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NOTRE VISION

NOTRE MISSION

Nous sommes un organisme de référence reconnu
par les pères séparés et les hommes dans le contexte
de la transition familiale. Nous favorisons le bienêtre et la santé des pères et leur engagement
auprès des enfants et de la communauté.

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 leur
bien-être.

NOS VALEURS

NOTRE CADRE D’INTERVENTION GLOBAL

Niveau individuel

Cadre d’intervention : SOCIO-ÉMOTIF-LÉGAL.

 Accueil et compassion : partir des forces de

chacun.
 Respect : écouter sans juger, avec ouverture à
la diversité.
 Intégrité : être authentique et assurer la
cohérence entre mes gestes et mes paroles.
 Coparentalité : collaborer avec l’autre parent
dans l’intérêt et le bien-être de l’enfant et de
son développement.
Niveau collectif et communautaire
 Solidarité et justice : être conscient de ces

valeurs et des actions à poser pour améliorer
notre communauté.
 Justice participative : dédramatiser et démystifier le processus judiciaire.

NOS APPROCHES
Notre cadre de référence global s’appuie sur
cinq approches :
 Processus de deuil — transition : donner un
sens à ses pertes.
 Entretien motivationnel*— dans la pratique et
le style d’intervention.
 Générativité : ce que je lègue à mon enfant.
 Démarche valorisante** orientée sur les
solutions.
 Adaptation aux particularités masculines.

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

* Butler. Miller & Rollnick. Pratique Entretien Motivationnel, 2009.
** Cooperrider, D. D. (1999). The Organization Dimensions of Global
Change. San Francisco, USA: Sage.
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PASSION, SOLIDARITÉ, RIGUEUR et ÉQUILIBRE
Chers membres, bénévoles et partenaires,
C’est avec beaucoup de fierté et d’émotion que nous vous présentons le bilan social et communautaire de Pères
Séparés inc. (PSi) pour 2016-2017. De notre position d’observateurs privilégiés, nous constatons avec émerveillement tout le chemin parcouru depuis la fondation de notre organisme en 1998. Et l’année dernière vient enrichir ce
bilan par d’autres réalisations extraordinaires qui nous ont rapprochés davantage de notre vision.
En examinant plus à fond les résultats, vous constaterez que la PASSION, la SOLIDARITÉ, la RIGUEUR et l’ÉQUILBRE
ont teinté avec succès l’ensemble de nos opérations et activités, générant du coup des retombées positives pour
notre clientèle et l’ensemble de la communauté.
→ PASSION : le don de donner à ses enfants et aux autres sans rien attendre en retour, pour assurer

la pérennité de PSi.
→ SOLIDARITÉ : l’entraide pour briser l’isolement, un moyen efficace et une valeur sûre.
→ RIGUEUR : discipline essentielle à la saine gestion et à l’efficacité de la gouvernance, pour prendre

de meilleures décisions.
→ ÉQUILIBRE : viser plus grand, mais avec les moyens du bord.

AXE 1 : Les indicateurs de la qualité et de la quantité des services
La popularité de nos services ne se dément pas. PSi demeure plus que jamais une source de référence de première
main pour bien des pères séparés, comme en témoignent les quelque 1 660 appels reçus l’an dernier dont plus du
tiers étaient uniquement pour des demandes d’information ou des références.
La centaine de pères que nous avons rencontrés étaient socio économiquement fragiles et grandement éprouvés
par la rupture conjugale. Près de la moitié étaient issus de l’immigration, à l’image de la diversité culturelle de
notre communauté. Au-delà des nombreuses embuches reliées à la séparation, nos accompagnants ont le défi de
les aider à se redéfinir dans leur rôle coparental. Ces pères doivent poursuivre leur processus de réflexion alors
qu’ils sont confrontés au paradoxe de faire face aux pertes de la rupture et d’apprendre à lâcher prise, tout en
demeurant engagés. Cependant, ils sont tous animés d’un amour incontestable pour leurs enfants et d’un profond
désir d’assumer pleinement leur paternité et le mieux-être de leurs petits. Cette PASSION dévorante des pères pour
leurs enfants est une source d’inspiration à tous les niveaux de notre organisation.

AXE 2 : Développer la rétention de la clientèle
Nous avons relevé le défi de répondre à la fois à la demande et au besoin des pères et de les fidéliser en assurant
une présence soutenue sur quatre jours par semaine, pour une deuxième année consécutive. Nous avons aussi
doublé le nombre d’appels de suivis auprès des pères vulnérables et raffiné davantage notre structure d’intervention et la formation de nos accompagnants, en nous appuyant sur le Guide de formation de l’accompagnant. Cette
recherche optimale « d’assurance-qualité » répond à notre besoin accru de RIGUEUR dans l’intervention, de la
réception de la demande jusqu’à la fin du processus d’accompagnement.
L’engagement bénévole est une façon pour les pères de s’actualiser, de se sentir utiles et dans l’action, et ce, malgré les difficultés et les défis importants auxquels ils sont confrontés. PSi n’a pas hésité à mettre à contribution les
talents, les expertises et les connaissances de dizaines de pères et de gens de l’externe, qui endossent sa mission et
ses valeurs, pour mener à bien ses opérations et ses projets spéciaux. On répond ainsi au besoin de réciprocité de
ces passionnés qui donnent ou redonnent aux autres avec générosité, sans rien attendre en retour. Les succès de la
collecte de fonds et du projet de recherche d’action-vidéo avec McGill et l’Institut universitaire en santé mentale
Douglas en sont de beaux exemples.

AXE 3 : Maintenir et améliorer nos partenariats
Partant du principe « qu’ensemble, on peut faire plus encore », nous avons partagé notre PASSION et même consolidé davantage nos liens en SOLIDARITÉ avec des regroupements, des organismes communautaires, un réseau de
maisons d’hébergement, des groupes de recherches et d’autres organisations clés dédiés à la paternité ou à la santé et au bien-être des hommes. Les échanges de services et le partage des informations avec ces précieux partenaires nous aident à actualiser nos connaissances dans notre champ d’expertise et à promouvoir une meilleure
accessibilité des services offerts aux hommes et aux pères vulnérables.
Nous avons également entretenu nos relations avec les intervenant(e)s des institutions du Réseau de la Santé et
des Services sociaux (RSSS), afin de mieux arrimer nos actions et d’offrir un meilleur soutien aux pères accompagnés. D’ailleurs, nous remercions chaleureusement le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour leur
soutien financier qui nous aide à poursuivre notre mission, d’une année à l’autre.
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En 2016-2017, les huit réunions du conseil d’administration se sont déroulées
sous le signe à la fois de la RIGUEUR et de l’EQUILIBRE, de l’engagement et du
travail d’équipe, mais dans un contexte de ressources financières limitées. Les
décisions et les actions ont été prises et adaptées de manière à soutenir le directeur et sa petite équipe en les dotant d’outils et de moyens efficaces pour assurer
une saine gestion et maintenir la qualité des services. Nous sommes d’ailleurs
fiers d’avoir maintenu pour une deuxième année consécutive une stabilité des
ressources sur quatre jours/semaine – une première dans l’histoire de notre
organisme – et d’avoir atteint 99 % des revenus estimés en début d’exercice,
grâce aux argents frais générés par les activités du Comité de financement – une
collecte de fonds fructueuse et des montants discrétionnaires obtenus de deux
ministres – qui se sont additionnés aux allocations du Programme de soutien aux
organismes communautaires (PSOC).
Le conseil a également su voir tout le potentiel du Guide de formation de l’accompagnant et appuyer adéquatement tous les efforts déployés au cours des deux
dernières années pour concevoir et compléter la Première phase de ce projet.
Nous remercions tous les membres de notre conseil d’administration qui se sont
acquittés avec brio de leurs tâches d’administrateurs, en plus de surpasser leur
mandat en s’impliquant à fond dans l’ensemble de nos projets et activités.

Perspectives et enjeux pour 2017-2018
Le grand défi pour la prochaine année sera de maintenir une forme d’ÉQUILIBRE
en ne perdant pas de vue les limites de nos capacités humaines et financières, et
de bien prioriser les projets d’intérêt émergents, tout en maintenant une écoute
de compassion auprès de nos pères vulnérables, et ce, dans tout ce que nous souhaitons accomplir. Nous reconnaissons la nécessité d’embaucher un troisième
accompagnant. Toutefois, le recrutement et la formation de cette ressource additionnelle devront s’effectuer en préservant la qualité de nos services, en consolidant nos partenariats et en saisissant les opportunités de conférences ou d’activités publiques qui s’offriront à nous. Des suivis administratifs et de gestion minutieux seront aussi nécessaires pour vérifier l’évolution des finances et ajuster le tir
au besoin.
Nous comptons diffuser/partager avec discernement nos connaissances et notre
expertise avec d’autres partenaires par le biais de sessions de formation structurées à partir du Guide de formation de l’accompagnant.
Nous voulons également bâtir sur l’expérience acquise avec le Comité de financement pour examiner de nouvelles sources de financement et continuer de raffermir nos liens avec le MSSS, dont les fonds provenant du PSOC assurent notre
pérennité. 

Veillent avec rigueur au bon déroulement des
opérations et à la saine gestion de l’organisme.

20 bénévoles aux opérations
Contribuent aux groupes de soutien, cliniques
juridiques, partenariats de recherches et autres.

19 précieux partenaires
Institutions, organismes communautaires,
regroupements et lieux de recherche et
de savoir nous appuient dans notre
mission, avec passion et détermination.
COLLECTE DE FONDS

8 465 $ amassés

100 donateurs
Ont répondu avec générosité et
solidarité à notre « appel au don ».
11 bénévoles
Ont donné deux jours de leur temps pour
en assurer le succès.
Locaux et téléphones prêtés
Gracieuseté de Sutton de Ville LaSalle,
pour minimiser les frais de la collecte.
COMITÉ DE FINANCEMENT

5 500 $ en dons

Montants discrétionnaires obtenus
des ministres de la Santé et des Services
sociaux et de la Famille.
1 bénévole

Nous a prêté main-forte dans la rédaction
des documents adressés aux ministres.

RIGUEUR

AXE 5 : Solidifier la gouvernance

7 administrateurs au conseil

SOLIDARITÉ

Notre site Internet demeure toujours une source d’information majeure pour les
pères qui nous contactent. Les informations y sont mises à jour régulièrement
pour le rendre plus vivant et attrayant pour les internautes.
L’année dernière fut particulièrement fructueuse en activités publiques. Les dix
conférences et présentations que nos deux accompagnants ont données seuls ou
en collaboration avec d’autres partenaires, et les entrevues médias furent autant
d’opportunités nouvelles pour rejoindre d’autres pères en difficulté, sensibiliser
le public aux réalités masculines et contribuer à notre manière à l’inscription des
pères à l’agenda des politiques publiques. Le projet de recherche d’action-vidéo
mené en partenariat avec le Dr Robert Whitley, professeur et chercheur de
l’Université McGill et de l’Institut universitaire en santé mentale Douglas, en est
un bel exemple. Ce projet permit à six pères séparés et à trois experts d’aborder
le problème de la solitude vécue en phase de rupture, tout en mettant de l’avant
des moyens efficaces pour briser cet isolement. La vidéo finale fut présentée à
des groupes d’étudiants et de chercheurs en plus d’être intégrée à des reportages
médiatiques, et ce, tant au Québec qu’à l’étranger.

Les signes vitaux de
Pères Séparés inc.

PROJET DE RECHERCHE
D’ACTION-VIDÉO

1 500 $ à la réalisation
En collaboration avec l’Université
McGill/Hôpital Douglas. Vidéo
conçue « par et pour les pères »
traitant des façons de briser
l’isolement durant la rupture.
9 bénévoles

Ont généreusement partagé
leurs vécus et leurs connaissances pour en assurer la
réussite.

PASSION

AXE 4 : Défendre et promouvoir

FINANCEMENT À LA MISSION

79 500 $ du PSOC

Un soutien indéfectible du
ministère de la Santé et des Services
sociaux, depuis 2014.
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016-2017
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NOTRE ÉQUIPE

NOS ADMINISTRATEURS 2016-2017
Président du conseil :

Robert Declos*– designer industriel, Oldcastle

Vice-président :

Richard Langevin* – psychologue, Psycho Ressources Richard Langevin

Secrétaire :

Alexandre Dubert – directeur, CooPère Rosemont

Trésorier :

Jérôme Fortin* – électricien, Commission scolaire de Montréal

Ombudsman :

Samy Staltari – avocat, Hammerschmid & Associés

Administrateurs :

Manon Bonin – directrice générale, Carrefour Parenfants

Martin Laurence* – intervenant, Commission scolaire de Montréal

NOTRE ÉQUIPE 2016-2017
Directeur général :

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

Soutien bénévole pour
les services :

Conférences et cliniques juridiques :
Samy Staltari – avocat, Hammerschmid & Associés
Rencontres du groupe de soutien entre pères :
Robert Declos*– designer industriel, Oldcastle
Soutien à la réalisation du Guide de l’accompagnant :
Richard Langevin* – psychologue, Psycho Ressources
Richard Langevin

Contractuels :

Soutien à la réalisation du Guide de formation de
l’accompagnant :
Pierre L’Heureux – intervenant social, formateur et chargé
de cours à l’Université de Montréal
Soutien à la comptabilité :
Sylviane Thibault – technicienne comptable
ASBL Comptables professionnels agréés

* Ces personnes sont des membres internes de Pères Séparés inc.

Nous soutenons des pères et des
hommes de toutes origines qui sont
vulnérabilisés par la rupture
conjugale, et ce, depuis 1998.

4

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016-2017

Assurer le présent, pour mieux bâtir l’avenir
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) et Batshaw* – partenariats
UQO* - Recherches et études (besoins et
services pour les hommes) – collaboration
active
Masculinités & Société /CRI-VIFF*
(Université Laval) – collaboration active
Université McGill/Institut universitaire en
santé mentale Douglas (CIUSSS* de l’Ouest
de l’Île de Montréal) – partenariat
DPJ* de Laval, Montréal, Laurentides et
Lanaudière – partenariats

• RVP*, ROHIM* et RPSBEH* – partena-

riats : promotion et sensibilisation

• Réseau Maisons Oxygène du Québec –

partenariat : déploiement des services
• Maison Oxygène Montréal et

CooPère Rosemont – partenariats :
promotion et/ou sensibilisation
• Entraide pour hommes – partenariats :
promotion et/ou sensibilisation
• OCF* Paternité – partenariats :
formation, promotion et/ou sensibilisation

*Batshaw : Les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw

*CIUSSS : Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
*CRI-VIFF : Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes
*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 2016-2017
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Un écart entre la santé réelle et perçue

Une charge émotive bien présente

La plupart des pères se disent en « bonne santé »,
dont près du quart déclarent s’entrainer 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.

La colère, un état dépressif 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. D’ailleurs, un
père sur trois a consulté ou consulte un psychologue, une travailleuse sociale ou un médecin
pour atténuer son anxiété.

Bonne santé
Je m’entraine
Insomnie
Perte/gain de poids
Perte d’appétit
Sous médication
Problème de libido
Hospitalisation
Autres

En colère
Dépressif
S’isole
Pensées suicidaires
Tentative de suicide
Autres

67 % se disent en BONNE SANTÉ

39 % éprouvent de la COLÈRE

24 % font de l’ENTRAINEMENT

35 % se sentent DÉPRESSIFS

En contrepartie :

21 % tendent à S’ISOLER

34 % font de l’INSOMNIE

10 % ont des PENSÉES SUICIDAIRES

22 % ont des PERTES/GAINS DE POIDS
21 % ont des PERTES D’APPÉTIT

Consultation antérieure
Le psychologue, le travailleur social et le médecin
sont les principaux spécialistes consultés par les
pères.
Psychologue
Travailleur social
Médecin
Psychiatre
Groupe d’entraide
Centre de crise
Autres types de soutien

38 % ont rencontré un PSYCHOLOGUE
37 % ont vu un TRAVAILLEUR SOCIAL
27 % ont rencontré un MÉDECIN

PROVENANCE DES DONNÉES
Ces statistiques proviennent d’une analyse approfondie des
178 fiches d’inscription complétées par les pères entre 2013
et 2015. Ces résultats nous ont permis de raffiner davantage
le profil des pères que nous soutenons. Pères Séparés tient à
remercier chaleureusement Diane Dubeau, professeure 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.



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). Ils sont âgés entre 30 et 50 ans et possèdent à peine un
diplôme d’études secondaires (UN sur TROIS). Ils occupent des emplois atypiques ou travaillent à leur compte
pour amasser un revenu annuel brut qui dépasse rarement les 40 000 $.

… 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

30><50
Agedu
dupère
père
Âge

40K$

Faible
scolarité
Faible scolarité

Faible
Faible revenu
revenu brut
brut

33
onttout
tout
juste
33%%des
despères
pères ont
juste
leur secondaire
complété,
complété
leur secondaire,
contre 24
24 %
% qui
un
contre
quidétiennent
détiennent
DEC
ou
un
BAC.
un DEC ou un BAC.

33
pèresont
ontunun
revenu
58%
% des
des pères
revenu
brut
de
40
000
$
et
moins.
brut de 40 000 $ et moins.
22 % disposent de 12 500 $ et
22 % disposent de 12 500 $ et
moins pour vivre.
moins par année pour vivre.

UN ou DEUX enfants

Pension
Pension alimentaire
alimentaire







Près de 53 % des pères ont
entre 40 et 49 ans et 38 %
entre 30 et 39 ans.

 
Travailleur
Travailleur atypique
atypique
56 %
% sont
% de
56
sontsalariés,
salariés,contre
alors14
que
travailleurs
autonomes.
14 % sont des travailleurs
13 % sont sur 13
l’assistance
sociale
autonomes.
% sont sur
ou
l’assurance-chômage.
l’assistance sociale ou
l’assurance-chômage.

Près de 40 % des pères ont
UN enfant, contre 33 % qui
en ont DEUX.

Une clientèle à l’image de la diversité culturelle




54% Canadiens d’origine
46% Autres origines —14 différentes :
12 %
10 %
5%
2%

1%

Latino-américain
Maghrébin
Français
Britannique, Italien, Haïtien,
Grecque, Asiatique, Africain,
Antillais et Indien/Pakistanais.
(2 % pour chacun des groupes ci-dessus)
Scandinave, Néo-zélandais et
Américain
(1 % pour chacun des groupes ci-dessus)

Source : les fiches d’inscription complétées par les 82 nouveaux membres,
en 2016-2017.



91 %
pension
% paient
paientune
une
pension
alimentaire
L’ENFANT,
alimentairePOUR
POUR
L’ENFANT,
22 %
et
% POUR
POURL’EX-CONJOINTE
L’EX-CONJOINTE
2et%2POUR
LES
DEUX.
% POUR LES DEUX.

Références
Le site Web de PSi a toujours la cote
Site Web de PSi 39%

Bouche-à-oreille 24%
Institutions RSSS* 22%
Organismes/Partenaires 15%
 Institutions du réseau de la
53
Santé et des Services sociaux
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Vision
Nous sommes un organisme de référence
pour les pères séparés et les hommes,
reconnu par le milieu dans le contexte de la
transition familiale.
Nous favorisons le bien-être et la santé des
pères et leur engagement auprès des enfants
et de la communauté.

Mission
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 pèreenfant, tout en s’assurant de leur santé et de
leur bien-être.
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AXE 5 AXE 4 AXE 3 AXE 2 AXE1

En lien avec les cinq axes
du plan stratégique

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

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

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

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

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

Indicateurs de la qualité et
de la quantité des services
La popularité de nos services ne se dément pas
RÉFÉRENCES ET SOUTIEN TÉLÉPHONIQUE

SOUTIEN INDIVIDUEL, À L’ORGANISME

1 653 demandes d’aide et d’information par
téléphone ou par courriel

401 rencontres individuelles, pour soutenir
des pères en difficulté

Les demandes d’aide, de références ou d’informations sur des services, les suivis auprès des membres
ou non-membres et autres étaient directement
reliés aux besoins des pères d’améliorer leur mieuxêtre et celui de leurs enfants, ainsi que de protéger
ou récupérer leurs droits parentaux. Voilà une
preuve que l’amour et l’engagement des pères
envers leurs enfants ne se dément pas.

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.

631 PERSONNES NON INSCRITES
ont reçu du soutien, des informations et des
références sur plusieurs sujets en lien avec
la séparation.

120 PÈRES RENCONTRÉS AU MOINS UNE FOIS
dont 82 nouveaux cotisants
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GROUPES DE SOUTIEN ENTRE PÈRES SÉPARÉS

CLINIQUES JURIDIQUES

145 présences des pères

Trois séances d’avis juridiques

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.

Les séances sont dispensées gracieusement par
Samy Staltari, un avocat expérimenté en droit familial du cabinet Hammerschmid & Associés. Les pères
disposent de 20-30 minutes pour présenter leur
dossier et obtenir des avis légaux en droit familial,
et ce, en toute confidentialité. C’est un service
apprécié par les pères, l’aspect juridique étant la
principale porte d’entrée à PSi. Le service fut
implanté en 2013, suite aux recommandations d’un
sondage effectué auprès des pères.

271
145
98

2007-08

12 PÈRES RENCONTRÉS
Six heures de consultations gratuites
2012-13

2016-17

Des pères satisfaits des services reçus
Sondage effectué en mars 2015, auprès de 110 pères inscrits à l’organisme

80%

NOTE GLOBALE MÉDIANE
attribuée par les pères,
pour l’ensemble des
services. 43 % attribuent la
note maximale.

88%

Des pères confirment que
Pères Séparés les a AIDÉS À
RÉSOUDRE ou à FAIRE
FACE À LEURS PROBLÈMES.

96%

REVIENDRAIENT CONSULTER
Pères Séparés dans le futur et
seraient même PRÊTS À LE
RÉFÉRER À UN AMI OU À UN
PROCHE.

AXE2

Développer la rétention
de la clientèle
Répondre aux besoins des pères séparés et les fidéliser
La demande pour les services de Pères Séparés (PSi) est en croissance à bien des niveaux. Les pères qui nous
contactent sont majoritairement très éprouvés par la séparation et à court d’options et de ressources. Ils
s’attendent à obtenir des réponses rapides, une écoute entière et sans jugement, ainsi que des conseils susceptibles d’améliorer leur situation autant sur le plan socio-émotif que légal.
La stabilité des ressources, l’amélioration continue des services offerts, de même que la vie associative et
l’engagement bénévole au sein des activités de l’organisme, sont autant de moyens efficaces pour répondre
adéquatement aux besoins et fidéliser au possible ces hommes dont la transition familiale s’effectue bien
souvent dans le conflit.

STABILITÉ DES RESSOURCES

Une présence soutenue à quatre jours
par semaine
La séparation amène plusieurs nouveaux défis pour
lesquels les pères sont peu ou pas outillés pour y faire
face. Comme ces hommes ont horreur de répéter ou
de raconter leur histoire à plusieurs reprises aux
intervenants, il est crucial que le premier répondant ̶
qui prend l’appel ou reçoit le père pour la première
fois ̶ soit celui qui l’accompagne tout au long du
processus.

En assurant une présence soutenue à deux accompagnants, à quatre jours/semaine tout au long de l’année, nous offrons une stabilité, tout en facilitant
l’établissement d’un climat de confiance si cher aux
pères séparés.
AMÉLIORATION CONTINUE DES SERVICES

Finaliser le Guide de formation de

l’accompagnant auprès des pères
séparés vulnérables ...
Au cours de l’exercice (2016-2017), les deux accompagnants (René Bouffard et Patrick Cavalier) et un
consultant expérimenté (Pierre L’Heureux) ont mis
les bouchées doubles pour finaliser le Guide de formation de l’accompagnant, afin d’encadrer et baliser la méthode et la structure de l’intervention au
sein des services de PSi.
Le Guide de formation de l’accompagnant s’appuie
sur un cadre global d’intervention SOCIO-ÉMOTIFLÉGAL novateur, perfectionné sur près de 20 ans
de soutien auprès de quelque 1 700 hommes/pères
vulnérables. Il est l’un des modèles les plus
complets en matière d’intervention auprès des
hommes/pères fragilisés par la rupture d’union.

10
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Le cadre global d’intervention est structuré autour de
cinq approches clés : 1. le Processus de deuil de la
séparation ; 2. l’Entretien motivationnel ; 3. la
« Générativité » ; 4. la Recherche de solutions et une
Démarche valorisante ; 5. la considération des
Particularités masculines.
À cela s’ajoutent les valeurs de Psi qui viennent teinter l’intervention, tout au long du processus d’accompagnement : l’Accueil et la Compassion ; le Respect ;
l’Intégrité ; la Coparentalité ; la Solidarité et la
Justice ; ainsi que la Justice participative.

… et entamer le volet formation
Nous avons eu l’opportunité de tester le Guide à
l’interne et le bonifier grâce notamment à la présence
d’un troisième accompagnant, qui nous a prêté mainforte durant deux mois (février et mars 2017). Nous
avons également entamé la mise en chantier de la
« phase II », qui consiste à structurer le Programme
de formation qui s’appuiera sur le Guide de formation.

Un soutien juridique efficace
En 2016-2017, 12 pères en rupture d’union ont
participé aux trois séances d’avis juridiques dispensées gracieusement par Samy Staltari, un avocat en
droit familial du cabinet Hammerschmid & Associés.
Ce service est très apprécié par les pères dont près de
60 % disposent d’un revenu annuel brut qui excède
rarement les 40 000 $. Ceci les rend inéligibles à l’aide
juridique en plus de les fragiliser financièrement, s’ils
doivent retenir les services d’un avocat.

TROIS
SÉANCES

L’amélioration continue chez Pères Séparés se concrétise également par une forme de « veille stratégique »
issue :
• des informations stratégiques recueillies auprès
de partenaires institutionnels et communautaires
réputés tels que le RVP, le RPSBEH, le ROHIM, le
réseau des Maisons Oxygène/Carrefour familial
Hochelaga, le RPSBEH, Masculinités & Société, le
ministère de la Santé et des Services sociaux du
Québec et autres.

DOUZE
PÈRES AIDÉS

Des suivis plus fréquents, pour consolider
davantage les liens
Les accompagnants ont effectué 120 appels de suivis
auprès des pères en difficulté, soit deux fois plus que
lors de l’exercice 2015-2016. Pères Séparés est conscient de l’importance de cet aspect du service à la
clientèle et entend prendre les moyens nécessaires
pour le bonifier, notamment par l’embauche d’un
accompagnant supplémentaire à temps partiel, mais
à condition de trouver les fonds nécessaires.





La mise à niveau des connaissances grâce
aux partenariats

• de la contribution à des études ou à des projets de

sensibilisation crédibles tels que : le projet de
recherche d’action-vidéo dirigé par le Dr Robert
Whitley (Université McGill/Hôpital Douglas) ; ainsi
que la première étude longitudinale portant sur la
séparation et la recomposition familiale, financée
par l’Alliance de recherche universités-communautés
(ARUC) et menée par Diane Dubeau (UQO).
(cf. pages 13 et 14 pour plus de détails)

2016-2017
120 Appels de suivis
2015-2016

60 Appels de suivis

2014-2015

200 Appels de suivis
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ENGAGEMENT BÉNÉVOLE ET VIE ASSOCIATIVE

Des gens de cœur, généreux et engagés
Les bénévoles sont « le cœur et l’âme » de notre organisation. Ils partagent généreusement leurs connaissances, leurs expériences et leur vécu, ce qui assure le succès de nos services et de nos projets, et ce, tout au
long de l’année.
L’engagement bénévole est une façon pour les pères de s’actualiser, de se sentir utiles et dans l’action, et ce,
malgré les difficultés et les défis importants auxquels ils sont confrontés. Pères Séparés n’hésite donc pas à
mettre à contribution les pères qui possèdent des habiletés, des connaissances ou des expertises particulières
pour la réalisation de projets de vie associative qui répondent à leur besoin de réciprocité.

7

administrateurs siègent au conseil

8

pères appuient le groupe de soutien

9

Quatre pères − Robert Declos, Jérôme Fortin, Richard Langevin et Martin Laurence −
et trois membres de la communauté –
Manon Bonin, Alexandre Dubert et Samy
Staltari − veillent à la saine gestion de
l’organisme.
Robert Declos a coanimé les groupes du
mercredi soir et cinq à six pères* ont
témoigné à l’occasion pour en inspirer
d’autres.

11

Six pères séparés et trois experts ont
contribué avec succès à ce projet de
recherche de l’Université McGill et de
l’Institut universitaire en santé mentale
Douglas (CIUSSS de l’Ouest de l’Île de
Montréal).

bénévoles* ont assuré le succès de la
collecte de fonds
Des membres et des gens de la communauté
ont uni leurs efforts pour amasser 8 465 $,
l’automne dernier.

1

avocat offre les cliniques juridiques

1

cinéaste a tourné des capsules vidéo

1

infographiste a animé le logo de PSi

Les six membres* de PSi ont pris part à un
groupe de discussion pour le projet de Diane
Dubeau, financé par l’ARUC.

Steve Beshwaty a monté une version animée
du logo qu’il avait conçu pour PSi.

* Note : les noms ne sont pas mentionnés pour

L’avocat en droit familial, Samy Staltari, a
offert gracieusement trois séances d’avis
juridiques à des pères en rupture d’union.
Richard Langevin a filmé des entrevues
pour le Guide de formation de l’accompagnant.

3

pères ont témoigné dans les médias

6

pères ont participé à un projet de recherche

Souper de Noël pour les pères et leurs enfants
Le traditionnel Souper des Fêtes de Pères Séparés du
6 décembre 2016, au Carrefour familial Hochelaga, a réuni près
d’une vingtaine de participants (accompagnants, bénévoles,
pères, enfants, conjointes, etc.).
Ce fut une autre belle occasion
pour fraterniser, partager et
fêter ensemble la fin d’une
année bien remplie et le début
d’une autre, au son du karaoké.

12

bénévoles ont participé à la réalisation
du projet de recherche d’action-vidéo
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Les trois hommes* ont partagé l’histoire de
leur séparation, lors d’entrevues avec
les médias.

préserver leur anonymat.

Maintenir et améliorer
les partenariats
Pères Séparés accorde une importance considérable au maintien et au renforcement des liens avec les multiples partenaires clés qui œuvrent dans le domaine de la santé et du bien-être des hommes et du soutien
aux pères. Et ces derniers nous le rendent bien puisque 15 % des pères qui nous contactent ont été référés
par l’un ou l’autre de nos partenaires.

Participation active à des activités et des
projets spéciaux, des comités stratégiques et des conseils d’administration
Conseils d’administration et comités
Le directeur général de Pères Séparés, René
Bouffard, œuvre au sein des conseils d’administration du Regroupement pour la Valorisation de la
Paternité (RVP) et du Regroupement provincial en
Santé et Bien-être des Hommes (RPSBEH).
Patrick Cavalier, responsable de la formation, et
René Bouffard participent également aux réunions
des partenaires du Regroupement des Organismes
pour Hommes de l’Île de Montréal (ROHIM), partageant ainsi les idées et les connaissances avec
d’autres organismes soucieux d’améliorer la qualité
de vie des hommes ou des pères plus vulnérables.
René fait parti du Comité de réflexion sur les
communications de la Semaine québécoise de la
Paternité 2017(RVP) et du comité chargé d’élaborer
la stratégie de communication pour la Journée
québécoise en santé et bien-être des hommes de
2016 et 2017, du RPSBEH.

21 avril 2016

Pères Séparés a conclu des ententes d’échanges de
services avec le Réseau Maisons Oxygène 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 gagnent majoritairement
moins de 40 000 $.
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.

Conférence et activités spéciales
Activité spéciale : 2e Rendez-vous national en santé
et bien-être des hommes (RPSBEH)
René Bouffard a participé à ce grand rassemblement
qui a regroupé à la Baie de Beauport plus d’une centaine d’intervenants et intervenantes provenant de
16 régions administratives du Québec. L’événement
avait pour thème : Ensemble, pour aller plus loin!

9 février 2017 17 novembre 2016

Échanges de services et partage des
connaissances et des bonnes pratiques

Conférence : 2e Colloque montréalais en santé et
bien-être des hommes (ROHIM)
Patrick Cavalier et Manuel Prats, intervenant et coordonnateur du Réseau Maisons Oxygène, ont donné
une conférence sur comment Soutenir les pères en
contexte de rupture conjugale, l’une des plus courues
du colloque.
Activité spéciale : 11e édition de LA SU-PÈRE
CONFÉRENCE (RVP)
René Bouffard, Patrick Cavalier et Éric Ramirez,
accompagnant en formation chez PSi, figuraient au
nombre des 250 participants de 15 régions du Québec
qui assistaient à ce colloque annuel, le seul dédié
exclusivement à la paternité au Québec.

Contribution à des projets de recherche
Pères Séparés maintient son partenariat avec la
chercheuse Diane Dubeau (UQO). Six membres de
PSi ont participé à un groupe de discussion en mai
2016 pour le projet d’étude portant sur la séparation
et la recomposition familiale, financé par l'ARUC.
NOUVEAU PARTENARIAT— Projet de recherche d’actionvidéo
PSi a été invité par le Dr Robert Whitley, professeur et
chercheur à l'Université McGill et à l'Institut universitaire en santé mentale Douglas, à participer à un projet
de recherche d'action-vidéo impliquant six pères
séparés et trois experts, portant sur le thème « Briser
l'isolement». La vidéo produite par les pères a pour
titre « PÈRE-SÉVÉRANCE: BRISER L’ISOLEMENT ». On
peut la visionner sur la page d’accueil du site Web de
PSi (www.peres-separes.qc.ca).
(cf. page 14 pour plus de détails)

PÈRE-SÉVÉRANCE
BRISER L’ISOLEMENT

AXE3

Ensemble, on peut faire plus encore

AXE4

Défendre et
promouvoir
Changer le regard des gens pour changer les choses
L’axe quatre « Défendre et promouvoir » s’inscrit dans une orientation visant à faire progresser les « politiques
publiques » touchant les hommes vulnérables. En d’autres mots, il s’agit des différentes actions entreprises par
Pères Séparés inc. (PSi) pour mieux sensibiliser, informer et travailler en concertation avec ses partenaires
communautaires et institutionnels, et ce, afin de répondre à des besoins sans cesse croissants, rejoindre encore
plus de pères et même réduire le déséquilibre de l’offre des services et des ressources actuellement offerts aux
femmes et aux hommes.

Mise à jour régulière du site Web de
Pères Séparés inc.
Le site Internet de PSi n’a cessé de croître en
popularité, depuis sa mise en ligne en octobre 2015.
Ce site bilingue demeure la principale source de
référence pour les pères séparés et les proches en
quête de services spécialisés.
Il devient « un incontournable » pour ces pères en
difficulté, mais également pour les accompagnants de
PSi et d’ailleurs qui œuvrent auprès d’une clientèle
masculine vulnérable. Des mises à jour sont effectuées régulièrement afin d’actualiser les renseignements qui pourraient leur être utiles.
40 % des appels sont initiés par le site web de PSi, ce qui le
place au premier rang des sources de référence.

Projet de recherche d’action-vidéo novateur
Valoriser les démarches à succès des pères séparés pour prévenir ou briser l’isolement
Au cours de l’automne et de l’hiver dernier, six
membres de PSi — René Bouffard, Patrick Cavalier,
Jérôme Fortin, Martin Laurence, Alexandre Paradissis
et Marcel Quérin — et trois experts— Diane Dubeau,
chercheure de l’UQO, Richard Langevin, psychologue,
et Pierre l’Heureux, intervenant et formateur— ont
participé au tournage d’une vidéo de sensibilisation de
30 minutes, sous la direction du Dr Robert Whitley,
professeur et chercheur de l’Université McGill et de
l’Hôpital Douglas. Ce projet novateur et rassembleur
conçu « pour et avec » des pères en rupture d’union
visait à capter sur pellicule les témoignages de ces
hommes qui s'exprimaient sur le sentiment d’isolement éprouvé en période de pré et post séparation
conjugale.

Le projet financé par la Fondation Movember bénéficiait des connaissances et de l’expérience de Robby
Reis, un professionnel en animation et en conception
vidéo. La vidéo finale d’une vingtaine de minutes, qui
a pour titre « Père-Sévérance : Briser l’isolement »,
fut présentée à différents groupes d’étudiants et de
chercheurs de Montréal, du Canada et d’ailleurs.

Les participants ont pu acquérir de nouvelles connaissances et expériences en s’initiant aux techniques
d’enregistrement et de production cinématographiques.

Formation OCF Paternité, 14 avril 2016
Patrick Cavalier, Luc Ferland et Manuel Prats

17 novembre 2016 24 septembre 2016
9 janvier 2017 30 novembre 2016

YMCA – CENTRE DESJARDINS :
Séance d’information et de sensibilisation pour
les intervenants des rencontres supervisées
Patrick Cavalier et René Bouffard ont présenté
l’approche de Pères Séparés auprès des
pères en rupture d’union et répondu
aux questions de la vingtaine d’intervenant(e)s du plus important centre de
visites supervisées au Québec.

ANGLO FAMILY COUNCIL : 2e édition du Salon
de la santé et du bien-être
À l’invitation de l’Anglo Family Council, Patrick
Cavalier s’est rendu présenter les services que
Pères Séparés peut offrir aux communautés
anglophones des secteurs de Verdun, de LaSalle
et des quartiers limitrophes.

8 février 2017

ENTRE PARENTS DE MONTRÉAL NORD :
Séance d’information et d’animation pour les
communautés culturelles
Présentation et animation de Patrick Cavalier sous
le thème « La séparation et les relations hommesfemmes » à huit représentants de communautés
culturelles du secteur.

JOURNÉES DE LA PSYCHOÉDUCATION UQO –
Campus de St-Jérôme : Kiosque d’information
Sur invitation de Diane Dubeau (UQO), Patrick
Cavalier et René Bouffard ont participé à une
demi-journée de séances d’information, sous le
thème : « Le rôle du père dans l'intervention
psychoéducative ».

RVP : 11e édition de LA SU-PÈRE CONFÉRENCE
Participation à l’événement
René Bouffard, Patrick Cavalier et Éric Ramirez
ont assisté aux conférences visant à mettre à
niveau les connaissances et les bonnes pratiques en matière de paternité, au Québec.

23 mars 2017

12 mai 2016

INITIATIVE AMIS DES PÈRES (UQO – Campus de
St-Jérôme) : Séance d’information/groupe de
soutien
Présentation et animation de Patrick Cavalier
auprès de huit pères inscrits aux ateliers « Père
présent, enfant gagnant »
offerts aux pères et beaux pères des Laurentides.

19 mai 2016

OCF PATERNITÉ : Formation sur l’approche et
l’accompagnement des pères ou des hommes en
rupture d’union
Patrick Cavalier, accompagnant et responsable de
la formation chez Pères Séparés, et Luc Ferland et
Manuel Prats, formateurs pour le programme
OCF, ont instruits et formés durant une journée
des intervenants d’organismes communautaires
sur les façons de soutenir efficacement ces
hommes en difficulté.

24 mai 2016

14 avril 2016

Conférences et participation à des événements spéciaux

CLSC LONGUEUIL OUEST : MIDI-CONFÉRENCE
SUR L’APPROCHE AUPRÈS DES PÈRES SÉPARÉS
Patrick Cavalier et Pierre L’Heureux, formateur
et intervenant social en CLSC, ont présenté à
une dizaine d’intervenantes du CLSC l’approche
et les techniques d’intervention utilisées
pour soutenir efficacement les pères
en rupture d’union. Cette conférence
devrait être répétée, vu le succès
qu’elle a obtenu.

ROHIM – 2e Colloque régional montréalais en
santé et bien-être des hommes
Conférence : Soutenir les pères en contexte de
rupture conjugale
Patrick Cavalier et Manuel Prats, intervenant et
coordonnateur du Réseau Maisons Oxygène,
ont traité du sujet devant une trentaine de
représentant(e)s pour la plupart du milieu communautaire et du Réseau de la Santé et des
Services sociaux. Ce fut l’une des conférences
les plus appréciées et les plus populaires de ce
colloque.

PRÉSENTATION PUBLIQUE DE LA VIDÉO DU
PROJET DE RECHERCHE McGILL/DOUGLAS
À l’invitation du Dr Robert Whitley, les six pères
qui ont participé au projet ont témoigné de leur
expérience devant une trentaine d’invités réunis
au restaurant Le Cagibi. Une autre belle opportunité de sensibiliser la population aux réalités
des pères en rupture d’union.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016-2017

15

16

LA GARDE PARTAGÉE SOUS TOUTES SES FORMES
EST EN TRAIN DE DEVENIR LA NOUVELLE NORME
Par Maude Goyer - Planete F
Adaptation de l’article du 5 mai, publiée dans
Le Devoir.
Section consacrée à Pères Séparés et à son
approche.
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20 janvier 2017

LA SANTÉ MENTALE DES HOMMES D'ÂGE MÛR :
UN GROUPE OUBLIÉ
Par Robert Whitley
Dr Whitley brosse le profil des « hommes d’âge
mûr », un groupe à risque négligé ou oublié dans
les stratégies gouvernementales en matière de
santé mentale, parce qu’il est faussement perçu
comme étant privilégié par la carrière, le niveau
d'épargne, le rang social, et autres critères
prestigieux.
La vidéo « PÈRE-SÉVÉRANCE : BRISER L’ISOLEMENT », tournée en collaboration avec Pères
Séparés, fut intégrée à cet article du Huff Post.

6 février 2017

3 avril 2016

LA NOUVELLE GARDE PARTAGÉE
Par Maude Goyer
La souplesse du congé parental et l’existence du
congé de paternité ont transformé les modèles de
garde des enfants lors de séparation conjugale. Le
père québécois, qui s’implique davantage auprès
de ses enfants, continue à le faire en cas de la
séparation. La garde partagée est en train de
devenir… la nouvelle norme.
Section consacrée à l'organisme Pères Séparés et
à son approche.

6 juin 2016

SANTÉ MENTALE AU MASCULIN:
AIDER LES HOMMES À S'AIDER
par Alexandre Vigneault
Les hommes québécois ont changé.
Ceux de moins de 35 ans en particulier parlent de
leurs émotions et s'investissent dans la conciliation travail-famille. Sauf que, quand les choses ne
tournent pas rond, ils ne sont pas plus capables
de demander de l'aide que leurs aînés. Que faire ?
Changer les hommes ou la manière de les
aborder ?
Référence aux groupes de soutien de Pères
Séparés.

5 mai 2016

Couverture de presse

MEN'S MENTAL HEALTH: A SILENT CRISIS
Par Robert Whitley
Dr Whitley explore les facteurs qui expliqueraient
les taux élevés de problèmes de santé mentale
chez les hommes.
La vidéo « PÈRE-SÉVÉRANCE : BRISER L’ISOLEMENT », tournée en collaboration avec Pères Séparés, fut intégrée à cet article du prestigieux
blogue Psychology Today.

Solidifier
la gouvernance
« Créer une organisation qui soit à la fois rigoureuse, qui sait œuvrer en équipe et qui possède la
capacité de s’adapter au changement.»
On pourrait avancer sans prétention qu’en 2016-2017 les huit réunions du conseil d’administration se sont
déroulées sous le signe de la rigueur, de l’engagement et du travail d’équipe. L’objectif de ce cinquième axe
centré sur la gouvernance se résume donc en quatre volets :
1. Orienter et soutenir le directeur général et l’équipe en place en s’appuyant sur les cinq axes du plan
stratégique triennal 2016 -2019.
2. Adapter continuellement les différentes actions et les décisions à prioriser, pour tenir compte de la
limitation des ressources humaines et financières.
3. S’assurer que le directeur général et l’équipe disposent des moyens et des outils efficaces pour préserver
la saine gestion des opérations, tout en assurant les services aux hommes et aux pères vulnérabilisés par
la séparation.
4. Surpasser le rôle d’administrateur par l’engagement de chacun des membres du conseil à dépasser
largement les objectifs des cinq axes, pour nous permettre de mieux saisir ensemble les enjeux :
A. Contribution aux réflexions du Comité de financement.
B. Participation massive à la collecte de fonds.
C. Contribution marquée à la réalisation de la vidéo « Pèresévérance : Briser l’isolement » du projet
de recherche de l’Institut universitaire en santé mentale Douglas.
D. Animation soutenue des groupes de soutien entre pères séparés.
E. Participation aux cliniques juridiques.
F. Contribution au processus d’embauche.

AXE5

Maintenir le cap dans l’équilibre et l’engagement

L’atteinte d’une stabilité des ressources en place
La stabilité des ressources demeure l’une des pierres
angulaires de PSi tels que le stipulent les objectifs du
Plan stratégique triennal 2016-2019. Force est de
constater que le flot d’appels et de rencontres
demeure constant et croissant depuis les huit dernières années, et que les projets en partenariat et les
activités de partage se multiplient.

On ne pourrait également passer sous silence le
précieux soutien de l’adjointe administrative,
Sylvianne Thibault. Son travail en coulisse, sa rigueur
et ses judicieux conseils ont grandement facilité la
prise de décisions à la direction générale et au conseil,
préservant ainsi la saine gestion comptable de notre
organisme.

L’embauche d’une troisième ressource devient une
nécessité, et ce, pour maintenir la stabilité et la qualité de nos services qui sont si précieux pour notre
clientèle qui est toujours aussi vulnérable.
Nous appliquons ici l’un des principes de l’accompagnement, en relevant la force de notre organisation,
afin qu’elle serve de tremplin à la prochaine année.
À ce titre, ce fut une autre première pour notre organisation que d’assurer une présence à deux accompagnants sur quatre jours/semaine, et ce, durant deux
années consécutives (d’avril 2015 à mars 2017).
Cette réussite est reliée en bonne partie au soutien et
à l’appui de notre gouvernance qui fut très présente
et engagée face aux besoins de nos deux ressources
en place. C’est un autre point majeur vu la fragilité de
la clientèle que nous desservons.
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Comité de financement : mission accomplie!
Le conseil s’était fixé au début de l’exercice 20162017 un budget prévisionnel dont les revenus se
chiffraient à 97 092 $. Cet objectif pourtant fort
ambitieux fut atteint à 99%, fruit de l’engagement
des membres du conseil et des deux accompagnants
qui y ont cru jusqu’à la fin.
Le conseil d’administration avait d’ailleurs mandaté
un Comité de financement dans l’atteinte de deux
objectifs principaux :
1. Chercher des sources de financement supplémentaires pour éponger une partie des coûts
investis dans la réalisation du Guide de formation de l’accompagnant.
2. Créer un surplus pour pouvoir embaucher un
troisième accompagnant.

Pères Séparés salue et remercie une fois de plus le
ministère de la Santé et des Services sociaux
pour son indéfectible soutien financier.
Les fonds obtenus par le biais du Programme de
soutien aux organismes communautaires (PSOC)
représentent 80 % du budget total de
notre organisme.

Le Comité de financement, dirigé par René Bouffard
et appuyé de Patrick Cavalier et de deux membres du
conseil, a pu amasser un montant de 13 965 $. Cet
argent provenait de deux actions distinctes :

•

5 500 $ en montants discrétionnaires octroyés
par les ministres de la Santé et des Services
sociaux (5 000 $) et de la Famille (500 $), que nous
remercions chaleureusement pour leur appui.

•

8 465 $ récolté lors de la collecte de fonds, qui
s’est déroulée d’octobre à décembre 2016. Structuré par Patrick Cavalier et René Bouffard, cet
« appel aux dons » connut son point culminant le
weekend des 29 et 30 novembre 2016 où une
équipe de 11 bénévoles, dont la quasi-totalité des
administrateurs, se sont relayés pour solliciter par
téléphone les nouveaux et anciens membres de
PSi. Nous avons également pu compter sur le soutien de Serge Declos et de l’équipe du Groupe
Sutton de LaSalle qui nous ont prêté gracieusement leurs locaux. Leur générosité nous a permis
de maintenir au plus bas nos frais de collecte.

Nous remercions chaleureusement tous ceux et celles
qui nous ont prêté main-forte lors de cette collecte de
fonds ainsi que les nombreux donateurs dont la solidarité a assuré le succès de cette campagne de souscription.

Partage et diffusion des savoirs et des bonnes pratiques d’intervention

Guide de formation de l’accompagnant

Le conseil d’administration a su voir tout le potentiel
que peut représenter le Guide de formation de
l’accompagnant et appuyer en conséquence les
efforts déployés au cours des deux dernières années
pour concevoir et compléter la Première phase du
projet.

Mais ce projet n’aurait jamais pu voir le jour aussi
rapidement sans l’appui et l’apport constant du
spécialiste Pierre L’Heureux et des deux accompagnants,
Patrick Cavalier et René Bouffard.

Indicateurs de la qualité et de la quantité des services
•

Raffiner les indicateurs de cet axe, qui nous aident à tâter le pouls de notre clientèle et de
nos accompagnants, pour éviter l’essoufflement des ressources et s’assurer de prendre
des décisions ou de poser des gestes avisés et appropriés. Exemple : les tendances observées en 2016-2017 d’une augmentation et d’une diversification de la clientèle immigrante,
de même que l’accroissement du nombre d’appels téléphoniques de non-clients (pour des
renseignements et des références uniquement).

Développer la rétention de la clientèle
•
•

•
•
•

•

•

•

Maintenir le niveau d’accompagnement de qualité de la clientèle masculine en s’appuyant
davantage sur notre Guide de formation de l’accompagnant.
Concevoir et adapter un plan pédagogique fondé sur le Guide de formation, afin de partager la richesse de ces connaissances et de ces compétences avec d’autres intervenantspartenaires.
Maintenir le service de cliniques de sensibilisation et d’information juridiques et de
séances d’avis juridiques pour les membres de Pères Séparés.
Accroître la fréquence et le nombre d’appels de suivis auprès des pères vulnérables, pour
hausser le niveau de rétention, mais surtout leur bien-être.
Réévaluer les moyens mis à notre disposition pour améliorer la participation aux groupes
de soutien :
 À titre d’exemple : explorer l’utilisation de nouvelles technologies telles que Skype
ou autres plateformes participatives, afin de rejoindre plus de pères en région ou
d’utilisateurs des réseaux sociaux.
Miser continuellement sur l’engagement et l’énergie des bénévoles qui sont des sources
d’inspiration et des gages de succès pour l’ensemble de nos opérations à tous les niveaux,
et ce, depuis notre fondation en 1998.
Recruter un troisième accompagnant à temps partiel, une ressource de qualité qui assurerait la relève chez PSi. Le salaire de ce nouvel accompagnant figure d’ailleurs au budget
prévisionnel 2017-2018.
Réfléchir, en 2017-2018, à une façon originale de souligner les 20 ans d’existence de PSi, et
développer un projet dont l’exécution s’effectuerait à l’automne 2018.

2017- 2018

En lien avec les cinq axes du plan stratégique

Maintenir et améliorer les partenariats
•
•

•

•

Solidifier la mission de Pères Séparés auprès du ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec.
Accentuer les rapprochements et les collaborations avec les partenaires communautaires,
notamment par une meilleure diffusion des services et du Guide auprès des clientèles
respectives.
Poursuivre les partenariats avec les différentes institutions universitaires - Université
McGill, UQO, Université Laval et UQAM - pour actualiser et bonifier sans cesse les
connaissances et les savoirs.
Maintenir notre présence active au sein du Regroupement pour la Valorisation de la
Paternité (RVP), du Regroupement provincial en Santé et Bien-être des Hommes (RPSBH)
et du Regroupement des Organismes pour Hommes de l’Île de Montréal (ROHIM).
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Défendre et promouvoir
•

•
•

•

Prioriser le développement d’ateliers de formation structurés à partir du Guide de formation et adaptés aux besoins de nos partenaires, tout en demeurant ouverts à donner des
conférences, des sessions d’information ou autres activités publiques susceptibles d’informer et de sensibiliser davantage le milieu et la communauté sur les besoins et les droits des
pères séparés.
Activer l’outil Google Analytics du site Web de PSi, notamment pour en mesurer le niveau
de fréquentation et mieux connaître le comportement et les préférences des visiteurs.
Maintenir et même consolider davantage les liens avec les acteurs clés du secteur par une
participation active au sein des trois regroupements majeurs (RVP, RPSBEH et ROHIM) et du
groupe de chercheurs de Masculinités & Société, qui stimulent les études en santé et bienêtre des hommes et en diffusent largement les résultats à différentes instances publiques
et gouvernementales.
Saisir les opportunités d’entrevues avec les médias, comme autant de bons moyens pour
inciter les hommes/pères en difficulté à demander de l’aide et informer et sensibiliser la
population aux réalités des pères séparés.

Consolider la gouvernance
•

•

•
•
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Le GRAND DÉFI d’appuyer adéquatement les ressources de première ligne qui devront
préserver la qualité de l’écoute et des services à la clientèle, tout en adressant les enjeux
stratégiques de la nouvelle année, notamment le recrutement et la formation d’un
troisième accompagnant et le déploiement du Guide de formation. Le conseil veut éviter
que l’épuisement des ressources impacte sur la qualité et l’offre de services.
Un budget prévisionnel 2017-2018 plus conservateur, qui mise sur la consolidation et la
rigueur. Une gestion saine dont un suivi minutieux des dépenses, ainsi qu’une consolidation
des efforts déployés par le Comité de financement et l’équipe de conception du Guide de
formation sont des options clés pour l’atteinte des objectifs.
Trouver d’autres pistes de financement ou des sources de revenus additionnelles, par le
biais de cette consolidation.
Préserver la diversité des connaissances et des expertises au sein du conseil d’administration, de manière à ce que le profil des candidats identifiés pour les postes à combler reflète
au possible la mission et les valeurs de Pères Séparés inc.
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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)
Maison Monbourquette
Paternité Lanaudière
RePère
Richard Langevin, Psychologue
Services Communautaires Collectifs

Service d'aide aux conjoints

Recherche et savoir
Masculinités & Société / CRI-VIFF (Université Laval)
Diane Dubeau (UQO)
Dr Robert Whitley (McGill/Douglas)

PARTENAIRES

Institutionnels

«

Vous devez être
le changement
que vous voulez voir
dans ce monde.

»

Ghandi

Bureau :

Pères Séparés inc.

3937, rue Adam, Montréal (Québec) H1W 2A1
Téléphone : 514 254-6120
Télécopieur : 514 357-2604
Site internet : www.peres-separes.qc.ca
Courriel : psi@peres-separes.qc.ca
Skype : peres.separes

