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Nous sommes un organisme de référence reconnu par les pères séparés et les hommes 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 
 

 

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 leur bien-être. 
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MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Vision et Passion dans l’Équilibre 
 

Chers membres et sympathisants, nous sommes heureux et fiers de vous retrouver pour une seizième année à Pères 
Séparés inc. Au nom du conseil d’administration, de nos bénévoles et de nos employés, nous vous présentons notre 
rapport d’activités 2015-2016.  
 

Oui, seize années se sont déjà écoulées et avec un certain recul, nous constatons que « la vision et la passion dans 
l’équilibre » ressort sans l’ombre d’un doute comme une force tranquille et un atout essentiel à notre longévité. 
Toutefois, il faudra continuer à construire plus que jamais sur cet adage en 2016-2107, si nous souhaitons relever les 
beaux défis qui se dressent devant nous, voire pour les trois prochaines années de notre plan stratégique triennal. 
Nous attirons donc votre attention sur les belles réussites de 2015-2016, mais également sur les enjeux importants de 
l’exercice 2016-2017, une année charnière pour notre organisme. Nous abordons ces enjeux tout au long de ce 
rapport, mais plus en profondeur à la toute dernière section Enjeux et Perspectives. 
 

La VISION, la PASSION et l’ÉQUILIBRE, les fils conducteurs de ce rapport 
 

Notre VISION qui sous-tend des efforts soutenus pour se positionner, à la grandeur du Québec, comme la ressource 
prioritaire pour les pères séparés et les hommes en quête de services, dans un contexte de transition de vie familiale. 
La PASSION qui représente la générosité et le dévouement sans limite des hommes et des femmes qui nous appuient 
de tout leur cœur, de l’année de notre fondation, en 1998, jusqu’à aujourd’hui : les membres de nos conseils 
d’administration, nos bénévoles, nos intervenants et nos partenaires qui œuvrent dans l’esprit de notre mission. 
L’engagement des pères à maintenir les liens et à assurer le mieux-être de leurs enfants est une source d’inspiration, à 
tous les niveaux de l’organisation.  
L’ÉQUILIBRE qui fait appel à notre vigilance afin de préserver la motivation et la santé de nos ressources, d’assurer une 
gestion saine et rigoureuse, de maintenir des liens significatifs avec nos partenaires, tout en sauvegardant notre 
approche empathique et compatissante. 
 

Une vue d’ensemble de nos réalisations 2015-2016, en cinq grands axes  
 

1. Nos données colligées des huit dernières années démontrent sans trop d’erreur qu’un changement s’opère dans la 
demande d’aide des pères qui fait maintenant partie du paysage québécois. La hausse de près de 400 % des appels 
téléphoniques depuis 2008, en est un bel exemple. (Facteur externe et Axe 1) 

2. Notre souci constant d’être toujours plus présents et mieux outillés pour notre clientèle, de même que le 
dévouement de nos intervenants expliquent en grande partie notre popularité croissante. (Axes 2 et 3) 

3. Notre capacité d’agir et à répondre efficacement en tant qu’organisation est en bonne partie redevable au soutien 
financier du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS-PSOC) et à l’appui de nos partenaires. (Axe 3) 

4. Nous constatons que notre notoriété croît avec l’arrimage constant de nos actions aux valeurs de notre mission, et 
qu’elle prend racine et rayonne à travers : (Axe 4) 

a. Les différents médias qui nous sollicitent pour des entrevues ou des témoignages ; 
b. Les divers ateliers et conférences auxquels nous participons activement ; 
c. Les recherches universitaires significatives pour les pères séparés auxquelles nous contribuons.  

5. Nos actions concertées suite à la mise à jour de notre troisième plan triennal aident à solidifier notre gouvernance, 
en assurant une gestion rigoureuse des budgets, tout en faisant face à une augmentation de l’achalandage. 
(Facteur interne et Axe 5) 

 

AXE 1 : Les indicateurs clés de l’organisme  
 Cet axe est un outil indispensable à la prise de décisions. Il assure une meilleure cohésion dans la transmission des 

informations stratégiques entre les opérations et la gouvernance.  
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Robert Declos, président du conseil 
d’administration.  
Patrick Cavalier, directeur général. 

Axe 2 : Développer la rétention de nos membres 
 En 2015-2016, nous avons réussi pour une toute première fois à maintenir en poste deux intervenants permanents 

sur quatre jours semaine, offrant ainsi un soutien plus stable et soutenu à notre clientèle. 
 Nous avons complété la deuxième phase du développement de notre « Guide de formation de intervenant », ce 

qui nous a permis de peaufiner notre approche « socio-émotif-légal », au grand bénéfice de notre clientèle. 
 Nous avons organisé notre toute première soirée de reconnaissance pour souligner l’engagement de nos 

bénévoles et honorer le fondateur de notre organisme, des hommes et des femmes de cœur généreux de leur 
temps et de leurs connaissances. 

 Nous avons commencé à intégrer les recommandations de la consultation visant à hausser le taux de participation 
aux rencontres du groupe de soutien entre pères. Cette étude s’insérait dans le projet de stage d’une étudiante au 
doctorat. 

 

Axe 3 : Maintenir et améliorer nos partenariats  
 L’atteinte de notre vision est étroitement liée à la solidarité et l’appui mutuel de nos partenaires et des personnes 

qui croient en une vision commune axée sur la santé et le mieux-être des hommes et des pères profitera à 
l’ensemble de la communauté. C’est ce qui explique le maintien et même le renforcement de nos liens avec le 
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS-PSOC), le Regroupement pour la Valorisation de la Paternité, le 
Regroupement des organismes pour hommes de l’Île de Montréal, le Regroupement provincial en santé et bien-
être des hommes, OCF Paternité et autres, en 2015-2016.  

 Notre implication auprès des institutions de recherche universitaires fut tout aussi importante, notamment par la 
promotion et la diffusion des bonnes pratiques avec Masculinités & Société (CRI-VIFF) de l’Université Laval, ainsi 
que par la participation, en 2016-2017, de quelques-uns de nos membres à une recherche longitudinale dirigée par 
la chercheure Diane Dubeau, de l’Université du Québec en Outaouais. 

 

Axe 4 : Défendre et promouvoir  
 Nous avons participé à quatre conférences et ateliers majeurs et à autant d’entrevues et de reportages 

médiatiques, et ce, dans le but d’informer et de sensibiliser la population, mais aussi de rejoindre le plus grand 
nombre d’hommes et de pères séparés possible. 

 Le point d’orgue de 2015-2016 fut certes le lancement de notre nouveau site web. Il a été entièrement conçu à 
l’interne. Ce site est très prisé par notre clientèle, car il est convivial et il regroupe une foule d’informations utiles 
pour les hommes et les pères en rupture d’union conjugale.  

 

Axe 5 : Solidifier la gouvernance  
 La mise-à-jour en janvier 2016 de notre troisième planification stratégique demeure la pierre angulaire de nos 

opérations et de notre gouvernance pour les trois prochaines années. Cette planification apporte de la cohésion et 
une orientation commune essentielles à la stabilité et à l’efficacité de l’ensemble de nos activités.  

 

En conclusion, nous pouvons affirmer qu’en 2015-2016 nous avons pu 
maintenir un équilibre délicat face au grand défi de conjuguer un budget 
rigoureux et limité avec une accroissement soutenu de la demande 
d’aide. Nous sommes demeurés vigilants et à l’écoute du bien-être de 
nos ressources, et ce, tout en préservant nos liens et nos partenariats 
avec les milieux communautaires et de la recherche universitaire. Pour 
toutes ces raisons et pour bien d’autres, nous pouvons crier haut et fort 
« MISSION ACCOMPLIE ». Ces réussites sont le fruit de tous nos efforts et 
de votre engagement indéfectible, chers membres et sympathisants, 
envers la cause des hommes et des pères québécois.  
Merci de tout cœur et bonne lecture.  
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Valeurs, orientation et approche 

 

 

 

 

 

 

 

VALEURS 

Niveau individuel 
 

 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. 
 
 

ORIENTATION 
 

 Orientation relationnelle-humaniste. 
 
 

APPROCHE 
 

 Recourir aux étapes du deuil pour faciliter la transition, donner un sens                                        
à la perte et mieux faire face aux pertes pré et post rupture. 

 Favoriser la valorisation et la motivation. 
 Orienter sur la recherche de solutions. 
 Outiller les pères pour transmettre leurs valeurs à leurs enfants. 
 Sensibiliser à l’information juridique. 
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Nos administrateurs et notre équipe 
 

NOS ADMINISTRATEURS 2015-2016 

Président du conseil : Robert Declos*– designer industriel, Oldcastle 
 

Vice-président : Richard Langevin* – psychologue, Psycho Ressources Richard Langevin 
 

Secrétaire : Nathalie Viens, M.Sc., T.S. – formatrice et conférencière, Maison Monbourquette 
 

Trésorière : Christine Fortin – directrice générale, Fondation Maison Gilles-Carle  
  

Administrateurs : Jérôme Fortin* – électricien, Commission scolaire de Montréal 
 

 Jonathan Palardy* –  agent de développement agroalimentaire, 
Service de l’aménagement du territoire, MRC d’Argenteuil 
 

Samy Staltari – avocat, Hammerschmid & Associés  
  
 

NOTRE ÉQUIPE 2015-2016 

Directeur général : Patrick Cavalier – intervenant social 
 

René Bouffard – intervenant social et responsable des communications  
 

Mathieu Mowangué** – intervenant social  
 

 

Soutien bénévole : 
 

Conférences et cliniques juridiques 
Samy Staltari – avocat, Hammerschmid & Associés 
 

Rencontres du groupe de soutien entre pères 
Robert Declos*– designer industriel, Oldcastle  
Michel Leblanc*– avocat à la retraite 
Mathieu Mowangué** – étudiant à la Maîtrise en notariat 
 

Soutien à la réalisation du Guide de formation de l’intervenant 
Richard Langevin* – psychologue, Psycho Ressources Richard Langevin 
 

Contractuels : Soutien à la réalisation du Guide de formation de l’intervenant 
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. 
** Mathieu Mowangué a quitté en juin 2015 pour poursuivre des études à la Maîtrise en notariat. Toutefois, il a co-animé 

bénévolement à deux ou trois reprises des groupes de soutien entre pères, au cours de son programme d’étude. 
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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

Psychologue

Travailleur social

Médecin

Psychiatre

Groupe d'entraide

Centre de crise

Autres types de soutien

Profil des pères aidés 

 

Une analyse approfondie des 178 fiches d’inscription complétées par les membres entre 2013 et 2015 ont permis 
de raffiner davantage le profil des pères que nous soutenons. Pères Séparés tient d’ailleurs 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 des données. 
 
  


39 % éprouvent de la COLÈRE 

35 % se sentent DÉPRESSIFS 

21 % tendent à S’ISOLER 

10 % ont des PENSÉES SUICIDAIRES 

5 % ont fait des TENTATIVES DE SUICIDE 

 

 

Santé physique et mentale 

67 % se disent en BONNE SANTÉ 

24 % font de l’ENTRAINEMENT 

En contrepartie : 

34 % font de l’INSOMNIE 

22 % ont des PERTES/GAINS DE POIDS 

21 % ont des PERTES D’APPÉTIT  

16 % sont SOUS MÉDICATION 

 

 
Démarches d’aide antérieures 

 
38 % ont rencontré un PSYCHOLOGUE 

37 % ont vu un TRAVAILLEUR SOCIAL 

27 % ont rencontré un MÉDECIN 

13 % ont consulté un PSYCHIATRE 

 

 

Un écart entre la santé réelle et perçue 
La plupart des pères se disent en « bonne santé », dont près du quart s’entraine pour garder la forme. À 
l’opposé, ils font de l’insomnie, ont des variations de poids et une perte d’appétit.  
 

Une charge émotive bien présente 
La colère, un état dépressif et une tendance à s’isoler 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. 
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Age du père 

 

 

Près de 53 % des pères ont 

entre 40 et 49 ans et 38 %, 

entre 30 et 39 ans. 

 

 
Sec. V 

40K$ 30><50 

33 % des pères ont tout juste 

leur secondaire complété, 

contre 24 % qui détiennent un 

DEC ou un BAC. 

 

 

Faible scolarité 
   

58 % des pères ont un revenu 

brut de 40 000 $ et moins. 
 

 22 % disposent de 12 500 $ et 

moins par année pour vivre.  

 

Faible revenu brut 
 

 

 

 

 

 
 

 

56 % sont salariés, contre 14 % 

de travailleurs autonomes.  

13 % sont sur l’assistance sociale 

ou l’assurance-chômage. 

 

Travailleur atypique 




 

Près de 40 % des pères ont UN 

seul enfant, contre 33 %, qui 

en ont DEUX. 

 

UN ou DEUX enfants 








91 % paient une pension 

alimentaire POUR L’ENFANT,  

2 % POUR L’EX-CONJOINTE et 

2 % POUR LES DEUX. 

 

Pension alimentaire 

  
 

 

Une fragilité socio-économique… 
Les membres de Pères Séparés sont des résidents de la région métropolitaine de Montréal (Montréal, Longueuil 
et Laval) âgés entre 30 et 50 ans, qui possèdent à peine un diplôme d’études secondaires (UN sur TROIS). Ils 
occupent des emplois atypiques ou travaillent à leur comptent 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. 
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Réalisations 2015 - 2016 
En lien avec les cinq axes du plan stratégique  
 

  

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. 
 
 
 

AXE 1 
Indicateurs de la  
qualité et de la  
quantité des services 

AXE  4 
Défendre et  
promouvoir 

AXE  5 
Solidifier la 
gouvernance 

AXE  3 
Maintenir et  
améliorer les 
partenariats 

AXE  2 
Développer 
la rétention 
de la clientèle 

Ce que l’on mesure nous aide à mieux 

changer222228 

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

Créer une vision communautaire pour mieux rejoindre 
les pères séparés  

Créer un sentiment d’engagement chez les pères 

que l’on mesure nous aide à mieux changer 

Créer une organisation qui soit à la fois rigoureuse et 

efficace et qui ait la capacité de s’adapter au 

changement 

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 père-enfant, 
tout en s’assurant de leur santé et de 
leur bien-être.  
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Hausse constante pour la majorité des services 

 

 

 
Au cours de l’exercice 2015-2016, l’organisme Pères Séparés 
inc. a reçu ou effectué plus de 1 700 appels téléphoniques 
pour des demandes d’aide, des suivis auprès de ses membres, 
des références ou des informations sur des services ou sur tout 
autre aspect relié à la séparation. La grande majorité de ces 
appels est directement reliée aux besoins des pères qui 
souhaitent améliorer leur mieux-être et celui de leurs enfants, 
ainsi que préserver ou récupérer leurs droits parentaux. Voilà 
une preuve que la passion et l’engagement des pères envers 
leurs enfants ne se dément pas. 
 

L’achalandage téléphonique en 2015-2016 fut de 11 % 
supérieur au montant de l’an dernier. Le soutien téléphonique 
fut réparti sur deux intervenants, à quatre jours/semaine, et 
ce, de juin 2015 à la fin de mars 2016. 
 

L’équivalent en heures et en jours ouvrables de l’achalandage téléphonique en 2015-2016 

574 Heures au téléphone  
(Moyenne de 20 minutes/ appel) 

82 Jours ouvrables pour répondre aux 
demandes  

 

Que pensent les pères du soutien téléphonique qu’ils reçoivent ? ? 
 

Un sondage effectué en mars 2015 auprès de plus de 100 membres démontre un niveau de satisfaction élevé 
envers le soutien téléphonique offert par Pères Séparés.  Les pères ou les hommes qui appellent se sentent 
« écoutés », « compris » et « considérés » dans la situation difficile qu’ils traversent. De plus, les appels sont 
retournés rapidement, ce qui est important pour les hommes qui viennent chercher de l’aide. 
 

Appréciation de l’ACCUEUIL au téléphone (ou en personne) – sondage de mars 2015 

80% Des répondants ont qualifié leur TOUT PREMIER CONTACT avec Pères Séparés de « TRÈS 
CHALEUREUX » à « CHALEUREUX ». 

74% Ont affirmé avoir été « TRÈS CONFORTABLES » et « CONFORTABLES » avec L’INTERVENANT. Ce 
dernier a su les METTRE À L’AISE et leur fournir SUFFISAMMENT DE RENSEIGNEMENTS. 

Mots clés pour qualifier l’accueil chez Pères Séparés – sondage de mars 2015 

ÉCOUTE, EMPATHIE, SÉCURITÉ et CHALEUR HUMAINE. 
 

Le PREMIER CONTACT TÉLÉPHONIQUE s’est fait IMMÉDIATEMENT ou dans les 2 à 6 HEURES SUIVANT L’APPEL. 

Hausse de 383 % de l’achalandage téléphonique, en neuf ans 

AXE  1 Indicateurs de la qualité et 
de la quantité des services 

450 

1 250 

1 722 

 RÉFÉRENCES ET SOUTIEN TÉLÉPHONIQUE 
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Durant la même période, les intervenants de Pères Séparés 
ont effectué plus de 450 rencontres individuelles, pour 
accompagner et soutenir 166 pères (différents) en phase de 
rupture conjugale.  
 

Il s’est effectué 79 rencontres de moins que l’année 
précédente (16 % de variation), du fait que les appels 
étaient plus nombreux et que l’emphase fut mise davantage 
sur la participation aux rencontres du groupe de soutien. 
 

Les rencontres durent en moyenne une heure et se 
déroulent dans les locaux de Pères Séparés. À chacune des 
rencontres, l’intervenant 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. 
 

L’équivalent en heures et en jours ouvrables des rencontres individuelles en 2015 - 2016 

166 Pères 
rencontrés  

454 Heures 
d’intervention 

65 Jours ouvrables d’intervention  

 
Que pensent les pères des rencontres individuelles ? 
 

Les résultats du sondage effectué en mars 2015 démontrent un niveau de satisfaction élevé quant à l’utilité, au 
déroulement et à la durée des interventions. Et les bienfaits qu’ils en retirent sont multiples, comme en fait foi le 
tableau ci-dessous. 
 

Appréciation des RENCONTRES ou ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS – sondage de mars 2015 

93% Des répondants affirment que les rencontres individuelles leur ont été « UTILES ».  

89% Sont « SATISFAITS » DE LA DURÉE (1 heure) de la rencontre. Ils semblent arriver à faire le tour de 
la question.  Note : il y a aussi tout l’aspect de la gestion des émotions qui entre en ligne de compte. 

76% Des répondants se sont sentis « TRÈS EN CONFIANCE » et « À L'AISE » avec L’INTERVENANT. 

Ce que les rencontres individuelles apportent aux pères – sondage de mars 2015 
 

 PRENDRE UNE DÉCISION PLUS ÉCLAIRÉE ; 
 EXPRIMER LES FRUSTRATIONS plus librement ; 
 DÉCOUVRIR D’AUTRES PISTES DE SOLUTIONS ; 
 ACQUÉRIR D’AUTRES STRATÉGIES ; 
 PRENDRE DU RECUL ; 
 REPRENDRE DES FORCES, RETROUVER ESPOIR 

EN L’AVENIR ; 

 MIEUX COMPRENDRE LEUR RÔLE DE PÈRE ; 
 Mieux COMPRENDE LA MISSION de Pères 

Séparés en lien avec LA COPARENTALITÉ ; 
 Mieux COMPRENDRE SON RÔLE SUR LE 

PLAN JURIDIQUE. 
 

 

Hausse de plus de 378 % des rencontres individuelles, en neuf ans 

 SOUTIEN INDIVIDUEL (EN PERSONNE), À L’ORGANISME 

95 

350 

454 
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En 2015-2016, les intervenants et les bénévoles de Pères 
Séparés ont animé durant 44 mercredis des groupes de 
soutien entre pères séparés. Il s’est donné quatre rencontres 
de moins que l’an dernier à cause des congés fériés des         
24 juin et 1er juillet, ainsi que des annulations causées par la 
mauvaise température (verglas) et les relâches scolaires.  
 

Le niveau de participation fut plus élevé de neuf présences de 
pères (223 contre 212, en 2014-15), mais le taux moyen de 
participation est demeuré le même à cinq pères par 
rencontre, ce qui est inférieur aux moyennes de six à huit 
pères des années précédentes. Cette diminution a d’ailleurs 
été questionnée lors d’une consultation adressée aux 
membres par une doctorante de l’UQAM, afin d’en 
comprendre les causes et trouver des solutions.  
Les résultats sont présentés plus bas.  
 

Année 2007 - 2008 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 

Total des présences des pères  98 271 357 212 223 
Moyenne par groupe 2 6 8 5 5 

 

L’équivalent en heures et en jours ouvrables de l’animation des groupes de soutien en 2015 - 2016 

110 Heures de soutien  
(Moyenne de 150 minutes/rencontre) 

16 Jours ouvrables pour l’animation des 
groupes  

 

Que pensent les pères des rencontres de soutien en groupe    ? Sondage d’automne/hiver 2015-2016 
 

D’octobre à novembre 2015, Pères Séparés a pu bénéficier des services de Stéphanie Radziszewski, une étudiante 
au doctorat de l’UQAM, qui a effectué une consultation afin de cerner les incitatifs et les freins des pères à 
participer au groupe de soutien, les avantages qu’ils en retirent, ainsi que les pistes de solutions qui pourraient 
faire croître le taux de participation par rencontre. Certains de ces résultats furent comparés à ceux du sondage 
effectué par Pères Séparés en mars 2015.  
 

La PLUS-VALUE des RENCONTRES DE GROUPE pour les pères – sondage automne/hiver 2015 

Briser l’isolement Une occasion de socialiser et de se sentir moins seul durant la période 
de séparation où le réseau est généralement désorganisé. 

Apprentissage et diversité 
d’expériences  

Une opportunité d’apprendre de l’expérience de pères qui vivent des 
situations similaires ou différentes, mais toutes reliées à la séparation. 

Solidarité, ambiance et sentiment 
d’être utile 

Les points communs entre les pères et le souhait de s’aider 
mutuellement créent une synergie et un sentiment d’entraide fort 
entre les participants. 

Note : ces résultats sont similaires à ceux du sondage effectué en mars 2015. 
 

Maintien du nombre de rencontres du groupe de soutien, mais des questionnements   
quant au taux de participation 

 SOUTIEN EN GROUPE (ENTRE PÈRES), À L’ORGANISME 

98 

271 

223 
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Les facteurs expliquant le NON INTÉRÊT de certains pères pour les RENCONTRES DE SOUTIEN EN GROUPE –  
sondage automne/hiver 2015 

Facteurs personnels La crainte d’être jugé et de devoir raconter son histoire devant des étrangers. 

Rencontres individuelles  
Certains y trouvent largement leur compte avec les rencontres individuelles 
qui comblent largement leurs besoins. 

Contraintes techniques  
Les conflits d’horaire, la garde des enfants, les difficultés avec la langue parlée 
(pour les pères plus anglophones), etc. 

Facteurs organisationnels 
Une méconnaissance du fonctionnement ou du déroulement du groupe de 
soutien.  

Facteurs de société 
L’individualisme, les besoins de rapprochement comblés par les réseaux 
sociaux, une fatigue généralisée à concilier travail-famille, etc. 

Note : les trois premiers points ressortent également dans les résultats du sondage de mars 2015. 
 

PISTES DE SOLUTIONS proposées par les pères et retenues par le conseil et la direction de Pères Séparés – 
sondage automne/hiver 2015 

Soirées thématiques 
Aborder des thèmes reliés à la paternité et aux techniques visant à atténuer le 
conflit lors de la séparation.  
Cette proposition reçut les faveurs de la majorité des participants. 

Mentorat  
Jumelage entre un père plus avancé dans le processus de deuil de sa 
séparation et un père nouvellement arrivé au sein du groupe, pour faire le lien 
entre le groupe de soutien et les rencontres individuelles. 

Témoignages sur le site Web  
Installer, en page d’accueil du site Web ou dans la section appropriée, un 
témoignage vidéo d’un père qui expliquerait les avantages de participer aux 
groupes de soutien. 

Établissement d’un mode de 
fonctionnement 

Établir une façon plus formelle d’intégrer les nouveaux pères aux groupes de 
soutien, notamment après deux ou trois rencontres individuelles.  

 

REMERCIEMENTS : Pères Séparés inc. tient à remercier chaleureusement Janie Houle, professeure au 
département de psychologie de l’UQAM et chercheure au Centre de recherche de l’Institut universitaire en santé 
mentale de Montréal, pour sa précieuse contribution à cette consultation. Nous tenons également à souligner le 
professionnalisme et la qualité du travail de recherche de Stéphanie Radziszewski, dont les conclusions et les 
recommandations nous permettront de peaufiner notre offre de service dans les groupes de soutien entre pères. 
 
 

 
 
 
 
 

En 2015-2016, deux séances d’avis juridiques furent offertes aux membres de Pères Séparés. Ces séances sont 
dispensées gracieusement par Samy Staltari, un avocat expérimenté en droit familial du cabinet Hammerschmid 
& Associés. Quelque 20 pères ont ainsi pu présenter leurs dossiers pendant une vingtaine de minutes et obtenir 
des avis légaux en droit familial, et ce, en toute confidentialité. C’est un service apprécié par les pères, sachant 
que l’aspect juridique est la principale porte d’entrée des pères en quête de services.  Ce service fut implanté en 
2013, suite aux recommandations d’un sondage effectué auprès des pères. À ces séances, il faut ajouter la 
conférence juridique de mai 2015 diffusée sur le web via Skype, qui a regroupé une cinquantaine de 
participants, majoritairement des membres de Pères Séparés et des Maisons Oxygène du Québec.  
 
 

CONFÉRENCES ET SÉANCES D’AVIS JURIDIQUES  

Maintien du nombre de séances d’avis juridiques et ajout d’une conférence web 
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 40 % Site Web de Pères Séparés inc.   

 32 % Partenaires communautaires 

 16 % Institutions, CIUSSS, CISSS, CLSC, hôpitaux, etc. 

 10 % Membres de Pères Séparés 

 2 % Autres 

 

 

 

 
 

Le sondage auprès des pères sur la qualité des services n’a pas été reconduit en 2015-2016, car les résultats de 
celui de mars 2015 étaient similaires à ceux des années précédentes.  
 

Rappelons que le questionnaire du sondage de mars 2015 avait été acheminé à tous les membres inscrits en 
2014-2015 qui possédaient une adresse de courriel (110 pères). Il comportait une trentaine de questions 
développées et analysées à l’aide de la plateforme Monkey Survey et visait à évaluer la qualité et l’efficacité de 
nos services. Au total, 31 pères ont retourné leur questionnaire complété, soit 28 % des hommes sondés. 
 

L’analyse des résultats du sondage de mars 2015 nous a permis de constater que les pères étaient globalement 
TRÈS SATISFAITS de nos services et de notre approche et que la majorité d’entre eux reviendraient nous voir ou 
n’hésiteraient pas à nous référer à des proches, au besoin.  
 

Appréciation globale des SERVICES OFFERTS –  sondage de mars 2015 

80% NOTE GLOBALE MÉDIANE que les répondants accordent à Pères Séparés, dont 43 % qui lui 
attribuent la note maximale. 

88% 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 PRÊTS À LE RÉFÉRER À UN 
AMI OU À UN PROCHE. 

Le site internet de Pères Séparés demeure la première source de 
référence des pères et de leurs proches : deux pères sur cinq 
confirment qu’ils ont trouvé l’organisme en faisant des 
recherches sur Internet. D’ailleurs, certains messages 
proviennent directement de la boîte aux courriels du site.  
 

Les partenaires communautaires et les institutions du réseau de 
la santé sont aussi des points de départ pour la demande d’aide. 
 

Les références provenant des membres de Pères Séparés ou des 
proches ne sont pas à négliger non plus. 

Le site internet de Pères Séparés a toujours la cote auprès des gens 

 PROVENANCE DES RÉFÉRENCES 

 SATISFACTION GLOBALE DES SERVICES OFFERTS PAR PÈRES SÉPARÉS INC.  

Un niveau de satisfaction global fort élevé 
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Le défi de répondre aux besoins des pères et de les 
fidéliser 
 

La demande pour les services de Pères Séparés est en croissance à bien des niveaux, comme le démontrent les 
statistiques sur les taux de fréquentation et des appels entrants présentés à la section précédente. Nos 
intervenants se doivent donc d’être bien formés et bien outillés pour répondre, dès le premier contact (au 
téléphone ou en personne), à une clientèle masculine éprouvée par une séparation difficile. Ces hommes, qui 
nous contactent bien souvent après avoir épuisé toutes les options possibles, s’attendent à recevoir une réponse 
rapide, une écoute entière et sans jugement, ainsi que des conseils susceptibles d’améliorer leur situation autant 
sur les aspects socio-émotifs que légaux. Et ces attentes s’en trouvent accentuées lorsque la transition de vie 
familiale s’effectue de façon conflictuelle.  
 

En 2015-2016, la rétention de la clientèle chez Pères Séparés s’est faite à trois niveaux : la stabilité des 
ressources, l’amélioration continue des services offerts aux membres, de même que la vie associative et 
l’engagement bénévole des membres et de personnes de l’externe au sein des activités de l’organisme. 
 
 
 

 
 
 
 

Une présence soutenue à quatre jours par semaine 
 

La séparation amène son lot de problèmes pour les pères qui sont confrontés à des nouveaux défis pour lesquels 
ils sont peu ou pas outillés pour y faire face. De plus, les hommes ont horreur de devoir répéter ou raconter à 
chaque fois leur histoire à un nouvel intervenant. C’est ce qui fait qu’à Pères Séparés, le premier répondant  ̶  celui 
qui prend l’appel   ̶ est celui qui accompagne le père séparé dans sa transition de vie familiale. 
 

L’entrée en poste, au début d’avril 2015, de l’intervenant René Bouffard a fourni un bon appui aux deux 
permanents, qui assumaient seuls – à raison de quatre jours par semaine pour le directeur général et intervenant 
social, Patrick Cavalier, et de trois jours pour le second intervenant social, Mathieu Mowangué – l’ensemble des 
opérations, en plus de répondre aux demandes d’aide et d’information des pères. Avec le retour aux études de 
Mathieu Mowangué, en juin 2015, René et Patrick, ont assuré la permanence à raison de quatre jours par 
semaine, et ce, jusqu’à la fin de l’exercice (mars 2016). C’est une première dans l’histoire de Pères Séparés et 
aussi un sérieux coup de barre en matière de fidélisation de sa clientèle.  
 

 
 

Développement du guide de formation de l’intervenant  
 

Le développement du Guide de formation de l’intervenant s’est intensifié au cours de l’année avec l’ajout 
d’études de cas réelles et de vignettes vidéo basées sur trois modèles masculins : traditionnel, assistant et en 
libération.  

AXE    2 Développer la rétention 
de la clientèle 

AMÉLIORATION CONTINUE DES SERVICES 

STABILITÉ DES RESSOURCES 
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Ce guide a pour but d’encadrer et de baliser la méthode et la structure de 
l’intervention au sein des services de Pères Séparés. Cette standardisation 
s’insère dans une recherche optimale « d’assurance-qualité », en uniformisant 
les messages à des meilleurs pratiques d’accompagnement « socio-émotif-
légal » et en les arrimant aux valeurs et à l’approche unique « socio-émotif-
légal » de Pères Séparés, du premier coup de fil jusqu’aux rencontres 
individuelles ou en groupe.  
 

Ce projet reçoit l’appui précieux de Pierre L’Heureux, chargé de cours à la 
Faculté d’éducation permanente de l’Université de Montréal, intervenant social 
en CLSC et formateur/superviseur dans le domaine de l’intervention en violence 
conjugale. 
 

Le guide, qui devrait être complété en janvier 2017, est prioritairement destiné aux intervenants de Pères 
Séparés. Toutefois, l’organisme entend partager ces précieuses informations sous forme de formations proposées 
aux intervenants des organismes communautaires « famille » et du réseau de la santé et des services sociaux.  
 

Sondage et mise à niveau de la structure du groupe de soutien 
 

Les résultats du sondage effectué en octobre et novembre 2015 par la doctorante Stéphanie Radziszewski de 
l’UQAM, nous ont confirmé l’utilité et l’importance du soutien en groupe (entre pères séparés), tout en nous 
permettant d’identifier les freins et les incitatifs à participer à ces groupes d’entraide et de partage. Les 
conclusions de cette consultation ont aussi fourni des pistes de solutions susceptibles de donner une valeur-
ajoutée à nos rencontres entre pères. Consultez les pages 11 et 12, pour plus de détails sur cette consultation. 
 

L’ajout de thématiques rattachées à la séparation et aux outils et pratiques facilitant la coparentalité – la 
solution prisée par les pères sondés –  fut mise en application dès le début de janvier 2016 avec le développement 
d’un thème différent pour les mois de janvier à mars : Comment établir ses limites ?, la Prévention du suicide et la 
Communication co-parentale.  
 

Il faut rappeler que ces groupes de soutien se déroulent, de 19 h à 21 h 30 tous les mercredis soir, dans les locaux 
de l’organisme, en présence de 5 à 6 pères séparés. Ceux-ci peuvent exprimer librement leurs sentiments et leurs 
émotions (sans crainte d’être jugés ou critiqués) et partager leurs connaissances et leurs expériences, tout en 
tissant des liens avec d’autres pères séparés. C’est un bon moyen de se rebâtir un réseau d’entraide, qui a 
tendance à s’effriter avec la rupture conjugale.   
 

Bonification du soutien juridique 
 

Pères Séparés prône et promeut des approches fondées sur la justice 
participative et la collaboration entre parents séparés. Toutefois, lorsque 
la rupture est difficile et que le conflit s’installe entre les parents, il est 
important que les pères puissent avoir accès à un expert en droit familial 
qui peut examiner leur dossier et leur fournir au besoin les avis légaux propres à leur situation. N’oublions pas que 
près de 60 % des pères aidés disposent d’un revenu annuel brut qui n’excède pas les 40 000 $, ce qui les rend 
inéligibles à l’aide juridique en plus de les fragiliser financièrement, s’ils doivent retenir les services d’un avocat. 
Consultez la section Profil des pères aidés aux pages 6 et 7, pour obtenir plus de renseignements à ce sujet.  
 

Le volet juridique fut lancé en 2013, en réponse aux suggestions formulées par les pères lors d’un sondage sur la 
qualité des services. En 2015-2016, quelque 20 pères en rupture d’union ont participé aux deux séances d’avis 
juridiques dispensées gracieusement par Samy Staltari, un avocat en droit familial du cabinet-conseil 
Hammerschmid & Associés.  



 

 

VISION   PASSION  
ÉQUILIBRE 

 RAPPORT D’ACTIVITÉS 

2015-2016 
RAPPORT D’ACTIVITÉS 

2015-2016 

16 

Et plus encore … 
 

En mai 2015, Pères Séparés et le Réseau des Maisons Oxygène se sont associés pour présenter une conférence 
juridique interactive portant sur les façons de se préparer pour passer en cour ou pour rencontrer et négocier avec 
un avocat. Dispensée par Samy Staltari et retransmise par Skype sur l’ensemble du Réseau à la grandeur du 
Québec, cette diffusion web a rallié une cinquantaine de participants, dont des membres de Pères Séparés et de 
Maison Oxygène Montréal et d’ailleurs. Consultez la page 20, pour plus de détails sur cet événement.  
 

Suivis continus, pour consolider les liens 
 

Les intervenants ont effectué près de 60 appels de suivis auprès des pères qui ne se présentent pas à leur rendez-
vous ou dont le rendez-vous est reporté ou cédulé à plus de deux semaines d’intervalle. Ce montant est inférieur 
à celui de l’an dernier où quelque 200 appels de suivis avaient été placés auprès des pères en difficulté. 
 

La charge de travail importante et croissante et les nombreux dossiers que les deux intervenants (René Bouffard 
et Patrick Cavalier) ont dû se répartir à raison de quatre jours de bureau par semaine ont impacté 
considérablement sur les périodes consacrées aux suivis de la clientèle. Pères Séparés est conscient de 
l’importance de ce volet du service à la clientèle et entend prendre les moyens nécessaires pour corriger le tir, 
notamment par l’embauche d’un intervenant supplémentaire à temps partiel, et ce, à condition de trouver les 
fonds nécessaires.    
 

Mise à niveau des connaissances grâce aux partenariats 
 

Au-delà des actions directes décrites précédemment, l’amélioration continue chez Pères Séparés se concrétise 
également par : 
 

 Les informations stratégiques recueillies auprès de partenaires institutionnels et communautaires réputés 
tels que le Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP), le Regroupement des Organismes pour 
Hommes de l’Île de Montréal (ROHIM), le réseau des Maisons Oxygène/Carrefour familial Hochelaga, le 
Regroupement provinciale en santé et bien-être des hommes (RPSBEH), Masculinités & Société, le ministère 
de la Santé et des Services sociaux du Québec et autres. 
 

 Les renseignements supplémentaires obtenus par sa contribution à des études et des recherches crédibles 
comme celles du ROHIM − Les hommes de la région de Montréal et de Diane Dubeau, professeure et 
chercheure de l’UQO, − Inscrire les pères à l’agenda des politiques publiques, à laquelle s’ajoutera une 
première étude longitudinale portant sur la séparation et la recomposition familiale. Ce projet est financé 
par l'Alliance de recherche universités-communautés (ARUC) auquel participeront six pères soutenus par 
Pères Séparés. Consultez la page 20 pour plus de détails sur cette recherche novatrice. 

 

Ces participations actives au sein de regroupements ou de projets de recherche d’envergure constituent une 
forme de « veille stratégique » qui permet à Pères Séparés de suivre l’évolution des tendances dans le domaine 
et de valider ou d’actualiser au besoin ses connaissances et ses actions ainsi que son offre de services.  
 

 
 
Un organisme comme Pères Séparés, qui dispose d’un budget limité, se doit de faire appel à la générosité de ses 
bénévoles pour appuyer ses opérations, et davantage dans le contexte où la demande pour ses services se fait 
croissante et soutenue. C’est ce qui explique que la vie associative et l’engagement bénévole demeurent encore le 
fer de lance de Pères Séparés, et ce, même après 16 ans d’existence.   
 

VIE ASSOCIATIVE ET ENGAGEMENT BÉNÉVOLE 
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Patrick Cavalier, Sylvain Camus et Robert Declos, 
lors de la soirée de reconnaissance. 

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. La promotion du bénévolat au 
sein de l’organisme rallie également des gens de talent de l’externe qui endossent la mission et les valeurs de 
Pères Séparés. 
 

Soirée de reconnaissance pour les 
bénévoles 
 

Le 14 mai 2015, Pères Séparés a honoré plus d’une vingtaine de 
bénévoles et de partenaires engagés dans l’avancement de la 
cause des pères séparés. Les organisateurs ont profité de 
l’occasion pour rappeler et souligner le travail exemplaire du 
fondateur de Pères Séparés, Sylvain Camus, en donnant son 
nom à l’une des salles de l’organisme. L’événement, qui s’est 
déroulé au restaurant communautaire du Chic Resto Pop, était 
sous la responsabilité du président du conseil, Robert Declos, et 
de Marta Riddell, une ressource externe qui n’est pas membre 
de l’organisme.   
 

Souper de Noël pour les pères et leurs enfants 
 

Le traditionnel Souper des Fêtes de Pères Séparés s’est tenu 
le 9 décembre 2015, au Carrefour familial Hochelaga.   
 

L’événement spécial, qui réunissait près d’une quarantaine 
de participants (intervenants, bénévoles, pères, enfants, 
conjointes, etc.), fut une occasion de plus pour fraterniser, 
partager et fêter ensemble, la fin d’une année bien remplie 
et le début d’une autre.   
 

C’est le père Noël lui-même qui s’est chargé de distribuer 
les cadeaux aux tout-petits. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Les pères et les enfants s’en sont donné à cœur joie lors du concours de 
karaoké et de la distribution des cadeaux.  
C’est l’intervenant, René Bouffard, vêtu du traditionnel costume rouge et 
blanc de Père Noël, qui a remis les cadeaux aux enfants. 
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Des bénévoles généreux et engagés, toute l’année 
 

Pères Séparés tient à reconnaître une fois de plus l’engagement des hommes et des femmes dont les 
connaissances et les expertises particulières enrichissent sa culture et contribuent à sa pérennité : 
  
 Les deux pères et l’étudiant à la Maîtrise en notariat qui ont co-animé les groupes de soutien du mercredi soir 

− Robert Declos, Michel Leblanc et Mathieu Mowangué −, en partageant généreusement leurs connaissances 
et leur vécu avec d’autres hommes qui vivent une séparation. 

 
 Les pères − Robert Declos, Jérôme Fortin, Jonathan Palardy et Richard Langevin −, ainsi que les 

administrateurs externes − Christine Fortin, Samy Staltari et Nathalie Viens − qui ont veillé à la saine gestion 
de l’organisme en tant que bénévoles du conseil d’administration de Pères Séparés.   

 
 L’avocat, Samy Staltari, qui a offert gracieusement deux séances d’avis juridiques où plus de 20 pères ont pu 

profiter de son expertise en matière de droit familial, ainsi qu’une conférence juridique sur le web qui a 
bénéficié à des membres de Pères Séparés et du réseau des Maisons Oxygène.  
 

 Larry Houston, membre de Pères Séparés depuis 2013, qui a prêté main-forte au développement du nouveau 
site internet, mis en ligne en octobre 2015.  

 
 Jérôme*, Karam* et Robert*, trois pères qui ont généreusement partagé l’histoire de leur rupture conjugale 

lors d’entrevues avec les médias.  
*  Note : nous ne mentionnons que le prénom des pères afin de préserver leur anonymat. 

 Richard Langevin, psychologue, qui contribue à la production du Guide de formation de l’intervenant par son 
apport technique lors du tournage des capsules vidéo.  
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La force et l’efficacité de travailler en réseau  

 
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 des pères.  
 

Les échanges de services et le partage des connaissances et des bonnes pratiques, la participation active à des 
activités spéciales ou à des comités décisionnels, la mise sur pied de projets pilotes et la contribution soutenue 
à des projets de recherche sont autant de moyens utilisés par Pères Séparés pour protéger et même consolider 
ses précieux liens avec ses partenaires de renom. Et ces derniers nous le rendent bien puisque 32 % des pères qui 
nous contactent ont été référés par l’un ou l’autre de nos partenaires. 
 

Échanges de services et partage des connaissances et des bonnes pratiques 
 

Pères Séparés a conclu des ententes avec Maison Oxygène Montréal et Coopère Rosemont 
pour des échanges de services qui permettent aux membres de ces deux organismes de 
pouvoir bénéficier de ses services, sans avoir à débourser les frais d’inscription annuels de 25 $. 
C’est un plus pour les pères qui gagnent majoritairement moins de 40 000 $ annuellement.  
 

Les services de Maison Oxygène et de CooPère Rosemont étant complémentaires, l’entente 
d’échange de services facilite aussi le suivi des dossiers individuels puisque les intervenants 
peuvent se concerter pour valider l’évolution des pères aidés et pour bonifier au besoin les 
leviers d’intervention qui stimulent leur progression.  
 

Au début de février, les intervenants de Pères Séparés ont participé à une réunion d’équipe des intervenants de 
Maison Oxygène Montréal, afin de se familiariser avec leur structure d’intervention et les enjeux et défis qui s’y 
rattachent, ainsi que pour leur présenter leur porte-folio de services spécialisés.  
 

Participation active à des activités spéciales ou à de comités décisionnels 
 

En 2015-2016, le directeur général de Pères Séparés, Patrick Cavalier, et l’intervenant, René Bouffard, ont 
participé ou contribué activement à une multitude d’activités qui ont permis de resserrer leurs liens avec les 
acteurs clés de leur secteur d’activités. 
 

Regroupement des Organismes pour Hommes de l’Île de Montréal (ROHIM) 
 

Le 19 novembre 2015, Patrick Cavalier a donné une conférence sur les Stratégies efficaces 
pour rejoindre les hommes, lors du tout Premier colloque montréalais en santé et bien-être 
des hommes, organisé par le Regroupement des Organismes pour Hommes de l’Île de 
Montréal (ROHIM).  
 

Patrick Cavalier ou René Bouffard participent également aux réunions des partenaires du 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.  

Maintenir et améliorer 
les partenariats AXE    3 
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Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP) 
 

Patrick Cavalier participe fièrement à la promotion et à l’avancement 
des connaissances sur la paternité, à titre de bénévole au sein du 
conseil d’administration du Regroupement pour la Valorisation de la 
Paternité (RVP). 
 

La direction et les intervenants de Pères Séparés étaient présents à la 
SU-PÈRE CONFÉRENCE organisée en février dernier par le RVP, qui a 
regroupé quelque 300 acteurs issus des milieux communautaire, 
institutionnel, universitaire et gouvernemental. 
 

De plus, René Bouffard a prêté main-forte à titre bénévole lors du 
déroulement de la 13e édition de la SUPER-FÊTE, qui a eu lieu le samedi 
20 juin 2015, au parc du Patro Le Prevost.  

 

Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes (RPSBEH) 
 

Pères Séparés est membre du RPSBEH et participe régulièrement aux activités 
majeures du Regroupement. À cet effet, Patrick Cavalier et Manuel Prats, 
directeur de Maison Oxygène Montréal, ont présenté conjointement un atelier 
portant sur le soutien à apporter aux pères en période de séparation. Cet 
atelier figurait au programme du Premier colloque national en santé et bien-
être des hommes, organisé par le RPSBEH, le 23 avril 2015, à la Baie de 
Beauport. 
 

Mise sur pied d’une conférence juridique diffusé sur le web 
 

Le 7 mai 2015, Pères Séparés inc. et le Réseau des Maisons Oxygène du Québec ont mis en commun leurs 
connaissances et leurs expertises respectives pour la présentation d’une conférence juridique interactive diffusée 
par Skype sur l’ensemble du Réseau (8 établissements), dans six régions du Québec. Les deux thèmes principaux  ̶̶ 
Comment se préparer pour passer en cour ? et Comment se préparer pour rencontrer et négocier efficacement 
avec un avocat ?   ̶ étaient présentés par l’avocat, Samy Staltari. Pendant plus de deux heures, une cinquantaine 
de membres de Pères Séparés et de Maison Oxygène Montréal et d’ailleurs ont pu profiter des judicieux conseils 
de cet expert en droit familial. Un projet pilote qui fut apprécié par la majorité de participants. 
 

Contribution soutenue à des projets de recherche 
 

Pères Séparés maintient son partenariat avec la chercheuse Diane Dubeau, de l’Université du Québec en 
Outaouais, en collaborant à un projet d’étude portant sur la séparation et la recomposition familiale, financé 
par l'Alliance de recherche universités-communautés (ARUC).   
 

Dans le cadre de ce projet, six membres de Pères Séparés vont participer 
à un groupe de discussion en mai 2016 afin de circonscrire les réalités plus 
spécifiques vécues par les pères lors d'une rupture d’union.  
Ces dimensions seront intégrées à un vaste sondage populationnel mené 
auprès de 500 mères et de 500 pères suivis sur plusieurs années.  
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40 % des appels sont initiés par le site web de Pères Séparés, ce 
qui le place au premier rang des sources de référence.  

 

 

 

 
 
Cet axe s’inscrit dans une orientation d’avancement des « mesures sociales » touchant les hommes vulnérables. 
En d’autres mots, il s’agit des différentes actions entreprises par Pères Séparés 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 du porte-folio des 
services et ressources juridiques actuellement offert aux femmes et aux hommes. 
 

Mise en ligne du site Internet de Pères Séparés 
 

L’analyse des résultats du sondage de mars 2015 et des sources de référence des appels logés à l’organisme 
démontrent que le site Internet de Pères Séparés demeure, dans 40 % des cas, un outil d’information de 
première main pour les pères en quête de services ou pour leurs proches. 
 

Pères Séparés a mis les bouchées doubles depuis janvier 
2015 afin de transformer sa « présence sur le web » en 
une « véritable source d’information » pour les pères 
et les proches aidants en quête de services d’accompa-
gnements spécialisés dans les cas de séparation. Le site 
bilingue, qui a été mis en ligne le 15 octobre 2015, 
regroupe, entre autres, des textes utiles sur les hommes 
et la séparation, les comportements et les approches à 
adopter avec les enfants, les relations père-enfant, la 
coparentalité, la gestion du stress et des émotions, de 
même que des renseignements pratiques pour trouver 
un avocat, un médiateur ou un notaire, ou même pour 
obtenir des informations juridiques, légales ou autres.  
 

Pères Séparés souhaite que son nouveau site Internet 
devienne « un incontournable » pour les pères en 
difficulté, mais également pour les intervenants 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.  
 

Pères Séparés tient à remercier l’intervenant René 
Bouffard, qui a rédigé la majorité des textes et réalisé la 
conception graphique de ce site. 

 

 

AXE    4 
Défendre et  
promouvoir 
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Conférences et participation à des événements spéciaux 
 

Au cours de l’année 2015-2016, en dépit de la disponibilité restreinte de ses ressources, Pères Séparés a réussi à 
participer à un nombre impressionnant d’événements qui s’insèrent, à notre avis, dans l’esprit du bien-être et de 
la santé des hommes et des pères séparés : 
 
 

23 avril 2015 
Baie de Beauport 

Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes (RPSBEH)  
Premier colloque national en santé et bien-être des hommes 

 

 

Soutenir les pères en période de séparation 
 

Cet atelier, présenté conjointement par Patrick Cavalier, directeur général de Pères 
Séparés, et Manuel Prats, directeur de Maison Oxygène Montréal, proposait des 
pistes d’action afin d’aider les intervenants à mieux interagir avec les pères dans un 
contexte de rupture d’union et favoriser une meilleure coparentalité. 
 

Participants à l’atelier : 35 intervenants œuvrant dans ce secteur d’activités au 
Québec. 
  
 
 

  

16 juin 2015 
Bistro Ste-Cath (Hochelaga) 

Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP) 
Dans le cadre de la Semaine québécoise de la paternité 

 

 
 
 

 

Le rôle des pères 
 

Patrick Cavalier, Yvon Lemay, fondateur de Maison Oxygène, et Raymond 
Villeneuve, directeur du Regroupement pour la Valorisation de la Paternité, ont 
présenté les services qu’ils offrent aux hommes vulnérables et aux pères en rupture 
d’union, ainsi que des pistes de solutions pour maintenir une forme d’équilibre dans 
cette période difficile. Cet événement était organisé par le RVP et Carole Poirier, 
députée provinciale de Hochelaga-Maisonneuve. 
 

Participants : quelque 30 clients et résidents du quartier Hochelaga-Maisonneuve et 
d’ailleurs. 
 

.  

19 novembre 2015 
Centre St-Pierre (Montréal) 

Regroupement des Organismes pour Hommes de l’Île de Montréal (ROHIM) 

Premier colloque régional montréalais en santé et bien-être des hommes 

 

 

Stratégies pour rejoindre les hommes : les ingrédients du 

succès  
 

Patrick Cavalier, directeur général de Pères Séparés, Lise Lanouette, représentante 
de La Puce//ressource informatique, et Mireille Morin, intervenante à l’Auberge du 
cœur Le Tournant, trois représentants d’organismes communautaires membres du 
ROHIM, ont partagé leurs réflexions et leurs bonnes pratiques pour mieux rejoindre 
leurs clientèles masculines respectives. Quelques 300 personnes ont participé à ce 
premier colloque. 
  

Participants à l’atelier : plus de 30 intervenants sociaux œuvrant au sein 
d’organismes communautaires. 
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Et plus encore …   
 

En plus des conférences et ateliers présentés à plusieurs organisations au Québec, il faut ajouter la participation 
et les contributions continues du directeur général et de l’intervenant de Pères Séparés sur différents 
regroupements et comités œuvrant dans l’intérêt des pères et/ou des hommes québécois : 
 
 Participation soutenue aux études de l’Université du Québec en Outaouais. 
 
 Participation active du directeur général de Pères Séparés aux réunions du conseil d’administration du 

Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP). 

 
 Participation active du directeur général de Pères Séparés à la rencontre annuelle du conseil des membres 

du ROHIM.  

 
 

Relations de presse 
 

Pères séparés utilise toutes les tribunes et les occasions qui lui sont offertes pour sensibiliser la population à 
l’importance du soutien offert aux hommes et aux pères en rupture d’union conjugale et aux retombées positives 
d’une approche centrée sur les réalités masculines. C’est aussi une façon de rejoindre les pères séparés et les 
inviter à demander de l’aide, au besoin. 
 

Au cours de l’année, quatre entrevues ont été réalisées avec des médias majeurs, en parallèle aux ateliers et aux 
conférences prononcées lors d’événements spéciaux. Ces relations de presse, initiées par les partenaires de 
l’organisme, impliquaient presque toutes des hommes soutenus par Pères Séparés, et ce, afin de servir d’exemple 
aux pères en rupture d’union qui hésiteraient toujours à demander de l’aide.    
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
  

8 février 2016 
Maison de quartier Vimont 

Plateforme d’échange, d’expérience et de pratique auprès des pères 

  

Maintenir son équilibre dans la séparation 
Pères Séparés, son approche et ses services 
 

Session d’information sur les services offerts par Pères Séparés et sur son 
approche unique auprès des pères et des hommes en rupture d’union, dispensée 
par les intervenants, René Bouffard et Patrick Cavalier.  
 

Participants : quelque 10 intervenants communautaires et travailleurs sociaux du 
secteur de Laval. 
 

MONTRÉALITÉS | Émission du 18 juin 2015 
 

Présentation des services offerts par Pères 
Séparés 
 

L’animatrice de Montréalités, Katherine-Lune Rollet, reçoit en 
entrevue Patrick Cavalier, pour parler de l’approche 
employée pour soutenir les hommes en période de rupture 
conjugale.  
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Diffusé sur le web et en version papier 2015-2016 
 

SÉPARATION ET GARDE DES ENFANTS 

LE COMBAT D'UN PÈRE 
 

Dans ce reportage de Delphine Caubet, on découvre l'histoire 
de Jérôme, un père célibataire d’une petite fille qu’il voit 
régulièrement, à qui il aura fallu 3 ans pour obtenir son droit 
d’accès.  

Récit d’un père accompagné par Pères Séparés. 
 

15 - 18 | Émission du 6 juillet 2015 
 

Des ressources pour aider les pères en détresse 
 

Entrevue radio avec Patrick Cavalier, et René Bouffard, 
intervenants de Pères Séparés, pour brosser le profil des pères 
aidés et aborder l’approche et les techniques efficaces pour 
soutenir les hommes en période de séparation.  

Édition du 20 mars 2016 
 

Aider les hommes à s’aider  
 

Un dossier d'Alexandre Vigneault (La Presse+) sur la Santé 
mentale au masculin et les effets de la rupture conjugale. 
 

Dans ce reportage, deux pères soutenus par Pères Séparés 
racontent ce qu'ils ont vécu et la manière dont s'est déroulée la 
recherche de ressources pouvant les aider.  
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 Le conseil d’administration de Pères Séparés en pleine 
action.  
Consultez la liste des membres à la page 5. 

 
 
 
 
 
 

Assurer la pérennité, tout en préservant l’équilibre  

 
La structure organisationnelle horizontale de Pères Séparés permet un meilleur échange des idées entre le conseil 
d’administration, la direction et les intervenants qui agissent sur le terrain. Les décisions et la rétroaction sont 
rapides et l’efficacité des communications s’en trouve optimisée. C’est ce qui fait que chez Pères Séparés « on 
peut se retourner sur un trente sous ».  
 

La gestion chez Pères Séparés se résume à quatre fonctions : la 
planification, l’organisation, la direction/contrôle et l’évaluation, 
et elle englobe les ressources humaines, financières et 
matérielles et l’organisation des services et activités.  
 

La gouvernance oriente ou propose des pistes de solutions pour 
soutenir le mieux possible les opérations, répondre aux enjeux 
auxquels l’organisme fait face, tout en s’assurant que les 
objectifs des cinq grands axes du plan stratégique demeurent le 
cadre principal et la marche à suivre. Mais chacun demeure 
vigilant pour éviter que l’accroissement continu de la demande 
d’aide à tous les niveaux vienne mettre en péril la santé 
humaine et financière de cette petite organisation 
communautaire qui se construit, grâce à l’apport de tous, un 
avenir des plus prometteurs. 

 

Dans cet ordre d’idées, il faut attirer l’attention sur cinq décisions et actions majeures entreprises en 2015-2016 
qui voient à préserver la stabilité et l’ÉQUILIBRE, tout en entretenant cette PASSION, cette flamme qui brûle en 
chacun, qui fait en sorte que tous les niveaux de l’organisation s’approprient totalement l’atteinte de notre 
VISION commune : devenir LA source de référence prioritaire pour les hommes et les pères dans le contexte de la 
transition de vie familiale reliée à une rupture d’union. 
 

Mise à jour du plan stratégique triennal 2016─2019 
 

En 2013, les sept administrateurs du conseil d’administration et les deux employés de Pères Séparés se sont 
réunis afin de déterminer les cinq grands axes du tout premier plan stratégique de l’organisme, que vous 
retrouvez à la page 8 de ce rapport. Ces axes comportent chacun différents objectifs à atteindre qui ont constitué 
la marche à suivre durant trois ans, jusqu’en 2015. L’exercice de 2015-2016 était donc le tout dernier de cette 
planification stratégique triennale.  
 

Dans un premier temps, la direction et les administrateurs de Pères Séparés se sont assurés, tout on long de 
l’exercice 2015-2016, qu’on poursuive les démarches visant l’atteinte des objectifs des cinq grands axes du plan 
stratégique 2013-2015, et ce, de la façon suivante : 
 
 
 
 
 

AXE    5 
Solidifier la  
gouvernance 
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 Des suivis rigoureux sur les réalisations en lien avec les cinq axes et l’atteinte des objectifs établis ; 
 L’identification des actions et des décisions à prioriser, dans un contexte de ressources humaines et 

financières limitées ; 

 L’arrimage des décisions et des actions à chacun des axes stratégiques, qui ont notamment amené l’ajout d’un 
indicateur ou d’une mesure de la qualité du groupe de soutien, l’intensification du développement du Guide 
de formation de l’intervenant, la mise en ligne tant attendue du nouveau site Internet, le maintien et le 
renforcement des partenariats et autres que nous avons décrits dans les pages précédentes.  

Dans un deuxième temps, le samedi 23 janvier 2016, les deux employés et six administrateurs du conseil 
d’administration de Pères Séparés ont tenu une demi-journée de réflexion afin de mettre à jour les objectifs des 
cinq grands axes de la planification stratégique, et ce, pour les trois années à venir.   
 

Le but n’était pas de réinventer la roue, mais plutôt de brosser le portrait des réalisations des trois dernières 
années en les comparant aux objectifs établis, et d’apporter au besoin certains ajustements nécessaires à la 
réalisation de notre vision et l’accomplissement de notre mission. On poursuit ainsi dans la voie déjà bien tracée. 
Grâce à la mise en commun des idées et à la diversité des connaissances de chacun cette demi-journée de 
réflexion s’est soldée avec l’élaboration du Plan stratégique triennal 2016-2019.  
 

Atteinte d’une stabilité des ressources en place 
 

L’entrée en poste, le 1er avril 2015, de René Bouffard en tant qu’intervenant, à raison de trois jours par semaine, 
a fourni un bon appui aux deux permanents, qui assumaient seuls – à raison de quatre jours par semaine pour le 
directeur général et intervenant social, Patrick Cavalier, et de trois jours pour le second intervenant social, 
Mathieu Mowangué – l’ensemble des opérations administratives (gestion, comptabilité et promotion), en plus de 
répondre aux demandes d’aide et d’information. L’équipe a fonctionné de la sorte jusqu’au retour aux études ─ à 
la maîtrise en notariat ─ de Mathieu Mowangué, en juin 2015. Par la suite, René et Patrick, ont assuré la 
permanence à raison de quatre jours par semaine, ce qui constituait une première dans toute l’histoire de Pères 
Séparés. 
 

La stabilité des ressources devient un facteur clé dans un contexte de croissance soutenue de la demande des 
services. Le fait de pouvoir partager les tâches rattachées à la communication/promotion, à la collecte de fonds, 
et même à l’intervention auprès des pères, avec René qui adhérait déjà aux valeurs et à la mission de Pères 
Séparés, contribue à l’amélioration de la qualité du service à clientèle, tout en facilitant l’exécution de l’ensemble 
des autres activités rattachées aux opérations. Mais encore faut-il que les deux ressources puissent maintenir le 
rythme de croissance accéléré que l’organisme connaît actuellement. 
 

C’est ce qui explique que le conseil d’administration a aussi voté l’embauche d’une troisième intervenant à 
temps partiel, qui se joindra à l’équipe dès septembre 2016. Le salaire de ce nouvel intervenant figure au budget 
prévisionnel 2016-2017.  
  

Création d’un comité de financement 
 

Pères Séparés salue et remercie le ministère de la Santé et des Services sociaux pour son précieux apport 
financier. Les fonds obtenus par le biais du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC), 
représentent 93 % du budget total de l’organisme. Sur ce budget, 82 % des frais d’opération sont consacrés à 
l’intervention pure dont les salaires des deux intervenants qui assurent une présence sur quatre jours par 
semaine, ce qui est normal pour un organisme communautaire qui offre des services à la population.  Toutefois, 
l’étalement du temps de travail des deux intervenants sur quatre jours pour répondre à la demande met une 
pression considérable sur les ressources financières de l’organisme. Et ce défi s’en trouve accru par le fait que 
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Pères Séparés se doit d’embaucher une ressource supplémentaire pour éviter l’épuisement de ses deux 
intervenants, qui rencontrent et appuient les pères et assument aussi l’ensemble de toutes les autres tâches. 
 

Pour tenter d’y remédier, le conseil d’administration et la direction de Pères Séparés entendent réitérer leurs 
demandes au PSOC pour accroître leur financement, mais ils ont également mis sur pied en parallèle un Comité 
de financement qui se charge d’examiner de nouvelles avenues pour générer des fonds supplémentaires.  Le 
Comité est composé de bénévoles du conseil et d’un représentant de l’équipe de Pères Séparés.  

 
Partage et diffusion des savoirs et des bonnes pratiques d’intervention 
auprès des hommes ou des pères séparés – Guide de formation de l’intervenant 
 

Il a été démontré scientifiquement que les hommes hésitent ou tardent à demander de l’aide et qu’ils sont très 
difficiles à retenir et à fidéliser. L’élaboration du Guide de formation de l’intervenant de Pères Séparés s’inscrit 
justement dans un objectif « d’assurance-qualité » visant une intégration maximale de son approche unique 
« socio-émotif-légal » de même qu’une amélioration continue des connaissances et des bonnes pratiques 
d’intervention, pour l’ensemble de ses services : rencontres individuelles ou de groupe, et soutien téléphonique. 
 

Ce projet reçoit l’appui de Pierre L’Heureux, chargé de cours à l’Université Montréal et formateur auprès des 
intervenants du réseau de la santé et des organismes communautaires.  
 

Les retombés et les impacts à l’interne se sont fait sentir dès le début du projet puisque les deux intervenants ont 
pu mieux encadrer et baliser la méthode et la structure de leurs interventions auprès des hommes et des pères 
soutenus. Une uniformisation des messages et des façons de faire devenait nécessaire pour mieux les arrimer aux 
valeurs et à l’approche éprouvée de Pères Séparés, tout en tenant compte des particularités masculines. Ce 
Guide, que l’organisme compte lancer au début de 2017, serait le tout premier document du genre à voir le jour 
au Québec.  
 

Pères Séparés entend le coupler à un volet de formation afin de le proposer aux intervenantes et intervenants des 
OCF (Organismes communautaires Famille), mais également à celles et ceux des secteurs de la santé et des 
services sociaux, question de partager et de diffuser le plus largement possible ces quelque 16 années de savoirs 
et de bonnes pratiques regroupées en ce Guide de formation de l’intervenant. 
 

Remaniement stratégique à la direction de l’organisme 
 

Le conseil d’administration de Pères Séparés inc. a décidé, après discussion avec les intervenants Patrick Cavalier 
et René Bouffard, de procéder à un transfert de responsabilités à la direction générale de l’organisme. Ce 
transfert est davantage une réaffectation stratégique des connaissances et des expertises respectives des deux 
intervenants.  
 

À compter du 1er avril 2016, René Bouffard occupera le poste de directeur général, et Patrick Cavalier, celui de 
responsable de la formation et du développement des nouveaux outils d’intervention, tout en continuant de 
soutenir les hommes et les pères en rupture d’union.  
 

René Bouffard est arrivé à Pères Séparés en 2005, suite à une séparation.  En 2012, il a commencé à co-animer 
bénévolement les groupes de soutien entre pères, pour finalement se joindre officiellement à l’équipe 
d’intervenants le 1er avril 2015. Il apporte à Pères Séparés plus de 30 ans d’expertise en communication-
marketing, dont le tiers au sein de cabinets-conseils en relations publiques. Il a aussi occupé des postes de 
direction en communication, en marketing et en création publicitaire au sein d’une organisation philanthropique 
montréalaise majeure, d’un groupe immobilier et d’une firme de publicité sur le lieu de vente, affiliée à des 
sociétés européennes.  
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René Bouffard détient un Baccalauréat ès arts en relations publiques, économie et géographie humaine de 
l’Université Laval et un Certificat en administration, option marketing, de l’Université du Québec à Trois-Rivières. 
À ces connaissances s’ajoutent des formations en intervention auprès des hommes, de même que sur l’approche 
du deuil de la séparation et la prévention du suicide, dispensées par l’Université Laval, la Maison Monbourquette 
et Suicide Action Montréal. 
 

Patrick Cavalier s’est joint à Pères Séparés en 2008, lui aussi suite à une rupture conjugale. De 2008 à 2009, il a 
siégé comme bénévole du conseil d’administration et en 2009, il commença à soutenir les pères séparés, et ce, 
après avoir reçu une formation appropriée similaire à celle de René. Trois ans plus tard (2012), il fut nommé 
directeur général de l’organisme.  
 

Patrick Cavalier possède plus de 25 ans d’expérience comme consultant en formation, en gestion de changement 
et en implantation de systèmes intégrés auprès des directions d’importantes multinationales des secteurs 
pharmaceutique, de l’aéronautique et de l’informatique. Sur le plan académique, Patrick détient une Maîtrise ès 
arts en Sciences humaines appliquées et un Baccalauréat en Sciences politiques de l’Université Concordia, de 
même qu’un Certificat en psychologie industrielle option « coaching exécutif » de la Psychology School of 
California, et des Certifications en apprentissage en action et en mesure évaluative psychométrique (intelligence 
émotionnelle).  
 

Par ces changements, le conseil entend consolider la mission de l’organisme et du même coup faire un pas de plus 
dans la réalisation de sa vision : devenir l’organisme sans but lucratif de référence reconnu par les pères séparés 
et les hommes dans le contexte de la transition familiale, et ce en favorisant le bien-être et la santé des pères et 
leur engagement auprès de leurs enfants et de la communauté. 
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Pères Séparés

Communautaires

Regroupements  
et réseau

Institutionnels

Perspectives et enjeux 2016-2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 RVP*, ROHIM* et RPSBEH* – 
partenariats : promotion et 
sensibilisation 

 Réseau des Maisons Oxygène 
du Québec – partenariat : 
déploiement des services 

 Maison Oxygène Montréal, et 
CooPère Rosemont –  
partenariats : promotion et/ou 
sensibilisation 

 Plan stratégique 2016-2019 –
exécution et suivi 

 Guide de l’intervenant – 
conception finale et 
déploiement 

 Comité de financement – 
développement et exécution 
des stratégies, dont la collecte 
de fonds (automne 2016) 

 Ajout d’une ressource 
additionnelle 

 Nouveau site web – mise à jour 
 

 

 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 

 

 
*Batshaw : Les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw 
*CRI-VIFF : Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes 
*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 

 



 

 

VISION   PASSION  
ÉQUILIBRE 

 RAPPORT D’ACTIVITÉS 

2015-2016 
RAPPORT D’ACTIVITÉS 

2015-2016 

30 

Perspectives et enjeux 2016-2017 
En lien avec les cinq axes du plan stratégique 
 
 
 
 
 Mettre à jour les données statistiques et les indicateurs du niveau de la demande pour l’ensemble des 

services. 
 Évaluer l’efficacité des actions entreprises pour accroître le niveau de participation des groupes de soutien. 
 Refaire le sondage auprès des membres sur la satisfaction des services offerts. 

 
 

 
 
 
 Finaliser le Guide de formation de l’intervenant et le déployer au sein des différents services, de manière à 

uniformiser les messages et les façons de faire, en les arrimant aux valeurs et à l’approche unique de Pères 
Séparés, et ce, dans le but de maintenir un niveau d’intervention de qualité auprès de notre clientèle 
masculine : les hommes et les pères séparés. 

 Assurer une formation continue et permanente des habilités et des compétences de nos intervenants en se 
servant du Guide de formation.   

 Offrir davantage de cliniques de sensibilisation et d’information juridiques et de séances d’avis juridiques 
pour les membres de l’organisme, tout en évaluant la possibilité d’élargir et même de diversifier ces services 
offerts aux hommes accompagnés par Pères Séparés ou la Maison Oxygène Montréal et des autres régions. 

 Effectuer des suivis plus fréquents et continus auprès des membres, pour accroître la rétention. 
 Poursuivre l’intégration des recommandations de la consultation sur le groupe de soutien. 
 Recruter d’autres bénévoles pour l’animation des groupes de soutien et continuer de les former en 

intégrant les améliorations proposées par les pères lors du sondage de mars 2015, afin de mieux retenir les 
pères et d’accroître le niveau de participation au groupe de soutien.  

 Maintenir la « veille stratégique » par la consolidation des partenariats communautaires et institutionnels et 
la participation active à des études universitaires visant à mettre à jour les connaissances et les bonnes 
pratiques en matière d’intervention auprès des hommes vulnérables. 

  

 
 
 
 
 Maintenir et accentuer les partenariats avec la Maison Oxygène Montréal et les autres constituantes de ce 

réseau au Québec et CooPère Rosemont, notamment par une meilleure diffusion des services auprès des 
clientèles respectives. 

 Poursuivre le partenariat déjà établi auprès de la chercheuse Diane Dubeau, de l’Université du Québec en 
Outaouais, sur son projet de recherche financé par l’ARUC.  

 Assurer une présence active du directeur général de Pères Séparés aux réunions du conseil d’administration 
du Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP). 

AXE 1 Indicateurs de la qualité et  
de la quantité des services 

AXE  2 Développer la rétention 
de la clientèle 

AXE  3 Maintenir et améliorer  
les partenariats 
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 Solidifier les liens avec le Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes (RPSBEH), par 
l’intégration du directeur général de Pères Séparés au sein du comité exécutif et par une participation plus 
active aux réunions et aux activités spéciales du Regroupement. 

 Consolider les liens avec des chercheurs clés tels que Gilles Tremblay (Masculinités & Société, de l’Université 
Laval) et Janie Houle (Université du Québec à Montréal), pour leur apport en connaissances sur ce qui touche 
la santé et le bien-être des hommes. 

 Solidifier la mission de Pères Séparés avec le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. 
 

 
 
 
 
 

 Diffuser le Guide de formation de l’intervenant, en l’appuyant d’une formation, afin de le proposer à des 
groupes d’intervenants des secteurs communautaires et du réseau de la Santé et des Services sociaux. Une 
autre façon de partager les savoirs et les bonnes pratiques en matière d’intervention adaptée aux réalités 
masculines. 

 Maintenir et même consolider davantage les liens avec les acteurs clés du milieu par une participation active 
au sein notamment du Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP), du Regroupement 
provincial en Santé et Bien-être des Hommes (RPSBEH), du Regroupement des Organismes pour Hommes 
de l’Île de Montréal (ROHIM) et de Masculinités & Société, qui stimulent les recherches en santé et bien-être 
des hommes et en diffusent largement les résultats à différentes instances publiques et gouvernementales. 

 Appuyer efficacement la nouvelle recherche de Diane Dubeau (UQO), sous l’égide de l’ARUC, une approche 
valorisante où les pères vulnérabilisés suite à une séparation auront eux aussi voie au chapitre. 

 Bonifier le calendrier des conférences – en collaboration avec différents partenaires –, afin d’informer et de 
sensibiliser davantage le milieu et la communauté sur les besoins et les droits des pères séparés, ainsi que 
dans la recherche d’une équité entre les sexes dans l’offre de services aux hommes et aux femmes 
vulnérables.  

 Saisir les opportunités d’entrevues avec les médias, comme d’autres moyens efficaces pour informer et 
sensibiliser la population aux réalités des pères séparés, et pour inciter les hommes en difficulté à demander 
de l’aide.  

 
 
 
 
 
 Le GRAND DÉFI d’appuyer adéquatement les deux intervenants qui doivent répondre à une demande 

accrue, dans un contexte de ressources limitées, notamment par l’embauche d’un troisième intervenant, 
pour appuyer l’équipe. Le conseil veut éviter que l’épuisement des ressources impacte sur la qualité et l’offre 
de services.  

 Accroître les fonds disponibles par, entre autres, un appui soutenu au Comité de financement, la recherche 
de sources de financement additionnelles, et la collecte de fonds prévue pour l’automne 2016, une option 
qui peut s’appuyer sur les expériences passées. 

 Suivre et mettre à jour au besoin les décisions et les actions rattachées au plan stratégique pour les trois 
années à venir (2016-2019). 

 Viser toujours une diversité des connaissances et des expertises au sein du conseil d’administration, de 
manière à ce que les candidats pour les postes à combler reflètent davantage la mission et les valeurs de 
Pères Séparés. 

AXE  4 Défendre et promouvoir 

AXE  5 Solidifier la gouvernance 
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Merci à nos précieux partenaires 
 
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. Nous les remercions chaleureusement pour 
leur appui inestimable. 
 

Institutionnels 

Ministère de la Santé et des Services sociaux 

Les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw 

 

Regroupements 

Regroupement de la Valorisation pour la Paternité 

Regroupement provincial pour la 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  

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)  

http://www.carrefourfamilial.com/
http://www.carrefourfamilial.com/
http://www.coopere.ca/
http://www.repere.org/
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Premier colloque national en santé et bien-être des hommes du RPSBEH,  
le 23 avril 2015, à Beauport (Québec). 

Soirée de reconnaissance des bénévoles, 
le 14 mai 2015, au Chic Resto Pop (Hochelaga). 
 

Premier colloque montréalais en santé et bien-être des 
hommes, organisé par le ROHIM, le 19 novembre 2015, 
au Centre St-Pierre. Souper des Fêtes des pères et de leurs 

enfants, le 9 décembre 2015, au 
Carrefour familial Hochelaga. 

Conférence sur le Rôle des pères, organisée par le RVP 
et Carole Poirier, députée provinciale de Hochelaga-
Maisonneuve. Bistro Ste-Cath, le 16 juin 2015. 
 

Assemblée générale annuelle de Pères Séparés, 
le 4 juin 2015, au Carrefour familial Hochelaga. 

L’année 2015-2016 en images  
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Bureau : 
 

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 

 

 

Pères Séparés inc. 

http://www.peres-separes.qc.ca/

