin de la relation conjugale,
rupture du noyau familial, atteinte à la vie privée, séparation des biens, appauvrissement, etc.
Une personne qui « fait son deuil » suite à une rupture conjugale va enclencher un processus émotionnel et psychologique
qui va l’aider à « passer à travers sa douleur », un travail de guérison nécessaire pour retrouver sa stabilité. La durée et
l’intensité du deuil vont varier en fonction de la manière dont s’opère la transition, s’il y a ou non un conflit entre les exconjoints.
Il ne faut surtout pas oublier que les enfants vivent aussi un deuil durant la séparation. Ils sont très vulnérables et fragiles
durant cette période trouble. Il est donc primordial que les parents demeurent vigilants et à l'écoute, et qu'ils travaillent
ensemble (en dépit de leur rupture) leur relation coparentale afin de rassurer leurs enfants dans cette transition de vie
difficile.

Un modèle toujours d’actualité, même après 20 ans.
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Amélioration des services
Davantage de suivis pour renforcer les
liens avec les pères en difficulté

Encore plus de soutien juridique pour
les pères en difficulté

Les accompagnateurs ont effectué 209 appels de suivis
auprès des pères en difficulté, en 2018-2019.
Ces appels de suivi aident à maintenir les contacts avec les
pères en rupture d’union et l’organisme, et davantage lorsque la rupture est émotionnellement difficile ou houleuse.
Les suivis téléphoniques permettent de connaître l’évolution
de la situation et de l’état de santé du père, tout en lui rappelant l’importance de poursuivre son accompagnement. On lui
évite ainsi de tomber dans le piège de l’isolement ou du repli
sur soi, deux réactions de survie.
PSi prend les moyens nécessaires pour bonifier cet aspect
crucial du service à une clientèle en situation de vulnérabilité,
notamment avec l’embauche du nouvel accompagnateur et
une meilleure répartition des tâches entre les ressources en
place.

L’avocat en droit familial du cabinet Hammerschmid &
Associés, Samy Staltari, a dispensé gracieusement sept
séances d’avis juridiques, soit une clinique de plus que l’an
dernier. Un total de 29 pères en rupture d’union a ainsi pu
recevoir sans aucuns frais et en toute confidentialité des
conseils adaptés à leurs dossiers.
Ce service est très apprécié par les pères dont le revenu
annuel brut est de 40 000 $ et moins. Un tel niveau de revenu les rend inéligibles à l’aide juridique en plus de les fragiliser financièrement, si le dossier se judiciarise et qu’ils doivent retenir les services d’un avocat.
Les accompagnateurs convoquent les pères 30 minutes
avant la rencontre afin de les aider à résumer rapidement et
succinctement la situation, mieux structurer la teneur de
leurs demandes et exprimer clairement les buts et objectifs
de leur rencontre avec l’avocat. Cette pratique leur sera
utile lors de prochaines rencontres avec leur propre avocat
ou tout autre spécialiste impliqué dans leur dossier.







2018-2019

209 Appels de suivi
2017-2018
137 Appels de suivi
2016-2017
120 Appels de suivi

2015-2016
60 Appels de suivi
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Séances juridiques
Pères rencontrés
Heures de conseils gratuits

Engagement bénévole
Les bénévoles constituent « le cœur et l’âme » de notre organisation, et ce, depuis plus de 20 ans. Ces hommes et ces
femmes, qui partagent généreusement leurs connaissances, leurs expériences et leur vécu, contribuent à l’efficacité de nos
services, au bon déroulement de nos activités et au succès de nos événements, d’une année à l’autre.
L’engagement bénévole est une façon pour eux de s’actualiser, de se sentir utiles et dans l’action, et ce, malgré les difficultés et les défis auxquels ils sont parfois confrontés. Il répond aussi à un besoin de réciprocité : le désir profond de redonner
au suivant.

7

4
3
2

Administrateurs siègent au conseil
Quatre pères − Robert Declos (président sortant),
Richard Langevin, Martin Laurence, Cory Narbone
(nouvel administrateur) et Alexandre Paradissis −
et trois membres de la communauté – Manon
Bonin, Alexandre Dubert et Samy Staltari − veillent
à la saine gestion de l’organisme.

1

3

Administrateurs ont œuvré au
sein du Comité des codes
déontologiques
Robert Declos, Richard Langevin, Cory
Narbone et Samy Staltari ont rédigé les cadres
déontologiques pour les accompagnateurs, les
administrateurs et les bénévoles de PSi.
Richard, Cory et Samy ont également contribué
à la production du cadre déontologique de
l’Ombudsman et de la Politique de prévention du
harcèlement psychologique et sexuel au travail.

Administrateurs ont participé au
Comité de suivi de la
Planification stratégique
Manon Bonin, Robert Declos et Richard
Langevin ont secondé le directeur et le responsable de la formation de PSi dans l’établissement
et le suivi des priorités pour 2018-2019, en lien
avec les conclusions de la planification stratégique
de janvier 2018.

L’avocat en droit familial, Samy Staltari, qui est
également administrateur au sein du conseil de
PSi, conseille généreusement les pères sur leurs
dossiers.

Pères appuient le groupe de
soutien
Ces pères*, qui progressent positivement dans
leur transition familiale, viennent témoigner et
partager à l’occasion leur vécu, pour donner de
l’espoir et en inspirer d’autres.

1

Administrateur et partenaire
a réalisé le logo du 20e anniversaire de PSi

3

Pères ont contribué à une étude
au doctorat sur l’efficacité des
groupes de soutien

Administrateurs siègent sur le
Comité de recrutement
Alexandre Paradissis et Richard Langevin
(psychologue) vont épauler le directeur lors
des entrevues d’embauche du prochain
intervenant ou accompagnateur.

Avocat offre les cliniques d’avis
juridiques

15

Alexandre Dubert (CooPère Rosemont) a puisé
dans ses talents de designer et d’infographe pour
produire un logo qui représentait bien la mission
de l’organisme.

Le doctorant en service social de l’Université Laval,
David Guilmette, a interviewé trois participants au
groupe de soutien afin d’étoffer sa thèse sur
L’apport de l’intervention de groupe à l’adaptation
des hommes qui ont vécu une séparation ou un
divorce.

Membres prêtent main-forte
aux événements
Ils voient au montage et au démontage des
salles, appuient les volets de l’inscription et de
l’accueil et contribuent à l’animation, pour
assurer le succès des activités.

* Note : les noms ne sont pas mentionnés pour
préserver leur anonymat.
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Vie associative
Une assemblée générale historique, pour
bien marquer les 20 ans de l’organisme

Une Fête de Noël des plus festives et
un taux de participation record

L’assemble générale annuelle (AGA) du 5 juin 2018 fut un moment démocratique majeur qui a regroupé 45 de nos
membres actifs, administrateurs, bénévoles et partenaires.

PSi sonda certains de ses membres et ses administrateurs
afin de déterminer la formule qui redonnerait son lustre
d’antan à l’événement.
Un modèle renouvelé mieux adapté aux horaires de garde
des parents et davantage festif fut proposé dans le but
d’accroître le taux de participation.

Nous y avons brossé le bilan des réalisations de 2017-2018,
tout en exposant les enjeux et les perspectives pour le prochain exercice. On a procédé également à l’élection d’un nouvel administrateur et aux nominations des membres de l’exécutif au sein du conseil.
PSi saisit l’occasion pour
souffler officiellement
ses 20 bougies et pour
reconnaître quelques
personnes dont l’apport
fut déterminant pour le
développement de
l’organisme.
Le moment fort de l’AGA fut les témoignages touchants de
pères aidés qui vinrent expliquer comment l’approche et les
services de PSi leur ont été bénéfiques.

Résultat : un nombre record de 26 parents (hommes et
femmes) et de 19 enfants ont participé à cette Fête de Noël,
le samedi 15 décembre 2018.
Un disque-jockey a su maintenir l’ambiance festive et la féérie de Noël par une belle sélection de chansons de circonstance et des épreuves de karaoké auxquelles les pères et les
enfants se sont admirablement prêtés.
Le Père Noël fit un retour remarqué, après deux ans d’absence. Le directeur, vêtu du traditionnel habit rouge, vint
distribuer des cadeaux à chacun des enfants, offrant ainsi
aux parents de belles occasions de photos et la possibilité de
se payer la tête du vieil homme à la barbe blanche.
Les adultes ne furent pas en reste puisqu’ils se sont partagé
plus de 1 300 $ en prix de présence, gracieusetés de commanditaires, de marchands locaux et d’individus de la communauté.

La conférencière invitée,
Diane Dubeau, professeure et
chercheure de l’UQO, fit état
des travaux et des actions
visant à valoriser l’engagement
des pères auprès de leurs
enfants et des recherches
effectuées pour mieux comprendre les enjeux de l’expérience paternelle liée à la séparation conjugale.

Blue Jays vs Brewers, pour les mordus de baseball
Trois pères accompagnés d’un enfant ou d’un proche ont pu assister à la partie
d’exhibition opposant les Blue Jays de Toronto aux Brewers de Milwaukee, le mardi 26 mars
au Stade olympique de Montréal.
Grâce à la générosité des policiers du Poste de quartier 23, Hochelaga-Maisonneuve, petits
et grands ont pu vivre une soirée magique qu’ils ne sont pas près d’oublier.

Gracieuseté du Poste de quartier 23
Hochelaga-Maisonneuve
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Les grands événements en photos
L’assemblée générale annuelle, le 5 juin 2018

La Fête de Noël des pères, le 15 décembre 2018
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Partage des connaissances et des pratiques
Pour une réponse mieux adaptée aux besoins des pères en rupture d’union
Notre cadre de référence « socio-émotif-légal » tient compte des principaux aspects reliés à la rupture conjugale et des caractéristiques masculines. Le modèle que nous avons développé sur plus de 20 ans s’appuie sur les forces de chacun, les notions
de coparentalité et des outils de justice participative. Le tout s’effectue à travers un Processus de deuil qui vise à faciliter la
transition familiale aux hommes/pères soutenus, à resserrer les liens avec leurs enfants, de même qu’à prévenir ou à atténuer
les conflits entre les parents ainsi que les effets négatifs des nombreuses pertes découlant de la rupture conjugale. Quoique
mineure dans l’approche de PSi, l’information juridique fournie dès le premier contact demeure essentielle puisqu’elle diminue son niveau de stress tout en jetant les bases d’un climat de confiance avec l’intervenant/accompagnateur :

« Le soutien juridique offert est une porte d’entrée importante qu’il ne faut pas négliger.
Après l’annonce de la séparation et à la suite parfois d’une période plus ou moins longue de choc, les hommes
vont se mettre en action et tenter de préciser leurs droits et les démarches judiciaires éventuelles.
Au dire des pères interrogés, leur besoin initial porte sur l’information et peu sur le soutien psychosocial.
Néanmoins, les intervenants rencontrés en entrevue indiquent que la réponse à ce besoin initial d’information
contribue à établir le premier lien qui pourra ensuite mener vers un soutien psychosocial. »*
*Saint-Jacques, M.C. et al, (2016).Séparation parentale, recomposition familiale. Presses de l’Université du Québec. Chapitre 3. P.53-71

Nous avons consacré plus de trois ans au développement de notre Guide de formation de l’accompagnateur, la pierre angulaire de notre Programme de formation pour les intervenant-e-s qui ont ou auront à œuvrer auprès des pères vulnérabilisés
par la séparation. La présentation de l'atelier de formation-pilote les 13 et 14 mars 2018 à 18 intervenant-e-s de milieux
variés, nous a permis de peaufiner le contenu, la structure et le déroulement de nos ateliers de formation. Il en ressortit un
modèle grandement amélioré dont nous avons pu tester l'efficacité lors des formations offertes aux intervenant-e-s du
Réseau Maisons Oxygène du Québec (juin 2018) et des organismes membres de la TROCFL - Table régionale des organismes
communautaires famille de Lanaudière (novembre-décembre 2018).

Réseau Maisons Oxygène

Organismes famille de la TROCFL

13 et 14 juin 2018

30 novembre et 7 décembre 2018

Cette formation de deux jours avait pour objectif de partager
les connaissances et les techniques uniques de PSi avec près
de 30 intervenant-e-s du Réseau qui doivent régulièrement
soutenir des pères en détresse à la suite d'une séparation.
Des « savoir-être » et « savoir-faire » supplémentaires pour
bonifier leurs pratiques au quotidien.

Le défi de cet atelier de deux jours était différent du précédent puisque nous étions en présence de 11 intervenantes
qui possédaient moins d’expérience en matière de soutien
aux hommes/pères en difficulté. L’enjeu était donc de leur
faciliter au possible l’acquisition et la rétention des connaissances et des pratiques, mais sans perdre leur l’intérêt en
cours de route.

Les formateurs, René Bouffard et Patrick Cavalier, et l’animateur, Pierre L’Heureux, ont su relever le défi avec brio en intercalant les notions théoriques et les techniques à l’intérieur
de mises en situation réelles, facilitant ainsi la rétention des
acquis. Les résultats élevés des évaluations et les commentaires élogieux des participant-e-s font foi de la qualité et de
l’efficacité de cet atelier spécialisé. (cf. tableaux 1 et 2, à la
page suivante.)
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Les formateurs, René Bouffard et Patrick Cavalier, aidés de
l’animateur, Luc Ferland, ont donc conçu un programme sur
mesure composé d’études de cas et de mises en situation
réelles, entre coupés de plages théoriques, mais dont les
niveaux d’intensité et de complexité croissaient à mesure
que la formation avançait.
Les résultats se sont avérés supérieurs aux attentes des
formateurs avec des taux de satisfaction maximaux sur tous
les points évalués. (cf. tableau 3 à la page suivante.)

Tableau 1 : Satisfaction des intervenant-e-s du Réseau Maisons
Oxygène à la formation offerte par Pères Séparés inc.

Tableau 2 : Effets perçus à court terme à la fin de la formation.

Le contenu était intéressant

3,96

J’ai appris de nouvelles connaissances

3,75

Le contenu était pertinent

3,83

J’ai acquis de nouveaux outils cliniques

3,67

Le contenu était présenté de façon claire

3,79

Cette formation m’aidera dans ma pratique future

3,75

L’animation était dynamique

3,79

M’a fait réfléchir à mes croyances et valeurs personnelles

3,25

Le présentation du contenu facilitait la compréhension

3,83

M’amènera à modifier ma pratique auprès des pères

3,75

La répartition du contenu était juste et efficace

3,75

Pourrait amener des changements dans notre organisme

3,67

Les formateurs ont pu répondre à mes questions

3,75

Le déroulement de la formation a été satisfaisant

3,71

Ces données sont extraites du rapport d’évaluation du projet Entre
toits, Bâtir un réseau de Maisons Oxygène rédigé par Diane Dubeau
(UQO), avril 2019.

Les formateurs ont su capter et maintenir mon intérêt

3,71

La durée de l’activité était adéquate

3,67

Appréciation globale (moyenne)

3,78

Tableau 3 : Satisfaction des intervenantes des organismes de la
TROCFL à la formation offerte par Pères Séparés inc.
Choix des thèmes abordés

3,00

Déroulement et moyens utilisés

3,00

Connaissances, expériences et efficacité des formateurs

3,00

Façon dont j’ai participé à la formation

3,00

Façon dont le groupe a participé

3,00

Atteinte de mes objectifs professionnels

3,00

Utilité de la formation pour ma pratique

3,00

Les participant-e-s devaient évaluer sur une échelle de 1 à 4 la véracité
de chacune des affirmations :
1. Totalement en désaccord ; 2. En désaccord ; 3. En accord ;
4. Totalement en accord.

Les participantes de la TROCFL ont coté de 1 à 3 chacun des points
listés dans le tableau : 1. À améliorer ; 2. Bien ; 3. Très bien.

Photos de Luc Ferland

Représentations nationales, régionales et locale
Paternité et santé et bien-être des hommes
Pères Séparés inc. accorde une importance considérable au maintien et au renforcement des liens avec les partenaires clés
qui œuvrent dans les domaines de la santé et du bien-être des hommes et du soutien aux pères. On s’assure ainsi que les
pères du Québec, et plus particulièrement ceux en rupture d’union, aient droit au chapitre. En sensibilisant davantage le
public aux enjeux qui touchent les hommes et les pères, on contribue également à leur inscription à l’agenda des politiques
publiques.

Représentations nationales

Regroupement pour la valorisation de la
paternité — RVP

Regroupement provincial en santé et
bien-être des hommes — RPSBEH

L’organisme Pères Séparés est membre du conseil d’administration du RVP depuis plusieurs années. Le directeur, René
Bouffard, a pris la relève de Patrick Cavalier, en juin 2016, à
titre de secrétaire-trésorier.

Le directeur, René Bouffard, siège comme administrateur au
sein du conseil du RPSBEH, depuis le 22 juin 2016.

Le RVP est une organisation fédératrice qui rallie une multitude de chercheurs, de représentants et d’organisations
communautaires et de décideurs politiques clés autour de la
paternité. C’est pour PSi une façon de bonifier son réseau
d’influence et de se tenir à jour sur les plans de la recherche,
des grands enjeux et de l’évolution des politiques publiques.
Le directeur de PSi contribue au développement de l’organisme notamment par sa participation aux sept réunions du
conseil d’administration et aux réflexions sur la planification
stratégique. Il a aussi collaboré à la réalisation d’un Vox Pop
vidéo visant à vérifier les perceptions du milieu face au RVP,
ainsi que son positionnement stratégique dans le futur.
Les deux événements majeurs du RVP, la Semaine québécoise
de la paternité (du 11 au 17 juin 2018) et de la Su-Père
Conférence (21 février 2019), sont autant d’occasions pour
mettre de l’avant l’importance du rôle des pères et pour faire
avancer les connaissances et les bonnes pratiques d’intervention dans ce domaine. Pour PSi, ce sont aussi de belles occasions pour tisser des liens et se faire connaître auprès d’importantes organisations et institutions du milieu.
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En 2018-2019, le directeur de PSi a participé à huit réunions
du conseil, en plus de contribuer à la réalisation des principales activités du RPSBEH :
1. 5e édition de la Journée québécoise en santé et bien-être
des hommes (JQSBEH) et de la semaine d’activités spéciales organisée du 12 au 19 novembre 2018. René a aidé
à l’uniformisation des messages et des outils de communication, ainsi qu’au breffage de l’agence qui a conçu le
visuel promotionnel, sous le thème «Ensemble pour la
santé et le bien-être des hommes».
2. 4e Rendez-vous national en santé et bien-être des hommes
qui a attiré plus de 200 participants du secteur de la
recherche universitaire, du milieu communautaire et du
Réseau de la Santé et des Services sociaux. René Bouffard
y a présenté la stratégie et les outils publicitaires de la 5e
JQSBEH. L’intervenant de PSi, Mike Santoro, l’accompagnait lors de l’événement.
3. Un vaste projet de sondage auprès de 2 000 hommes
québécois, pour mieux connaître les freins et les incitatifs
à la demande d’aide des hommes. Le dévoilement des
résultats lors de la 5e édition de la JQSBEH généra des
retombées médiatiques majeures. Les données vinrent
également alimenter les réflexions stratégiques pour
l’implantation du PAMSBEH aux niveaux régional et local.

Représentations régionales

Regroupement des organismes pour
Hommes de l’Île de Montréal — ROHIM

CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

Le ROHIM a vu le jour officiellement en février 2006. Il a pour
mandat de réunir le plus grand nombre possible d’organismes offrant des services spécifiques aux hommes sur l’île
de Montréal pour qu’ensemble, ces organismes puissent
croître, avoir une voix commune dans la reconnaissance des
besoins des hommes et continuent à aider les hommes dans
le besoin. Il compte actuellement 25 membres dont PSi qui
fait partie des 11 membres actifs.

Le directeur de PSi, René Bouffard, a participé aux
quatre rencontres visant à établir la stratégie d’implantation
du Plan d’action ministériel en santé et bien-être des hommes
(PAMSBEH) pour l’est de Montréal. Ce fut un travail conjoint
qui impliquait les représentants des principaux services
offerts hommes sur le territoire du CIUSSS, de même que
deux partenaires majeurs de PSi, CooPère Rosemont et
Maison Oxygène Montréal.

En 2018-2019, le directeur de PSi, René Bouffard, et l’accompagnateur, Mike Santoro, ont assisté aux trois rencontres des
partenaires du ROHIM. Ils ont également participé activement à la 4e édition du Colloque régional montréalais en santé
et bien-être des hommes qui a réuni plus d’une centaine
d’intervenants et de gestionnaires du secteur communautaire et du Réseau de la Santé et des Services sociaux (RSSS)
de Montréal. René a co-présenté avec Marcel Landry, du
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, le modèle d’implantation du PAMSBEH, qui connaît beaucoup de succès dans l’est
de Montréal. Quant à Mike Santoro, il a participé à un panel
de discussion sur la demande d’aide des hommes, en ouverture du colloque.

Un représentant du CIUSSS, Francis Gagnon, a produit le
profil des hommes du territoire à partir des données du
récent recensement de Statistique Canada. Ce profil fut bonifié par les propos recueillis auprès de résidents de l’est de
Montréal, lors d’un groupe de discussion portant sur l’utilisation des services sociaux et de santé. Le questionnaire de
base utilisé pour ce groupe de discussion fut rédigé par le
directeur de PSi.

Le ROHIM a programmé des formations en prévention du
suicide, dont Mike et d’autres membres ont pu bénéficier.
Il a également continué son travail de recension des organismes communautaires, afin d’offrir une vitrine exhaustive
des services offerts aux hommes montréalais. Mais l’apport
le plus probant du ROHIM est sans nul doute son rôle de
porteur de l’action régionale montréalaise en santé et bienêtre des hommes, en collaboration avec des représentants
du RSSS montréalais.

Photo d’Ognian Gueorguiev

Comité d’implantation du PAMSBEH

La stratégie d’implantation et le début du
déploiement du PAMSBEH s’effectuèrent
en seulement quelques mois, et ce, grâce
au leadership et à l’engagement du conseiller cadre du CIUSSS, Marcel Landry, et au
dévouement de tous les membres du comité, qui n’ont pas hésité à mettre l’épaule à
la roue. Le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal fait d’ailleurs
figure de proue puisqu’il est le plus avancé de tout le
Québec, à ce niveau.
L’implantation du PAMSBEH aura des impacts
majeurs sur les activités de Pères Séparés
en tant que fournisseur de services
spécialisés pour les hommes/pères en
difficulté, mais aussi de contributeur clé
pour le déploiement du plan, à l’échelle
locale (l’est de Montréal).
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Représentation locale

Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve — LTQHM
En février 2019, le directeur de PSi s’est inscrit comme membre de LTQHM
dans le but de faire connaître davantage l’organisme aux habitants du quartier
et de participer à la mise à niveau de services adaptés aux besoins des
hommes et des pères séparés du secteur.
C’est aussi une autre belle occasion de tisser des liens et de se faire connaître
auprès des organisations et des institutions clé de ce milieu de vie riche sur le
plan communautaire.

Image extraite du site Web de LTQHM

Contributions à des projets de recherches
Santé et bien-être des hommes
UL Masculinité & Société – Thèse de doctorat sur l’efficacité des
groupes de discussion ou d’entraide
À l’été 2018, Pères Séparés fut approché par David Guilmette, doctorant de l’Université Laval, pour lui
prêter main-forte dans son projet de thèse sur L’apport de l’intervention de groupe à l’adaptation des
hommes qui ont vécu une séparation ou un divorce. Quelque six pères, qui participent régulièrement
aux groupes de soutien entre pères séparés, furent identifiés afin de participer aux entrevues du chercheur. Trois d’entre eux furent interviewés par le chercheur.
Ce projet était sous la supervision du chercheur Gilles Tremblay, professeur titulaire à l’École de service
social de l’Université Laval, et responsable du nouveau Pôle d’expertise et de recherche en santé et
bien-être des hommes. M. Guilmette est également coordonnateur du Réseau Masculinités & Société.

David Guilmette

UQO – Activités de recherches de Diane Dubeau
Pères Séparés est toujours fier de collaborer aux projets de recherches en sciences humaines de la
professeure et chercheure de l’UQO, Diane Dubeau.

Diane Dubeau et Jean-Martin Deslauriers, professeur et chercheur de l’Université d’Ottawa, ont publié
à l’automne 2018 dans INTERVENTION, la revue professionnelle et scientifique de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, un article scientifique qui analyse
l’approche et les services offerts par PSi aux pères en rupture d’union.
On y qualifie le soutien offert par PSi « d’approche prometteuse ».
(cf. page 25 pour plus de détails)

Diane Dubeau

UQAC – Projet de premier cycle sur les services offerts aux hommes en difficulté
27 mars 2018
Le responsable de la formation de Pères Séparés, Patrick Cavalier, fut interviewé par
une étudiante au baccalauréat en travail social de l’Université du Québec à Chicoutimi
(UQAC) sur les problématiques et les enjeux propres aux hommes, ainsi que sur les services offerts pour répondre à leurs besoins. Elle put ainsi se familiariser avec notre cadre
de référence « socio-émotif-légal » unique et nos services spécialisés, qui tiennent
compte de la socialisation masculine. Il fut aussi question de l’évolution des recherches
dans le domaine.
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Continuum de services : partage des connaissances et des
bonnes pratiques
Réseau Maisons Oxygène et CooPère Rosemont
Pères Séparés a conclu des ententes d’échanges de services avec le Réseau Maisons
Oxygène du Québec et CooPère Rosemont pour permettre aux membres de ces organismes de bénéficier de ses services sans avoir à débourser les frais d’inscription annuels
de 40 $. C’est un plus pour les pères qui sont moins fortunés.
Ces ententes facilitent aussi les suivis des dossiers individuels puisque les intervenants
peuvent se concerter pour valider/vérifier le cheminement des pères aidés et pour
bonifier au besoin les leviers d’intervention qui stimulent leur progression.

Mise à niveau des connaissances grâce aux partenariats
L’amélioration continue chez Pères Séparés se concrétise également par une forme de « veille stratégique » issue :
• des informations stratégiques recueillies auprès de nos réputés partenaires institutionnels et communautaires ;
• et de notre contribution à des études ou à des projets de sensibilisation crédibles tels que ceux de Diane Dubeau (UQO),

Jean-Martin Deslauriers (UO), Janie Houle (UQAM), Gilles Tremblay (UL/M&S), Pierre L’Heureux ou du Dr Robert Whitley
(McGill/Douglas).
Ces partenariats nous ont également facilité la collecte des données et même l’évaluation de nos services, notamment lors
du Sondage 2017 auprès de notre clientèle et de la compilation des fiches d’inscription pour l’établissement du profil des
pères aidés. (cf. pages 6 et 7 du présent rapport.)

Trois pères nous parlent de leur expérience avec PSi.
Témoignages recueillis lors des entrevues et des sondages.
« Leur conseil est toujours de placer l’enfant en priorité. Parce qu’au bout du compte, le père ne
sera pas bien, si son enfant ne l’est pas. Dans le fond, il faut focaliser sur comment notre enfant va
traverser ça et comment on pourrait agir pour son mieux-être.»
« Ça donne de l’espoir de voir ceux qui sont plus avancés.
C'est très aidant. C'est sûr que ça ne te redonne pas la garde
permanente de tes enfants, sauf que ça te permet entre
autres de changer d’approche sur le plan mental. »
« Merci … si je suis encore en vie aujourd'hui! »
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Site Web de PSi : une vitrine efficace pour
rejoindre et informer les pères
La popularité du site Internet de PSi n’a cessé de croître, depuis sa mise en ligne
en octobre 2015. En 2018-2019, notre présence sur la toile a généré plus de
500 demandes d’aide, soit 30 % des 1 737 appels et courriels reçus.
Notre site bilingue est un « incontournable » pour les pères en difficulté, mais
également pour nos accompagnateurs et les intervenants du milieu communautaire qui l’utilisent comme source de références auprès de la clientèle masculine
vulnérable. Il demeure une source d’information de première main pour les pères
séparés et les proches en quête de services spécialisés.
Des mises à jour sont effectuées régulièrement afin d’actualiser les renseignements qui pourraient leur être utiles.
Les données recueillies grâce à l’outil Google Analytics démontrent bien la portée
et le rayonnement du site de PSi : (données du 1er avril 2018 au 31 mars 2019)

Profil démographique

9 783

Nombre total d’utilisateurs

Fréquentation du site

815

38 888

Nombre d’utilisateurs par mois

Nombre de pages vues

52% 48%

1 032

25-54 ANS

2,7

40%

2-8

D’utilisatrices

D’utilisateurs

Âge des utilisateurs
32 % ont entre 35 et 44 ans.

Pourcentage d’utilisateurs qui demeurent dans
le Grand Montréal : des résidents de l’île de
Montréal pour la plupart, mais aussi d’autres
régions du Québec.

Nombre de sessions par mois

Nombre de pages visitées par session

minutes

Durée moyenne des sessions

 peres-separes.qc.ca
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Couverture de presse
Article scientifique – automne 2018

Intervention auprès des pères séparés ayant des difficultés d’accès à leurs enfants :
un exemple de pratique prometteuse
par

Jean-Martin Deslauriers, T.S., Ph.D., Professeur, École de service social, Université d’Ottawa
Diane Dubeau, Ph.D., Professeure, Département de psychoéducation et de psychologie, Université du Québec en
Outaouais, Campus Saint-Jérôme

Cet article scientifique a été publié à l’automne 2018 dans la revue
INTERVENTION (numéro 147 74) de l’Ordre des travailleurs sociaux et des
thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. Il se penche sur l’approche,
les façons de faire et les services offerts par Pères Séparés inc. (PSi).
L’étude en question s’inscrit dans le cadre d’un vaste projet de recherche
sur la paternité en contexte de vulnérabilité, soutenu par le Fonds de
recherche société et culture du Québec.
Les difficultés rencontrées par des pères séparés qui peinent à voir leurs
enfants représentent un phénomène social réel qui constitue un enjeu de
santé publique. Le degré de détresse vécue par ces hommes peut les pousser jusqu’au suicide et à des homicides intrafamiliaux.

Pour étayer leurs travaux les chercheurs Deslauriers et Dubeau ont étudié
des témoignages de pères vivant cette situation, de même que des observations d’intervenants de Pères Séparés inc. et d’avocats. Ceci leur a permis
de dégager des pistes de pratiques sociales prometteuses sur le plan de
l’organisation des services, de même que des stratégies d’intervention pouvant inspirer des professionnels de différents milieux.
Parmi les constats principaux générés par les pratiques de PSi, les chercheurs soulignent l’importance de tenir compte de la
socialisation masculine pour accompagner des pères en difficulté. On peut prendre connaissance de cette étude en visitant
la page d’accueil du site Internet de PSi au www.peres-separes.qc.ca.

Entrevue télé – 13 mars 2019

MATV : Détresse chez les hommes
L’animatrice de l’émission MISE À JOUR Montréal, Sophie Vallerand,
a abordé la question de la détresse chez les hommes avec le directeur
de Pères Séparés inc. (PSi), René Bouffard.
Elle cherchait à comprendre pourquoi le nombre de suicides chez les
hommes demeurait élevé, alors que le taux provincial général était à la
baisse. On présenta également des pistes de solutions et des ressources
qui pourraient leur venir en aide.
Ce fut du coup une belle occasion pour mettre en évidence l’efficacité
de l’approche unique de PSi, sa mission, ses valeurs ainsi que ses
services spécialisés pour soutenir les hommes/pères confrontés à la
difficile épreuve de la séparation ou du divorce.
On peut visionner la totalité de l’entrevue en visitant la page d’accueil du site Internet de PSi au www.peres-separes.qc.ca.
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Entrevue radio – 13 mars 2019

CKUT 90.3 FM : La monoparentalité au masculin
Sous le thème de la Fête des pères, l’animatrice, Sheila Ferrando, a reçu Patrick Cavalier, responsable de la formation et
accompagnateur chez PSi, et Mike Santoro, accompagnateur, pour aborder le sujet de la monoparentalité chez les pères
séparés. Devenir père célibataire du jour au lendemain amène son lot de défis. Mme Ferrando s’interrogeait quant aux
incidences possibles de la monoparentalité sur la santé mentale d'un individu. L’approche et les services de PSi furent abordés en réponse aux émotions et les sentiments ressentis par les pères en période de rupture, aux impacts de la maladie
mentale chez les pères et leurs familles, etc. La station CKUT est la voix communautaire officielle du campus de l’Université
McGill.

Conférence et événements spéciaux
Conférence – 14 novembre 2018

ROHIM : 4e Colloque régional montréalais en santé et bien-être des hommes
Sous le titre de La démarche inspirante du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, René Bouffard, directeur de PSi, et Marcel
Landry, conseiller cadre en travail social au CIUSSS, ont mis en lumière, de manière dynamique et interactive, les conditions
qui ont permis la production rapide d’un plan d’action local, suite au dévoilement du Plan d’action ministériel en santé et
bien-être des hommes (PAMSBEH), en août 2017. Ils ont présenté les mesures structurantes et mobilisatrices qui ont assuré
le succès de l’ensemble de la démarche. Fait à noter, le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal est le premier CIUSSS montréalais à avoir produit un plan d’action local.

Activité de sensibilisation au secondaire – 25 avril 2018

École Armand-Corbeil de Terrebonne : Projet Soutenons les OSBL de notre région
Dans le cadre de leur formation au programme d’éducation internationale, les élèves de l’école
Armand-Corbeil ont été invités à s’engager dans leur communauté et à travailler sur un projet interdisciplinaire en français et en design. En design, l’équipe dut construire une maquette pour promouvoir l’organisme Pères Séparés inc. dont elle était porte-parole. Lors des cours de français, les
élèves ont eu à convaincre leurs pairs qu’ils étaient les meilleurs et qu’ils méritaient de présenter leur organisme devant le
maire de Terrebonne, Marc-André Plante, les professeurs, l’ensemble des élèves de deuxième secondaire du programme
international et leurs parents. Le directeur de PSi, René Bouffard, s’est déplacé afin d’encourager et remercier les jeunes
pour leurs efforts scolaires et l’excellence de leur travail.

Journée de sensibilisation – 2 novembre 2018

Casino de Montréal
Kiosque d’information en santé et bien-être des hommes
Le directeur et l’accompagnateur de Pères Séparés inc. (PSi), René
Bouffard et Mike Santoro, ont eu la possibilité de sensibiliser quelque
175 visiteurs sur les services offerts pour les hommes et les pères en
période de séparation. L’organisatrice de la journée, Carmelina
Santoro, eut la brillante idée d’organiser un tirage afin de stimuler
le nombre de visites au kiosque.
Photo, de gauche à droite : Danielle Bourgoin (responsable de l'entraide, CCMM, CSN), Kevin McLean (président du comité Santé et
Sécurité, FEESP, CSN), Mike Santoro et René Bouffard (PSi), Carmelina Santoro (vice-présidente à la condition féminine, Unité Générale,
SEESCQ, Casino de Montréal, CSN), et Martin Major (délégué social, SCFP, FTQ).
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Rigueur - Une gouvernance enrichie par la Culture PSi
Cinq objectifs principaux de notre gouvernance
1. Arrimer et respecter les activités et les pratiques dans l’esprit de la vision, de la mission, des valeurs et du code déontologique de l’organisme.
2. Appuyer notre directeur général dans l’accomplissement de ses tâches et le soutien aux accompagnateurs.
3. Maintenir une orientation stratégique et évaluer constamment son plan d’action.
4. Assurer une plus grande imputabilité dans le processus de décision entre notre conseil d’administration et notre
directeur général qui est responsable des opérations.
5. Préserver les outils de contrôle et de communication qui assurent la rigueur et l’efficacité de notre gestion et de nos
finances.

Deux points significatifs de 2018-2019
1. Passion d’une vision mobilisatrice - Soutien du MSSS et du PSOC
La subvention supplémentaire récurrente de 81 417 $ octroyée par le MSSS, dans le cadre du Plan d’action ministériel
en santé et bien-être des hommes, et par le PSOC nous procure une stabilité financière pour les cinq prochaines années. Ce montant additionnel nous permet de canaliser nos efforts et de nous offrir une plus grande marge de maneuvre pour consolider notre équipe d’accompagnateurs, promouvoir davantage notre « approche prometteuse » et
renforcer globalement notre organisation. Cette subvention est la résultante d’un travail collectif et d’un dévouement
nourris par une vision mobilisatrice, qui s’échelonne sur plus de 20 ans d’existence. Merci de tout cœur au MSSS et au
PSOC pour leur précieux appui et leur confiance!

2. Imputabilité – Code de déontologie
L’accomplissement de la deuxième partie du Code de déontologie s’appuie sur les bonnes pratiques de gouvernance,
dont le principe de l’imputabilité.
« Une personne imputable est une personne qui doit répondre de ses actions, de ses décisions et même
l’absence de celles-ci. Une personne imputable est une personne responsable. »
Ce principe nous permet de promouvoir efficacement notre mission dans l’attribution des rôles et des responsabilités
de tous ceux et celles qui œuvrent de près ou de loin au sein de la grande famille PSi. Cette réalisation peut paraître à
première vue moins importante, mais en réalité elle constitue une étape significative, si on examine de près l’évolution
de notre organisme au cours des vingt dernières années. En voici un bref aperçu :
✓
✓
✓

Une croissance fulgurante de la demande pour nos services spécialisés : de 480 à 1 723 appels en dix ans.
Une demande d’aide de plus en plus complexe et diversifiée.
Un partenariat beaucoup plus élargi, mais toujours en complémentarité avec notre mission.

Le Comité de déontologie a priorisé la continuité des travaux visant à clarifier et mieux définir les rôles et les responsabilités de chacun. Cette décision de bien camper le cadre déontologique au sein de l’organisation a un impact sur trois
de nos principales composantes :
✓
✓
✓

Le service offert aux hommes et aux pères en rupture d’union.
La gouvernance de notre organisme.
Nos partenaires.

Une Orientation stratégique autour d’une vision mobilisatrice
Le Plan quinquennal 2018-2023 en cours
La mise à jour en janvier 2018 de notre planification stratégique avait pour but d’établir un plan quinquennal 2018-2023
pour se doter d’une orientation stratégique inspirée d’une vision mobilisatrice. Les orientations découlant de la rencontre
de janvier ont facilité la conception d’un plan d’action efficace qui nous permit de mieux s’adapter aux changements survenus en cours d’exercice. Les composantes de ce plan font d’ailleurs l’objet de suivis rigoureux à toutes les réunions du conseil, et ce, de manière à raffiner et à faciliter au possible la prise de décisions. Ces suivis assurent aussi un meilleur équilibre
selon les contraintes en place, mais dans une approche qui se veut consensuelle et inclusive.
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Les cinq grandes priorités du plan d’action pour chacun des axes ainsi que leur statut :
Axe 1 : Préserver le bien-être et la santé des employés de PSi.

En cours

Axe 2 : Poursuivre les efforts concernant la formation des accompagnateurs
et l’amélioration du groupe de soutien.

Reporté en octobre 2019

Axe 3 : Maintenir les liens importants avec les partenaires.

En cours

Axe 4 : Continuer de bonifier, adapter et améliorer le Guide de formation
pour les intervenants.

À l’embauche du 4e accompagnateur

Axe 5 : Préparer une refonte de l'organisation de PSi.

Reporté en février 2020

Rigueur, rigueur et encore rigueur
1. L’audit effectué pour l’année fiscale 2018-2019 par ASBL Société de comptables professionnels agréé s inc. s’est déroulé
une fois de plus avec succès.
« … une image fidèle de la situation financière de Pères Séparés Inc. au 31 mars, 2019 »
Ce succès est attribuable à deux éléments :
1. La discipline et la rigueur de nos processus administratifs, dans l’attention que nous portons à la préparation et à
l’organisation des factures qui facilite l’entrée des données par l’aide comptable dans le système SAGE.
2. La rigueur de l’aide-comptable, Mme Sylviane Thibault, qui nous permet d’avoir en main des informations fiables
et intègres pour nos suivis budgétaires, en plus d’assurer le succès de notre audit à la mission 2018 - 2019.
Merci pour ton aide, Sylviane!
2. Le suivi rigoureux de notre cadre budgétaire prévisionnel à chacune des réunions du conseil, constitue un outil de contrôle qui accentue la prise de décisions éclairées et opportunes.

Le conseil d’administration s’est réuni
sept fois au cours de l’exercice
2018-2019.
Plusieurs administrateurs se sont
également impliqués dans différents
comités stratégiques avec générosité,
engagement et rigueur.
PSi les remercie de contribuer ainsi à
forger une culture et un modèle de
gouvernance efficace.
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Résumé et bilan de la gouvernance et de la vision mobilisatrice pour 2018-19
Sommaire des activités clés pour chacun des axes

Statut

Axe 1 : Mesure quantitative et qualitative - intégration d’un suivi du bien-être et de la santé
de nos employés à chacun des CA :
A. Rapport du DG – mesure en place : comptabilisation des heures supplémentaires.
Mesure en place
B. Appels téléphoniques — comptabilisation du nombre de demandes.
Mesure en place
Mesure en place
C. Groupe de soutien — comptabilisation du nombre de présences.
Axe 2 : Assurer la fidélisation de la clientèle :
A. Comptabilisation du nombre de rappels et de suivis effectués .

Mesure en place

Axe 3 : Assurer une présence de PSi auprès des partenaires :
○ Coopère Rosemont.
○ MSSS : CLSC, DPJ, Plan d’action en santé et bien-être des hommes.
○ Réseau Maisons Oxygène.
○ RVP – Regroupement pour la valorisation de la paternité.
○ ROHIM – Regroupement des organismes pour hommes de l’Île de Montréal.
○ RPSBEH – Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes.
○ Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve.

En continu
En continu
En continu
En continu
En continu
En continu
En développement

Axe 4 : Promouvoir la qualité de nos services et de notre savoir-faire, auprès de tous :
A. Mise à jour régulière de notre site Web.
B. Ateliers et conférences auprès des partenaires.
C. Relations médias.

En continu
Au gré des demandes
Au gré des demandes

Axe 5 : Solidifier notre gouvernance :
A. Audit 2018 - 2019.
B. Mise à jour des données comptables dans Sage - 31 mars 2019.
C. Mise à jour et suivi du plan stratégique 2018 - 2019.
D. Code déontologique (parties 2 de 3).
E. Guide de formation : 6 000 $ en retour sur l’investissement initial de 16 000 $.
F. Suivi du cadre budgétaire à chaque CA.
G. Politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail et du
traitement des plaintes.
H. Comité d’embauche d’un quatrième accompagnateur.

Complété
Complétée
En cours
En cours
Complété
Complété
Complétée
En cours

Dévouement et compassion, et passion d’une vision mobilisatrice + rigueur
Nous pouvons être fiers d’avoir su développer et stabiliser une organisation autour d’une vision commune mobilisatrice,
forgeant ainsi une culture et un modèle de gouvernance efficace au cours de nos 20 ans d’existence. Puisse l’avenir être le
garant de notre riche histoire.

20 ans d’histoire. Une histoire dont la richesse s’évalue à la
passion qui animait les hommes et les femmes qui se sont
succédés au sein du conseil d’administration de notre
organisme.
La mise en commun des toutes ces connaissances et de ces
expériences ont permis de jeter, d’une année à l’autre, les
bases de l’organisme que nous sommes aujourd’hui.
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Du continuum de développement à la consolidation de nos fondations
Les points saillants 2019-2020 :
AXE 1 :

AXE 3 :

Recourir aux indicateurs qui nous permettent de prendre le pouls de l’organisme en situation de
croissance (près de 2 000 appels) et de s’adapter aux changements.
Préserver et assurer une formation continue de qualité pour notre relève : soutien téléphonique,
rencontres individuelles et groupes de soutien.
Maintenir notre participation active auprès de nos partenaires.

AXE 4 :

Maintenir le niveau d’excellence du Guide de formation de l’accompagnateur.

AXE 5 :

Préparer la mise à jour de la planification stratégique de janvier 2020, ainsi que la mise en place
d’un quatrième sondage sur la satisfaction de la clientèle.

AXE 2 :

Indicateurs de la qualité et de la quantité des services
1. Établir un indicateur mesurant le niveau des heures investies dans la formation continue de nos accompagnateurs, pour assurer une relève de qualité.

Développer la rétention de la clientèle
1. Continuer d’améliorer la qualité du service d’accompagnement au téléphone, en s’appuyant sur les données
du dernier sondage de la satisfaction de la clientèle.
2. Améliorer le cadre et le processus des groupes de soutien, afin d’accroître le niveau de participation des
pères, en s’appuyant sur les deux dernières recherches effectuées par les étudiantes de l’UQAM :
→ Repenser la formation continue sur le déroulement du groupe de soutien.
3. Maintenir à jour le Guide de formation de l’accompagnateur :
→ Garantir et maintenir une relève habile et compétente, en lui assurant une formation continue.
→ Effectuer la mise à jour du Guide et du plan pédagogique.
4. Maintenir le niveau des cliniques juridiques :
→ Préserver la fréquence « aux six semaines » des cliniques de sensibilisation et d’information juridiques
et des séances d’avis juridiques pour les pères en rupture d’union.

Maintenir et améliorer les partenariats
1. Poursuivre les partenariats avec le RPSEBH, le RVP, le ROHIM et le Comité d’implantation du Plan d’action
ministériel en SBEH pour l’est de Montréal et planifier une présence à la Table de concertation de l’arrondissement Hochelaga-Maisonneuve, à partir de janvier 2019.
2. Poursuivre le processus d’accréditation du Guide de formation de l’accompagnateur avec le chercheur JeanMartin Deslauriers de l’Université d’Ottawa, et ce, afin d’être reconnu auprès des ordres professionnels.
3. Maintenir nos alliances actives avec nos plus proches partenaires : le Réseau Maisons Oxygène, l’organisme
CooPère Rosemont et le Carrefour familial Hochelaga/Maison Oxygène Montréal.
4. Développer et éventuellement présenter un atelier auprès de l’ASRSQ (Association des services de réhabilitation sociale du Québec), en février 2020.
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Défendre et promouvoir
1. Mise en place d’un comité pour développer une stratégie visant à promouvoir le guide et les ateliers de
formation.
2. Saisir les opportunités d’entrevues avec les médias, comme autant de bons moyens pour inciter les hommes
et les pères en difficulté à demander de l’aide, et sensibiliser la population aux réalités des pères séparés.

Consolider la gouvernance
1. Bâtir sur la quatrième Planification stratégique en adressant les enjeux stratégiques et les défis organisationnels,
tout en maintenant la rigueur de la gestion comptable et administrative.
2. Maintenir une communication quotidienne efficace des orientations émanant de la Planification stratégique,
entre la gouvernance et les opérations.
3. Envisager un possible diagnostic d’une refonte organisationnelle, au cour de l’exercice 2019-2020, et ce, de manière à réévaluer les rôles et les responsabilités de chacun pour mieux faire face aux changements qui sont en
train de s’opérer à l’extérieur comme à l’intérieure de Pères Séparés inc.
4. Relancer un quatrième sondage sur la satisfaction de la clientèle, en mars 2020.

Assemblée générale annuelle
5 juin 2018
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Institutionnels
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw

Regroupements
Regroupement pour la Valorisation pour la Paternité

Regroupement provincial en Santé et Bien-être des Hommes
Regroupement des Organismes pour Hommes de l'Île de Montréal

Communautaires
AutonHommie – Centre de ressources pour hommes
Carrefour Familial Hochelaga/Maison Oxygène
CooPère Rosemont
CRIPHASE - Centre de Ressources et d'Intervention pour
Hommes Abusés Sexuellement dans leur Enfance
Institut Raymond-Dewar (IRD)
La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve
Paternité Lanaudière
Repère
Richard Langevin, Psychologue
Services Communautaires Collectifs
Service d'aide aux conjoints

Recherche et savoir
Diane Dubeau (UQO)
Dr Robert Whitley (McGill/Douglas)
Janie Houle (UQAM)
Jean-Martin Deslauriers (Université d’Ottawa)
Masculinités & Société — Pierre L’Heureux et Gilles Tremblay
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1◼

Pères Séparés inc. en un coup d’œil

2◼

Message du président et du directeur

4◼

Les administrateurs et l’équipe

5◼

Des partenaires inestimables

6◼

La santé et le bien-être des pères aidés

7◼

Le profil socio-économique des pères aidés

8◼

Réalisations 2018-2019

En lien avec les cinq axes du plan stratégique
9 ◼ AXE 1 : Indicateurs de la qualité et de la quantité des services
11 ◼ AXE 2 : Développer la rétention de la clientèle
18 ◼ AXE 3 : Maintenir et améliorer les partenariats

Ce que je fuis,
me suit.
Ce à quoi je fais face,
s’efface.

24 ◼ AXE 4 : Défendre et promouvoir
27 ◼ AXE 5 : Solidifier la gouvernance

30 ◼

32 ◼

Enjeux et perspectives 2019-2020

En lien avec les cinq axes du plan stratégique

Cette célèbre phrase du regretté Jean Monbourquette
illustre à merveille l’importance d’aller chercher de l’aide pour
surmonter efficacement les embûches qui peuvent se dresser sur notre route.
La séparation et le divorce amènent leur lot de pertes et de blessures
qui atteignent les individus au plus profond de leur humanité.

Merci à nos précieux partenaires
L’accompagnement offert par Pères Séparés inc. aide les hommes et les pères
en rupture d’union à trouver dans cette épreuve qu’ils traversent les ressources
nécessaires pour progresser et même grandir.
Un bon moyen de transformer ses pertes en gains !
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