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Notre mission

Notre vision

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

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

Nos valeurs

Notre cadre d’intervention

Niveau individuel

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

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

Nos approches

sité.
→ Intégrité : être authentique et assurer la cohérence

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

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

Niveaux collectif et communautaire
→ Solidarité et justice : être conscient de ces valeurs et des

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

pertes.
*

→ Entretien motivationnel , s’appuyant sur la motivation

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

actions à poser pour améliorer notre communauté.
* Butler, Miller & Rollnick. Pratique Entretien Motivationnel, 2009.
** Cooperrider, D. D. (1999). The Organization Dimensions of Global
Change. San Francisco, USA: Sage.

→ Justice participative : accéder à la justice différemment

et dédramatiser/démystifier le processus judiciaire.

Nos services
→
→
→
→
→

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

Au service des pères, de leurs
enfants et de leurs proches
depuis près de 25 ans. Et c’est
toute la communauté qui
en bénéficie.
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Consolider et assurer la relève et la pérennité
Avec rigueur, passion et dévouement
Chers membres, bénévoles et partenaires,
J’ai l’immense privilège en tant que président du conseil de la grande et formidable famille de Pères Séparés de vous présenter les grandes lignes de notre bilan organisationnel 2021-2022. Le rapport d’activités qui vous est disponible en PDF a
été rédigé dans l’esprit de vous partager la vision et la passion qui nous animent. L’Assemblée générale annuelle vous permettra de découvrir des gens extraordinaires, aidants comme aidés, qui gravitent au sein de notre organisation et de notre
réseau, ainsi que les réalisations découlant de leurs actions et de leurs décisions concertées.
J’aimerais réitérer un fait d’une grande importance: nous devenons, d’une année à l’autre, cet organisme de référence reconnu au Québec par les pères séparés et les hommes dans le contexte de la transition familiale. Nous conservons à l’esprit
et au cœur cette vision qui nous anime, nous nourris et nous réunis depuis près de vingt-cinq ans.
La relève et la pérennité de notre organisme et de notre modèle d’accompagnement unique
L’année 2021-2022 en fut une de « grandes réflexions » avec un vaste chantier de travail où le conseil d’administration, la
direction et tout le personnel se sont concertés pour clarifier notre modèle d’organisation communautaire à court et moyen
terme. Cette démarche visait à assurer la pérennité de notre organisme, mais également de notre modèle d’accompagnement unique qui fait notre réputation depuis le tout début.
Avec l’aide de Jacinthe Bergevin, consultante en analyse organisationnelle, et d’un comité formé de membres du conseil et
d’employés de la direction, nous avons pu adresser avec succès l’enjeu stratégique de la relève, surtout pour deux postes
clés de notre organisation.
Voyez-vous, notre coordinateur, Patrick Cavalier, est présentement en retraite progressive, une retraite bien méritée d’ailleurs. Sous peu notre cher directeur, René Bouffard, entamera aussi son départ. N’ayez pas peur, on s’occupe de tout, on a
une équipe du tonnerre.
Un appui financier majeur et soutenu du MSSS
Tout ce travail ne serait possible sans l’indéfectible soutien du ministère de la Santé et des Services sociaux, qui génère plus
de 88 % de nos revenus. Depuis 1994, cet apport financier du Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) nous procure une liberté d’actions et de décisions pour mieux répondre à la demande croissante pour nos services
et même d’envisager du développement sans mettre en péril la santé et le bien-être de nos ressources.

QUELQUES GRANDES RÉALISATIONS EN 2021-2022
Dans les pages qui suivent, vous découvrirez les grandes réalisations de l’année 2021-2022, une autre année remplie de
défis occasionnés par la pandémie. J’espère que vous conviendrez comme moi de l’efficacité de l’équipe de PSi, malgré ces
embûches, le tour de force de la petite équipe de trois employés/accompagnateurs.
J’aimerais souligner quelques faits saillants qui me réjouissent :

•
•
•
•
•

Une autre année de croissance inégalée, une preuve de l’engagement indéfectible des pères envers leurs enfants.
Le maintien de la qualité et de la stabilité des services offerts aux pères.
L’embauche en décembre dernier de Fabrice Van Dorpe, une ressource de niveau senior.
Le recrutement et la formation de six coanimateurs francophones et anglophones afin de rehausser la capacité de nos
groupes de soutien.
Les trois ateliers de formation du Programme d'Adaptation des Pratiques aux réalités Paternelles – PAPPa pour améliorer les approches en les rendant plus inclusives pour les hommes/pères.
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•
•

La participation de l’un de nos membres, un père de six enfants, à la série documentaire Une semaine sur deux qui
aborde la question de la séparation et ses impacts sur les enfants. C’est diffusé sur la plateforme VRAI de Vidéotron.
Finalement, l’édition et la publication de notre Guide de formation, grâce au renouvellement du don de 15 000 $ de
la Fondation Tenaquip, que nous remercions pour sa générosité.

La liste d’actions à célébrer est bien longue, et je préfère vous laisser la chance de découvrir toutes ces réalisations de
la dernière année en parcourant les pages de notre Rapport d’activités. Tout ce travail est le fruit de vos efforts conjugués et soutenus envers notre mission et la cause des hommes et des pères québécois que nous aidons.
Merci de fond du cœur pour votre confiance, votre générosité et d’être avec nous pour célébrer tout ce travail exceptionnel.
Bonne lecture.

Marc-André Ferguson
Président du conseil

Les membres du conseil de PSi
en visioconférence :
De gauche à droite et de haut en bas

Robert Declos — vice-président
Sylvain Provençal — secrétaire
Marc-André Ferguson — président
Samy Staltari — ombudsman
Philippe Massé — trésorier
Absent sur la photo :

Cory Narbonne — administrateur
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Nos administrateurs 2021-2022
Président du conseil :

Marc-André Ferguson* – chef de produit senior, Unity Technologies

Vice-président :

Robert Declos – designer industriel

Secrétaire :

Sylvain Provençal* – magasinier d’usine

Trésorier :

Philippe Massé* – directeur, investissements

Ombudsman :

Samy Staltari – avocat, Bureau de Me Linda Hammerschmid

Administrateurs :

Cory Narbonne* – service à la clientèle
* Ces personnes sont des membres internes de Pères Séparés inc.

Notre équipe 2021-2022
Directeur général :
Coordinateur :
Coordinateur (en formation):

René Bouffard – accompagnateur
Patrick Cavalier – accompagnateur
Fabrice Van Dorpe – accompagnateur
Mike Santoro – accompagnateur

Soutien bénévole pour les
services :

Conférences et cliniques juridiques :
Samy Staltari – avocat, Bureau de Me Linda Hammerschmid
Groupes de soutien (coanimateurs) :
Richard Cranston*
Robert Declos*
Steve Miller*

Contractuels :

Alexandre Paradissis*
Sean Sandler*
Matthew Tiffin*

Comptabilité :
Sylviane Thibault – aide-comptable
ASBL Comptables professionnels agréés
Ressources humaines et analyse organisationnelle :
Monia Boulais – consultante, MB ressources humaines
Jacinthe Bergevin – consultante, FOUG
Édition et traduction :
Amy Butcher – traductrice

Émilie Savard – éditrice

L’équipe d’accompagnateurs
de Pères Séparés inc.:
René Bouffard
Patrick Cavalier
Mike Santoro
Fabrice Van Dorpe
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Près de 25 ans à multiplier les talents et les connaissances, pour mieux soutenir les pères
Les hommes et les femmes qui œuvrent au sein de ces organisations ont à cœur le bien-être des pères et de leurs enfants.
Leur générosité et leur engagement envers la cause des hommes vulnérables sont exemplaires. Les liens que nous tissons
avec eux nous aident à mener à bien notre mission.
• Ministère de la Santé et des Services sociaux
•
•
•
•
•

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

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

promotion et sensibilisation

• Réseau Maisons Oxygène du Québec – parte-

nariat : déploiement des services

• Maison Oxygène Montréal et CooPère Rosemont

– partenariats : continuum de services

• Entraide pour hommes – partenariats : promo-

tion et/ou sensibilisation

• OCF* Paternité – partenariats : formation, pro-

motion et/ou sensibilisation

*Batshaw : Les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw
*CIUSSS : Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
*DPJ : Direction de la protection de la jeunesse
*OCF : Organisme communautaire famille
*ROHIM : Regroupement des Organismes pour Hommes de l’Île de Montréal
*RPSBEH : Regroupement provincial en Santé et Bien-être des Hommes
*RVP : Regroupement pour la Valorisation de la Paternité
*UQO : Université du Québec en Outaouais
Rapport d’activités 2021-2022 ◼
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Un écart entre la santé réelle et la santé perçue
La plupart des pères se disent en « bonne santé », dont
plus d’un sur trois qui déclare s’entraîner pour garder la
forme. À l’opposé, ils mentionnent qu’ils font de l’insomnie, ont des variations de poids et une perte d’appétit.
Certains sont sous médication.

Ma santé et mon bien-être,
passent en premier !

ÉTAT DE
SANTÉ

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

Mieux gérer ses émotions
et diminuer son stress.

ÉMOTIONS,
STRESS
ET AUTRES

L’importance de se faire aider par des
spécialistes
Dans un contexte aussi chargé émotivement, il est crucial
de consulter des spécialistes pour préserver son équilibre. C’est ce qui explique que près d’un père sur deux a
consulté ou consulte un psychologue, et plus d’un père
sur trois est suivi par un travailleur social ou un médecin
en cette période difficile.

FORMES
DE SOUTIEN

Demander de l’aide,
c’est une force !
PROVENANCE DES DONNÉES
Ces statistiques proviennent d’une analyse approfondie des 133 fiches d’inscription complétées par les pères entre 2019 et 2021.
Ces résultats nous ont permis de préciser davantage le profil des pères que nous soutenons. Pères Séparés tient à remercier
chaleureusement Diane Dubeau, professeure et chercheuse à l’Université du Québec en Outaouais, ainsi que les membres de son équipe
de recherche pour la collecte et la compilation de ces données.
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Une fragilité socio-économique
Les membres de Pères Séparés sont des Canadiens d’origine ou des immigrants mariés avec un ou deux enfants,
qui résident dans la grande région montréalaise (Île de Montréal, Longueuil et Laval). Ces hommes sont âgés de
30 et 50 ans. Environ les deux tiers ont fait des études collégiales et plus alors que le tiers possède à peine un
diplôme d’études secondaires. Ce sont en majorité des salariés, mais qui occupent souvent des emplois atypiques,
notamment dans les métiers de la construction. Un petit nombre travaille à son compte. Leurs revenus se partagent en trois groupes : les pères qui gagnent moins de 40 000 $, ceux de 40 000 $ à 60 000 $ et les revenus de
60 000 $ et plus.
À la suite de 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., et on peut
ajouter « davantage en période de pandémie » alors que 21 % des hommes montréalais sont en « détresse importante », selon le dernier sondage SOM de la Santé publique de Montréal.

Une clientèle à l’image de la
diversité culturelle du
Grand Montréal

50%
Canadiens d’origine

ORIGINE
ETHNIQUE

50%
Autres origines
Principales : africaine,
française, maghrébine,
latino-américaine et
haïtienne.

Provenance :
le site Web de PSi a toujours la cote

1-2 enfants
38 % des pères ont
UN enfant.
40 % en ont DEUX.




Pension alimentaire
67 % versent une pension
alimentaire POUR
L’ENFANT, 1 % POUR
L’EX-CONJOINTE
et 10 % POUR LES DEUX.
13 % dont la pension
était en cours de
règlement.

Site Web PSi 51 %

65%
Organismes
Partenaires 24 %
Institutions du RSSS* 14 %
Bouche-à-oreille 8 %

 Institutions du réseau de la Santé et des Services sociaux

La plupart des pères vivent
sur l’île de Montréal, et
17 % dans les régions de
Longueuil ou de Laval.

Entre 30-50 ans
Près de 65 % des pères ont
40 ans et plus, et 32 %
entre 30 et 39 ans.


Travailleur atypique
72 % sont salariés, alors
que 15 % sont des travailleurs autonomes.
9 % sont sur la sécurité
du revenu, l’assurancechômage ou la CNESST

CEGEP+ VS Sec.V
Scolarité aux extrêmes :
73 % ont fait leur CEGEP
et plus, contre 27 % qui
ont tout juste complété
leur secondaire.

40K$ VS 60K$
Revenus extrêmes
38 % des pères ont un
revenu brut de moins de
40 K$, 25 % entre 40 et
60 K$ et 37 % gagnent
53
60 K$ et plus.
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Vision

Mission

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

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

1
3
5

AXE

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

AXE

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

2
4

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

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

AXE

Solidifier la
gouvernance
Créer une organisation qui
soit à la fois rigoureuse et
efficace et qui ait la capacité
de s’adapter au changement.
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Des décisions et des actions pour toujours mieux soutenir les pères
dans leur transition familiale
Dans les pages qui suivent, nous vous présentons les principales
décisions et actions que nous avons prises au cours de l’exercice
2021-2022, en fonction des objectifs établis pour chacun des cinq
axes de notre plan stratégique. ➔

1

AXE

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

Références et soutien téléphonique

1 601

Demandes par téléphone ou courriel,
en dépit de la pandémie

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

300%
D’augmentation du nombre
de demandes d’aide et de
soutien en quelque 10 ans.


%

75
82%

Une réponse IMMÉDIATE
ou dans les 2 à 6 HEURES
suivant l’appel.

98

premier contact des
% Un
plus CHALEUREUX.

Selon les répondants au
sondage 2019-20.

Des nouvelles demandes
sont au départ juridiques.

393

La majorité des appels
proviennent de la grande
région montréalaise.

Selon les répondants au
sondage 2019-20.

Personnes ont appelé
une toute première fois
pour du soutien, des
informations et des
références.

Groupes de soutien entre pères séparés

297

Présences de pères aux groupes de
soutien, pour briser l’isolement en
période de pandémie

Ces rencontres sont des occasions uniques pour socialiser et briser l’isolement
durant la période de séparation où le réseau est généralement désorganisé, et
davantage en période de pandémie. 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.

2

AUX SEMAINES
Les rencontres se déroulent
entièrement en anglais, ce qui
est fort apprécié par la clientèle
anglophone ou issue de l’immigration.
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COVID-19 : L’exercice s’est terminé avec un total de 67 rencontres de groupe :
43 en français et 24 en anglais. Les rencontres se sont majoritairement déroulées par visioconférences ZOOM. En 2020, 3 rencontres avaient été annulées à
cause de la pandémie.
Impacts positifs des rencontres du groupe de soutien, selon les répondants
au sondage 2019-2020 sur la satisfaction de la clientèle :

95%

Mieux nommer ce que
l’on vit et prendre du
recul.

85

%

Prendre des décisions
plus éclairées et identifier
de nouvelles pistes de
solutions.

Soutien individuel à distance

431

Rencontres individuelles à distance
pour soutenir les pères en contexte de
séparation, en hausse en pandémie

Les rencontres durent en moyenne une heure et se déroulent à distance par
téléphone, Skype ou visioconférence ZOOM, en concordance avec les restrictions sanitaires liées à la pandémie. À chacune des rencontres, l’accompagnateur 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.
COVID-19 : Détresse bien présente
À l’instar des études sur les impacts de la pandémie sur la santé des hommes,
nous constatons une augmentation des sentiments dépressifs et même d’épisodes de détresse chez les pères séparés qui vivent des conflits, qui sont privés de contacts avec leurs enfants ou qui sont soumis aux pressions liées aux
contraintes sanitaires ou à l’isolement.
Les résultats du sondage 2019-2020 démontrent le haut niveau de
satisfaction des pères soutenus individuellement :

%

100
95%

Affirment que ces rencontres individuelles leur ont
été TRÈS UTILES.
Se sont dits TRÈS EN CONFIANCE et ASSEZ CONFORTABLES
avec l’accompagnateur/l’intervenant.

196
PÈRES SÉPARÉS différents ont
été rencontrés au moins une
fois.
Après une ou deux rencontres,
les pères sont invités à participer
aux groupes de soutien… un bon
moyen de briser l’isolement en
période de pandémie.

Soutien juridique

34

heures en soutien juridique pour les pères et
en formation pour les accompagnateurs

Le soutien juridique est offert gracieusement par Samy Staltari, un avocat en
droit familial du bureau de Me Linda Hammerschmid .
COVID-19 : Les séances juridiques ont été annulées à cause de la pandémie.
Les accompagnateurs ont pu toutefois bénéficier des connaissances de l’avocat pour valider certains éléments en lien avec les dossiers des pères soutenus.
De plus, une session de formation/d’information en droit familial a permis à
toute l’équipe de PSi d’actualiser leurs connaissances de base en droit familial
et de se tenir au courant des changements à venir dans le domaine.

Appréciation globale de Pères Séparés inc. (PSi)
Sondage 2019-2020

100%

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

9 10
sur

100

%

NOTE MOYENNE GLOBALE accordée par
les répondants au sondage 2019-2020.

SOLLICITERAIENT DE NOUVEAU LES SERVICES DE
PSi et seraient prêts à RÉFÉRER CES SERVICES à
d’autres personnes.

2

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

Stabiliser et consolider les services, ainsi qu’assurer la relève et la pérennité
Une présence soutenue à trois accompagnateurs,
quatre jours/semaine

L’embauche d’une quatrième ressource, pour
assurer la relève et la pérennité du modèle de PSi

Les trois accompagnateurs, René Bouffard, Patrick Cavalier
et Mike Santoro, ont réussi le tour de force d’assurer une
présence soutenue en semaine, en dépit de la demande
croissante pour l’ensemble des services et des contraintes
liées à la pandémie.

L’embauche d’une quatrième ressource vise à répondre aux
besoins croissants des pères séparés, préserver la rapidité et
la qualité de la réponse offerte aux pères et parer à toute
absence éventuelle d’un collègue pour congé de maladie ou
pour donner des conférences ou de formations avec les partenaires.

Les pères qui nous contactent sont majoritairement très
éprouvés par la séparation et à court d’options et de
ressources. Ils s’attendent à des réponses rapides, une écoute
entière et sans jugement, ainsi qu’à recevoir des conseils
susceptibles d’améliorer leur situation autant sur les plans
socio émotif que légal.
Nous avons priorisé la rapidité de réponse ou des retours
d’appels ainsi que la qualité des services offerts. L’embauche
d’une quatrième ressource s’est faite au début de décembre,
mais décalée de deux mois à cause de la charge de travail importante. D’autres projets furent temporairement mis sur la
glace, et ce, pour préserver la qualité et l’efficacité du service
à la clientèle. Le directeur s’est aussi volontairement absenté
de certaines activités reliées aux partenaires pour prêter
main-forte à l’équipe.
La séparation amène son lot de nouveaux défis auxquels les
pères sont peu ou pas outillés pour y faire face. La notion de
confiance et la capacité d’établir une relation aidant-aidé
égalitaire facilitent l’ouverture et le partage des vécus avec
les pères séparés. Il est donc primordial que l’accompagnateur qui prend un dossier le conserve tout au long du processus, sachant que les hommes ont horreur de répéter leur histoire à des personnes différentes.

Elle répond également aux enjeux de « relève » et de
« pérennité du cadre de référence unique de PSi » qui se
posent avec le départ à la retraite progressif (d’ici deux ans)
de Patrick Cavalier, coordinateur, accompagnateur auprès
des pères et responsable des formations à l’interne et à
l’externe.
Le directeur de PSi rédigea une description des tâches
détaillée avec la collaboration de la consultante en analyse
organisationnelle, Jacinthe Bergevin (Foug conseil). Le candidat, Fabrice Van Dorpe, fut reçu en entrevue à la fin novembre par le Comité de sélection constitué du directeur,
René Bouffard, du président du conseil de PSi, Marc-André
Ferguson, et du psychologue de métier, Richard Langevin.
Au début de décembre, le conseil a approuvé l’embauche de
M. Van Dorpe, dont les connaissances et les compétences
en coaching auprès des hommes/pères en difficulté répondent admirablement bien aux exigences du poste.
Par cette embauche, on allège la part et le temps de travail
de Patrick Cavalier, qui se consacre uniquement à la formation et aux groupes de soutien.
On répètera l’exercice l’an prochain pour trouver un remplaçant au directeur, qui compte prendre sa retraite d’ici deux
ans.

Une façon de faire qui répond aux attentes ou aux exigences des pères :
réponse IMMÉDIATE ou dans les 2 à 6
85% Une
HEURES suivant l’appel.*
Note: on évite au possible de recourir à la boîte
vocale, car les sondages démontrent que les pères
laissent rarement des messages.

98%

Le premier contact est des plus CHALEUREUX.
L’accompagnateur sait nous METTRE À L’AISE.*

95%

Se sentent TRÈS EN CONFIANCE et ASSEZ
CONFORTABLES avec les accompagnateurs.*

86%

Apprécient l’IMPORTANCE accordée à leur SANTÉ
et à leur BIEN-ÊTRE, ainsi qu’à la COPARENTALITÉ.*

*Selon les résultats du sondage 2019-2020 sur la
satisfaction de la clientèle.
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Stabiliser et consolider les services et assurer la relève et la pérennité
Formation et amélioration continue des services offerts

Publication du Guide de formation

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

Dans un souci d’amélioration
continue de nos outils de
formation, nous avons édité,
traduit et monté notre Guide
de formation regroupant les
connaissances et les bonnes
pratiques en matière de soutien auprès des pères en rupture d’union.

L’intégration et la formation des nouvelles ressources s’effectuent
sur une base progressive en prenant comme référence le modèle
« socio-émotif-légal » et le Guide de formation mis à jour par le
coordinateur, Patrick Cavalier. Toute l’équipe s’intègre à la formation, pour un meilleur rendement. En novembre 2021 et février
2022, on a ajouté une formation de quatre jours sur la coanimation
des groupes de soutien, à celle du modèle d’accompagnement.

142

HEURES DE FORMATION
cumulées pour l’ensemble de
l’équipe, en 2021-2022.

Modèle « socio-émotif-légal »
La structure de l’accompagnement de PSi s’appuie sur un modèle
« socio-émotif-légal » novateur, perfectionné sur près de 25 ans de
soutien auprès de quelque 1 900 hommes et pères vulnérables.
L’approche unique de PSi considère les particularités masculines.
Elle se veut valorisante et axée sur la collaboration entre exconjoints et les valeurs que le père entend léguer à son enfant. Elle
mise aussi sur les outils de la justice participative qui favorisent les
discussions plutôt que l’affrontement.

Modèle « socio-émotif-légal »
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Utilisé au départ à l’interne,
ce Guide encadre et balise la
méthode et la structure de l’accompagnement au sein
des services de Pères Séparés, dans une recherche optimale « d’assurance-qualité ». Il uniformise les messages
et les meilleurs pratiques en les arrimant aux valeurs et
au cadre unique « socio-émotif légal » de Pères Séparés, pour toute la gamme de services.

Ce projet reçoit l’appui financier de La Fondation
Tenaquip, que nous remercions de tout cœur pour sa
généreuse contribution. La responsabilité du projet
revient au coordinateur Patrick Cavalier, qui en a rédigé la majorité des contenus. À l’aube d’une retraite
bien méritée au sein de PSi, c’est en quelque sorte une
partie de l’héritage qu’il laissera à l’organisme.

Consolider et promouvoir un service de pointe
GROUPE DE SOUTIEN : briser l’isolement en période de pandémie et de séparation
Les récentes études ont clairement démontré les impacts majeurs de la pandémie sur la santé mentale des individus, tout
âge et genre confondu. Le sondage commandité par le Comité régional montréalais en santé et bien-être des hommes et le
RPSBEH a noté qu’un Montréalais sur cinq (21 %) souffrait d’une « détresse psychologique élevée », soit plus du double du
résultat de l’enquête de 2018.
La pandémie fait croître le besoin constant de « rapprochements humains ». C’est ce qui explique que nous avons misé à
nouveau sur les rencontres des groupes de soutien entre pères séparés pour briser l’isolement tout en permettant aux
hommes confrontés à un même niveau d’enjeu ou de difficultés de partager et d’apprendre de leurs expériences mutuelles...
de mieux connecter entre eux. Le groupe de soutien est le « service phare » de Pères Séparés. Le nombre de participants à
ces rencontres ne cesse de croître depuis les dernières années.

Une stratégie promotionnelle efficace
La promotion du service par l’ajout de deux vidéos et d’une capsule de texte dans le carrousel de la page d’accueil de notre
site Web, l’orientation des nouveaux membres vers les rencontres de groupe après une ou deux rencontres individuelles et
l’ajout aux deux semaines de groupes unilingues anglais contribuent à l’engouement croissant des pères pour ce service dont
l’efficacité n’est plus à prouver. De plus, les pères francophones reçoivent toutes les semaines un courriel leur rappelant la
tenue de la rencontre le mercredi soir de 18 h à 21 h 30, et ce rappel s’applique aussi aux anglophones, mais dont les rencontres ont lieu aux deux semaines, les mardi soirs, aux mêmes heures que les groupes en français.
Deux soirées spéciales de type « potluck » furent montées par les pères anglophones pour resserrer davantage les liens et
partager leur vécu autour d’un bon repas concocté par chacun des participants. (Cf. page suivante pour plus de détails)

La formation de coanimateurs pour assurer la relève
Nous avons également recruté et formé six bénévoles (quatre francophones et deux anglophones) pour coanimer les rencontres de groupe, et ce, afin d’assurer la relève aux employés de PSi et d’en accroître le niveau d’intérêt, étant pour la plupart recrutés à même les participants aux rencontres. Les futurs co-animateurs reçurent quatre jours de formation sur les
techniques d’animation et de relation d’aide, ainsi que sur le processus de deuil rattaché à la séparation. On accorde toujours beaucoup de place au processus de deuil, car cet outil fournit des repères « concrets » qui permettent aux pères de
mieux comprendre leur situation et d’apprécier leur évolution/cheminement, comme le démontrent les statistiques de la
page suivante.

Que pensent les pères des GROUPES DE SOUTIEN ?

100%
100%

L’environnement est
FIABLE et CONVIVIAL.

Les co-animateurs sont
des MODÉRATEURS et
des FACILITATEURS
EFFICACES.

95%
95%

Se sentent ÉCOUTÉS et
RESPECTÉS par les pères et
les co-animateurs.

Note : données extraites du
sondage 2019 –2020 auprès
de la clientèle.

Comprendre le PROCESSUS DE
DEUIL aide à mieux
COMPRENDRE CE QU’ON VIT.

Des RETOMBÉES NOTABLES pour les participants
•
•
•
•
•

Mieux NOMMER CE QU’ON VIT et PRENDRE DU RECUL sur sa situation.
Se DONNER DE L’ESPOIR.
Mieux SAISIR L’IMPACT DU DEUIL sur soi et ses enfants.
Identifier de NOUVELLES PISTES de SOLUTIONS .
Prendre des DÉCISIONS plus ÉCLAIRÉES.
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Le Processus de deuil, pour donner un sens aux pertes et progresser
Le Processus de deuil est le point d’ancrage des rencontres individuelles et des groupes de soutien offerts par PSi.
Le modèle qu’on utilise a été développé conjointement avec le regretté Jean Monbourquette, psychothérapeute et auteur à
succès, vers la fin des années 90. Il est adapté aux pertes liées à la transition de la séparation et aux liens d’attachement que
les pères/hommes ont tissés au fil des ans de leur vie en couple : éloignement de l'enfant, fin de la relation conjugale,
rupture du noyau familial, atteinte à la vie privée, séparation des biens, appauvrissement, etc. On n’oublie pas les enfants qui
sont très vulnérables et fragiles durant cette période trouble. Il est donc primordial que les parents demeurent vigilants et à
l'écoute, et qu'ils travaillent ensemble (en dépit de leur rupture) leur relation coparentale afin de les rassurer le mieux possible dans cette transition de vie difficile.

Faire son DEUIL,
fait du bien !
Selon les répondants
au sondage 2019-2020

90%

95%

85%

Vivre le processus de DEUIL
me permet de voir ma
progression.

Comprendre le DEUIL,
m’aide à mieux comprendre
ce que je vis.

En vivant mon DEUIL,
je réalise que mon enfant
vit aussi un DEUIL.

Près de 25 ans d’âge,
mais toujours d’actualité
Une personne qui « fait son deuil » à
la suite d’une rupture conjugale va
enclencher un processus émotionnel
et psychologique qui va l’aider à
« passer à travers sa douleur », un
travail de guérison nécessaire pour
retrouver sa stabilité.
La durée et l’intensité du deuil vont
varier en fonction de la manière dont
s’opère la transition, s’il y a ou non un
conflit entre les ex-conjoints.

Des potlucks forts appréciés
Les deux repas communautaires entièrement préparés par
les pères ont donné lieu à de beaux échanges, tout en respectant le format du groupe de soutien. Le fait de pouvoir se
retrouver autrement que par visioconférence Zoom a grandement contribué à enrichir les discussions. De plus, nous avons
pu apprécier les talents culinaires de certains pères. D’autres
activités du genre sont à prévoir au cours de l’année, car
manger ensemble « comme en famille » est d’une richesse
incommensurable.

Maintien et adaptation des services en période de pandémie
Les suivis : un contact humain déterminant en période de crise
Les accompagnateurs ont effectué 226 appels de suivis auprès des
pères en difficulté, en 2021-2022.
Ces appels de suivi aident à maintenir les contacts avec les pères en
rupture d’union et l’organisme, et davantage lorsque la rupture est
émotionnellement difficile ou houleuse.
Les suivis téléphoniques permettent de connaître l’évolution de la
situation et de l’état de santé du père, tout en lui rappelant l’importance de poursuivre son accompagnement. On lui évite ainsi de tomber dans le piège de l’isolement ou du repli sur soi, deux réactions de
survie.
PSi prend les moyens nécessaires pour bonifier cet aspect crucial du
service à une clientèle en situation de vulnérabilité, et davantage en
période de pandémie.






2021-2022

226 Appels de suivi
2020-2021
194 Appels de suivi

2019-2020
138 Appels de suivi
2018-2019
209 Appels de suivi

COVID-19 : s’adapter et se protéger pour préserver les services en place
Nous avons appliqué tout au long de l’année les procédures sanitaires recommandées par
la Santé publique (incluant les aires communes et les postes de travail), en plus de vérifier
quotidiennement l’état de santé physique et mental des employés ainsi que leurs déplacements ou activités de la veille qui auraient pu les mettre à risque.
D’autres mesures furent appliquées pour protéger au mieux l’équipe en première ligne
et la qualité des services par ricochet :

→ Pour informer les gens, des bannières d’information s’affichent sur les pages d’accueil
de notre site web bilingue pour préciser aux intéressés les jours et les heures d’affaires,
les consignes que nous appliquons, mais surtout que nous maintenons nos services à la
clientèle en évitant les contacts non essentiels.

→ Les grands services de référence (211 et 811) ainsi que nos principaux partenaires sont
eux aussi avisés de la continuité de nos activités.

→ Nous avons recommencé à recevoir des pères séparés en difficulté à l’organisme, mais
ce sont des cas exceptionnels car la majorité de ces rencontres se font par téléphone
ou par visioconférence.

→ Les groupes de soutien se font presqu’en totalité par visioconférences Zoom, autant en
français qu’en anglais, et ce, par respect des consignes sanitaires émises par les gouvernements. Toutefois, ceci n’empêche pas l’organisation de tenir à l’occasion des activités
spéciales telles que les deux repas-partage (potlucks), afin de faciliter le réseautage et
raffermir les liens.

→ L’assemblée générale du 10 juin 2021 s’est déroulée entièrement en visioconférence ZOOM, de même que toutes les
réunions du conseil d’administration. Toutefois, la demi-journée de Planification stratégique du 12 mars dernier s’est
faite en présentiel, de manière à faciliter les échanges et la génération d’idées, mais en prenant toutes les mesures de
protection possibles.

→ À défaut d’organiser un Party des Fêtes, nous avons posté une lettre de bons vœux aux pères, dont certaines étaient
accompagnées de cartes-cadeaux.

Nos partenaires ont eux aussi adopté des mesures similaires, se dotant même de politiques internes pour répondre efficacement aux enjeux liés à la pandémie au coronavirus. Nous suivons de près les communications et les décisions de la Direction
de Santé publique de Montréal et du gouvernement pour voir l’évolution du dossier, en gardant à l’esprit que nous aurons à
nous adapter et même à nous réinventer pour maintenir nos services essentiels si chers aux pères en phase de rupture.
Rapport d’activités 2021-2022 ◼

17

Vie associative en temps de pandémie
Une assemblée générale rassembleuse,
entièrement par ZOOM
L’assemblée générale annuelle (AGA) du 10 juin 2021 fut un
moment démocratique majeur qui a regroupé 21 de nos
membres actifs, administrateurs, bénévoles et partenaires.
Pour une deuxième année consécutive, elle s’est déroulée en
mode virtuel par visioconférence Zoom, et ce, pour respecter
les consignes sanitaires exigées par le MSSS et le gouvernement.
En un peu plus de deux heures, les membres du conseil appuyés de ceux de la direction de PSi ont brossé le bilan des
réalisations de 2020-2021 et exposé les enjeux et les perspectives pour le prochain exercice, que l’on savait déjà chargé de lourds défis liés à la pandémie et aux contraintes sanitaires.
Nous avons pu compter sur l’expertise de nos partenaires
les plus expérimentés pour structurer l’aspect technique de
cette soirée, ce qui a grandement facilité le déroulement.
L’adjointe comptable, Sylviane Thibault, a présenté et expliqué les états financiers 2020-2021 avec tout autant de
rigueur et de transparence que les années passées. L’audit à
la mission a d’ailleurs confirmé l’exemplarité de PSi quant à
sa gestion des fonds publics qui lui sont confiés.
Pour terminer, nous avons procédé à l’élection de deux nouveaux administrateurs , Virginie Bonneau et Philippe Massé,
en remplacement de Manon Bonin et d’Alexandre Paradissis
dont les mandats étaient terminés. Mme Bonneau a du quitter son poste en cours d’exercice pour des raisons professionnelles, mais celui-ci n’a pas été comblé.

DES DONS DE VÊTEMENTS
fort appréciés, à longueur d’année
Pères Séparés put compter à nouveau sur d’importants
dons de vêtements pour hommes offerts par une chaîne de
merceries réputées de la grande région montréalaise, et ce,
grâce à la générosité d’un individu de la communauté.
Ce sont en effet près de 6 000 $ en pantalons, chemises, vestons en cuir et en suède, ensembles complets, cravates, ceintures et autres vêtements griffés produits par des grandes
marques, que nous avons pu distribuer aux pères et à leurs
proches, tout au long de l’année. Certains en ont profité
pour renouveler leur garde-robe, qui en avait bien de
besoin, ou pour diminuer leurs dépenses de fin de mois,
quant on sait ce qu’il en coûte pour s’habiller de nos jours.

Le Père Noël a dû troquer son gros sac de jouets pour celui de facteur
PSi espérait bien pouvoir convier tous ses membres et
ses bénévoles à une grande Fête de Noël, comme par
les années passées, mais la pandémie et toutes ses
contraintes sanitaires en ont décidé autrement.
Mais Noël n’arrive qu’une fois l’an et on sait à quel
point cette période est difficile à traverser au tout
début de la séparation. À défaut de convier les pères
à un grand rassemblement familial, les employés ont
décidé de faire en sorte que les vœux du Temps des
Fêtes leurs soient livrés par le facteur.
Plus d’une centaine de cartes de Noël furent postées
pour leur souhaiter un heureux congé en famille et
leur rappeler « qu’on est là pour eux ».
Certaines de ces cartes portaient un certificat-cadeau
de 20 $ de Canadian Tire, question d’ajouter plus de
féérie à cette période festive.

19 ◼ 2021-2022 Rapport d’activités

L’engagement bénévole, le désir profond de redonner au suivant
Les bénévoles constituent « le cœur et l’âme » de notre organisation, et ce, depuis près de 25 ans. Ces hommes et ces
femmes, qui partagent généreusement leurs connaissances, leurs expériences et leur vécu, contribuent à l’efficacité de nos
services, au bon déroulement de nos activités et au succès de nos événements, d’une année à l’autre.
L’engagement bénévole est une façon pour eux de s’actualiser, de se sentir utiles et d’être dans l’action, et ce, malgré les
difficultés et les défis auxquels ils sont parfois confrontés. Il répond aussi à un besoin de réciprocité : le désir profond de
redonner au suivant.

7
1

Administrateurs siègent au conseil
Quatre pères − Marc-André Ferguson (président),
Philippe Massé (trésorier), Cory Narbone et
Sylvain Provençal (secrétaire) − et deux membres
de la communauté – Robert Declos (viceprésident) et Samy Staltari (ombudsman) −
veillent à la saine gestion de l’organisme.

Père et ses enfants ont participé au
tournage de la série documentaire
Une semaine sur deux, portant sur
la séparation

1

Avocat offre le soutien
juridique
L’avocat en droit familial, Samy Staltari, qui est
également administrateur au sein du conseil de
PSi, soutient les accompagnateurs dans leurs
suivis et conseille généreusement les pères sur
leurs dossiers.

3

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

5

Pères participent à une étude
longitudinale sur la séparation

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

Sylvain Provençal n’a pas hésité à partager son vécu et
ses expériences de la séparation avec les autres familles
interviewées par le Dr Jean-François Chicoine.
Ce documentaire est diffusé sur la nouvelle plateforme
VRAI de Vidéotron.

6

Pères coaniment les rencontres
des groupes de soutien

2

1 administrateur et 1 membre
de la communauté collaborent
au Comité de recrutement

Richard Cranston, Robert Declos, Steve Miller,
Alexandre Paradissis, Sean Sandler et Matthew
Tiffin prêtent main-forte aux accompagnateurs
de PSi en facilitant les échanges et les partages
lors des rencontres avec les pères les mercredis
et mardis soirs.

Marc-André Ferguson et Richard Langevin
(psychologue) ont épaulé le directeur lors de
l’entrevue d’embauche du nouvel accompagnateur.

La chercheuse de l’UQO, Diane Dubeau, et son
équipe suivent une centaine de pères sur plusieurs
années pour connaître leur utilisation des services
juridiques et psychosociaux à la suite d’une
séparation conjugale.

5

Membres prêtent main-forte
aux événements
Ils voient au bon déroulement des rencontres
en ZOOM et appuient les volets de l’inscription
et de la prise de notes, pour assurer le succès
des activités, dont l’AGA et les réunions du
conseil.

Merci beaucoup!
Rapport d’activités 2021-2022 ◼

19

3

AXE

Maintenir et améliorer
les partenariats
Créer une vision communautaire pour mieux
rejoindre les pères séparés.
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Partenariats nationaux, régionaux et locaux
En paternité et en santé et bien-être des hommes

148

C’est le nombre d’heures que Pères Séparés inc. a consacré en 2021-2022 au maintien et au renforcement des liens avec ses partenaires clés qui œuvrent en santé et bien-être des hommes ou à la valorisation de la paternité. Par leurs actions concertées, ces regroupements voient à sensibiliser le public
aux enjeux qui touchent les hommes et les pères, en plus de leur donner une voix au chapitre en
contribuant à leur inscription à l’agenda des politiques publiques.

Partenariat national

Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes — RPSBEH
Le RPSBEH a vu le jour en novembre 2011 avec la mission de favoriser l’amélioration de la santé et du bien-être des hommes au bénéfice de la collectivité, notamment en regroupant, représentant et en accompagnant des organismes communautaires et autres acteurs interpellés par les réalités masculines. Le regroupement compte aujourd’hui près de 100 membres répartis
dans toutes les régions du Québec.
Le directeur, René Bouffard, siège comme administrateur au sein du conseil du
RPSBEH, depuis le 22 juin 2016. En 2021—2022, il a participé à cinq réunions
(conseil d’administration, Assemblée générale annuelle et journée de planification stratégique) qui se sont déroulées majoritairement par visioconférences
ZOOM, dans le respect des contraintes sanitaires.
René et les membres de l’équipe de soutien auprès des pères ont assisté à quatre ateliers offert dans le cadre du septième
Rendez-vous national en santé et bien-être des hommes, du 3 au 25 mai 2021.

8e édition de la Journée québécoise pour la santé et le bien-être des hommes (JQSBEH)
La 8e édition de la Journée québécoise pour la santé et le bien-être des hommes s'est tenue du 10 au 19 novembre 2021 dans le
cadre de la Journée internationale de l’homme, célébrée depuis 1999 à travers le monde.
La JQSBEH a fait l’objet d’une série d’activités spéciales qui se sont déroulées dans tout le Québec. La campagne promotionnelle ,qui avait pour thème « Parler, ça fait du bien. », visait à valoriser la demande d’aide au masculin. Pour diffuser largement le thème de la semaine et stimuler la demande d’aide auprès des hommes, le RPSBEH a publié deux vidéos témoignages sur ses réseaux sociaux : l’auteur, slameur et travailleur social, David Goudreault, et l'humoriste, Phil Roy. Les relations
de presse organisées par le RPSBEH et les organismes phares dans plusieurs régions du Québec générèrent une couverture
de presse d’envergure sur l’ensemble du territoire québécois.
En tant que membre du Comité des communications de la JQSBEH, René a participé à trois rencontres visant à élaborer la
stratégie de communication, ainsi qu’à uniformiser les messages et les outils de communication.

David Goudreault

Phil Roy
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Partenariat national

Regroupement pour la valorisation de la paternité — RVP
Le RVP est une organisation fédératrice qui rallie autour de la paternité une multitude
de chercheurs, de représentants et d’organisations communautaires, ainsi que des
décideurs politiques et institutionnels clés. Être membre du RVP est pour PSi une
façon de bonifier son réseau d’influence et de se tenir à jour sur les plans de la recherche, des grands enjeux et de l’évolution des politiques publiques.
L’organisme Pères Séparés est membre du conseil d’administration du RVP depuis plusieurs années. Le directeur, René
Bouffard, a pris la relève de Patrick Cavalier, en juin 2016, à titre de secrétaire-trésorier et il a été nommé vice-président lors
de l’AGA 2019.
Contributions de PSi aux activités et aux événements du regroupement
Le directeur de PSi contribue au développement de l’organisme notamment par sa participation aux huit réunions du conseil
d’administration et à l’Assemblée générale annuelle, en plus de participer à sa manière ;à d’autres projets liés à la mission du
regroupement.
La Semaine québécoise de la paternité (du 14 au 20 juin
2021) et la Su-Père Conférence (23 et 24 février 2022),
sont deux événements d’envergure où on met de l’avant
l’importance du rôle des pères, tout en faisant avancer
les connaissances et les bonnes pratiques d’intervention
dans le domaine.
Elles constituent pour PSi et les membres de l’équipe de
belles occasions pour tisser des liens, mais surtout pour
actualiser les connaissances en matière de paternité et
partager les connaissances et pratiques mutuelles.

Trois séances de sensibilisation du PAPPa
Le Programme d'Adaptation des Pratiques aux réalités Paternelles (PAPPa) du RVP
soutient les organisations qui souhaitent mieux rejoindre les pères et adapter leurs
services, pratiques et culture organisationnelle aux réalités des parents d'aujourd'hui, dans une perspective de coparentalité et d'égalité.

Depuis trois ans, Patrick Cavalier (PSi) met au profit du RVP ses connaissances et
ses compétences d’animateur et d’accompagnateur auprès des pères séparés en
coanimant les ateliers de sensibilisation, Soutenir les pères en situation de rupture,
dans un contexte de coparentalité, dispensés dans le cadre du PAPPa. L’approche
expérientielle est basée sur des faits vécus et des situations concrètes qui visent à
sensibiliser les intervenant.e.s et les gestionnaires des organisations aux réalités des
pères en situation de rupture. On leur procure ainsi des outils pour mieux rejoindre,
accueillir et accompagner ces pères vulnérabilisés par la séparation.
En 2021-2022, Patrick a offert trois séances de sensibilisation à plus de 50 intervenant.e.s et gestionnaires du communautaire et des services sociaux, ainsi qu’à des
délégués sociaux, de Charlesbourg, des Iles-de-la-Madeleine et de Lanaudière, qui
totalisent plus de 20 heures de formation/sensibilisation.
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Partenariat régional

Regroupement des organismes pour Hommes de l’Île de Montréal — ROHIM
Le ROHIM a vu le jour en février 2006 avec le mandat de réunir le plus grand nombre possible d’organismes offrant des services spécifiques aux hommes sur l’île de Montréal pour qu’ensemble ces organismes puissent croître, avoir une voix commune dans la reconnaissance des besoins des hommes et continuent à aider les hommes dans le besoin. Il compte actuellement 37 membres dont PSi qui fait partie des 14 membres actifs qui offrent exclusivement des services pour les hommes.

Le ROHIM recense continuellement les organismes communautaires, afin d’offrir une vitrine exhaustive des services offerts
aux hommes montréalais. Mais son apport le plus probant est sans nul doute son rôle de porteur de l’action régionale montréalaise en santé et bien-être des hommes, en collaboration avec des représentants du RSSS montréalais.
En 2021-2022, le directeur de PSi, René Bouffard, a participé à trois rencontres des partenaires, l’assemblée générale, ainsi
qu’à la rencontre du Comité de pilotage du Pôle de services pour hommes dans l’est de Montréal. Les accompagnateurs de
PSi ont assisté aussi au Webinaire sur les Résultats du sondage sur les hommes et la COVID et à la 6e édition du Colloque régional montréalais en santé et bien-être des hommes.
Le Colloque régional du ROHIM est le rendez-vous annuel pour tous les gens du milieu qui œuvrent en santé et bien-être des
hommes et qui désirent adapter les pratiques aux réalités masculines. L’événement qui était axé sur Les réalités particulières
de la demande d’aide des hommes montréalais a rassemblé plus d’une centaine de participants issus des milieux communautaire et universitaire et du Réseau de la Santé et des Services sociaux. Il fut entièrement diffusé en ligne, pour des raisons sanitaires.

Niveau de détresse élevé chez un homme Montréalais sur cinq
Le ROHIM a travaillé, en collaboration avec le Comité régional montréalais en santé
et bien-être des hommes (SBEH), le Pôle d’expertise et de recherche en SBEH et le
RPSBEH, à un sondage d’envergure visant à vérifier les impacts de la COVID-19 chez
les hommes montréalais et sur leur propension à consulter et à utiliser les services.
Les résultats de l’étude de SOM dévoilés en avril 2021 ressortent des constats troublants avec 21 % des hommes montréalais qui présentent un niveau de détresse
élevé, soit le double du résultat de l’enquête de 2018 qui était de 9 %.
La partie est de l’ile de Montréal est l’une des plus touchée par la détresse chez
les hommes. L’implantation prochaine d’un Pôle de services exclusivement dédié
aux hommes ne peut être que bénéfique pour ce secteur. Pères Séparés est fier
d’y participer
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Partenariats régionaux et locaux

32%

Une collaboration continue avec le Réseau de la Santé montréalais
Des 390 nouvelles demandes d’aide reçues en 2021-2022, 127 provenaient de références de l’une
des institutions du Réseau de la Santé et des Services sociaux du Grand Montréal (CLSC, DPJ, hôpitaux,
centres de crise, CIUSSS, CISSS, etc.). Ce nombre ne cesse d’augmenter depuis que Pères Séparés fait
partie de la liste des ressources du MSSS.

Comité de travail sur les signalements en
matière de violence conjugale — Batshaw

CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal
Comité d’implantation du PAMSBEH

PSi est fier de contribuer par ses connaissances et ses pratiques à cette initiative de Batshaw qui découle des travaux
de la Commission Laurent sur la Direction de la protection de
la jeunesse.

Le directeur de PSi, René Bouffard, a participé à
deux rencontres visant à mettre en place le
Plan d’action ministériel en santé et bien-être
des hommes (PAMSBEH) pour l’est de Montréal., les autres ayant été annulées à cause de
la COVID. C’est un travail conjoint qui implique
les représentants des principaux services
offerts aux hommes sur le territoire du CIUSSS, de
même que deux partenaires majeurs de PSi, CooPère
Rosemont et Maison Oxygène Montréal.

En 2021-2022, le coordinateur de PSi, Patrick Cavalier, a participé à quatre rencontres de réflexion avec les membres de
ce Groupe de clinique Intégrée sur Les enfants exposés à la
violence conjugale qui vise à revoir le processus de signalements en situation de violence conjugale.
Ce projet pilote de Batshaw nous offre l’opportunité de poser
le premier jalon d’une meilleure représentation de la perspective des pères séparés au sein des guides d’intervention
utilisés par les intervenant.e.s de la DPJ.
Notre partenariat auprès de la DPJ s’est construit au fil de nos
accompagnements sous ordonnance de la cour, mais également par les diverses séances de sensibilisation qui nous ont
permis d’établir des alliances durables pour adresser ces enjeux cruciaux de demain. Un bel exemple est la séance de sensibilisation sur l’accompagnement des pères en contexte de
séparation, qu’a donnée en avril 2021 Patrick Cavalier en
collaboration avec un intervenant de la Maison Oxygène de
Montréal.

La stratégie d’implantation et le début
du déploiement du PAMSBEH s’effectuèrent en seulement quelques mois,
et ce, grâce au leadership et à l’engagement du conseiller cadre du CIUSSS,
Marcel Landry, et au dévouement de
tous les membres du comité, qui n’ont
pas hésité à mettre l’épaule à la roue.
Le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal
fait d’ailleurs figure de proue puisqu’il est
le plus avancé de tout le Québec,
à ce niveau.

Marcel Landry

Continuum de services : partage des connaissances et des bonnes pratiques
Pères Séparés a conclu des ententes d’échanges de services avec le Réseau Maisons Oxygène
du Québec et CooPère Rosemont pour permettre aux membres de ces organismes de bénéficier
de ses services sans avoir à débourser les frais d’inscription annuels de 40 $. C’est loin d’être
négligeable pour les pères qui sont moins fortunés.
Ces ententes facilitent aussi les suivis des dossiers individuels puisque les intervenants
peuvent se concerter pour valider/vérifier le cheminement des pères aidés et pour
bonifier au besoin les leviers d’intervention qui stimulent leur progression.
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Contributions à des travaux et des projets de recherches
Santé et bien-être des hommes
Nous soutenons les pères séparés qui rencontrent des difficultés d’accès à leurs enfants. Ce domaine d’intervention dispose
de très peu de recherches et de données scientifiques probantes pouvant servir de références. Les quelques recherches
utiles disponibles abordent la santé et le bien-être des hommes et le comportement des hommes face aux services, et elles
sont assez récentes.
Pour pallier ce manque de données crédibles, PSi mise sur la formation à l’interne ainsi que sur une mise à niveau des connaissances et des pratiques issues majoritairement :
•
•

des informations stratégiques recueillies auprès de nos réputés partenaires institutionnels et communautaires ;
et de notre contribution à des études ou à des projets de sensibilisation notables tels que ceux de Diane Dubeau (UQO),
Jean-Martin Deslauriers (Ud’O), Janie Houle (UQAM), Gilles Tremblay (UL), Pierre L’Heureux, Dr Robert Whitley (McGill/
Douglas) et autres.

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

Pères Séparés appuie à nouveau le doctorant David Guilmette
pour la complétion de son projet de thèse sur L’apport de
l’intervention de groupe à l’adaptation des hommes qui ont
vécu une séparation ou un divorce.

Peu de choses sont connues sur les
services qu’utilisent les pères, leur
adéquation et leurs impacts.
Pères Séparés a sélectionné 5 pères
pour participer à cette étude de trois
ans portant sur la séparation.

Thèse de doctorat sur l’efficacité des
groupes de discussion — Université Laval

Diane Dubeau

Cette Enquête longitudinale auprès des parents séparés et recomposés du Québec menée auprès de 753 pères québécois
permettra de tracer un portrait des services psychosociaux et
psychojuridiques connus et utilisés par les pères au cours des
deux années suivant la séparation conjugale et des besoins
qui y sont associés, d’identifier les freins à l’utilisation de ces
services et, finalement, d’estimer la concordance entre les
besoins et les services offerts et utilisés.

Quelque six pères, qui participent régulièrement aux groupes
de soutien de PSi collaborent à son travail de recherches qui
est supervisé par le chercheur Gilles Tremblay, responsable
du nouveau Pôle d’expertise et de recherche en santé et bienêtre des hommes. M. Guilmette en est le représentant des
étudiants.

De plus, quatre membres de PSi ont
fait partie d’une recherche du Pôle
portant sur l’intervention à distance
en période de pandémie.

David Guilmette

Pères Séparés inc. saisit toutes les opportunités qui lui sont
offertes de participer à des études ou des recherches
dont les données pourraient améliorer les connaissances
et les pratiques pour mieux intervenir auprès des pères
limités dans les contacts avec leurs enfants.
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AXE
Défendre et promouvoir
Augmenter la visibilité et la qualité de
nos services ainsi que notre savoir-faire,
auprès de tous.
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Notre site Web : une source de référence de première main pour les pères séparés
en période de transition familiale
La popularité du site Internet de PSi n’a cessé de croître, depuis sa mise en ligne en octobre
2015. En 2021-2022, notre présence sur la toile a généré quelque 800 demandes d’aide
(directement de la boite de courriels du site ou par téléphone, après avoir visité le
site) des 1 600 appels et courriels reçus.
Notre site bilingue demeure une source d’information de première main pour les
pères séparés et les proches en quête de services spécialisés. C’est un « incontournable »
pour les pères en difficulté, mais également pour nos accompagnateurs et les intervenants du
milieu communautaire qui l’utilisent comme source de références auprès de la clientèle masculine
vulnérable.
Les données recueillies grâce à l’outil Google Analytics démontrent bien la portée et le rayonnement du site de PSi :
(données du 1er avril 2021 au 31 mars 2022)

Profil démographique

12 728
Nombre total d’utilisateurs

1 060

Nombre d’utilisateurs par mois

38%

Pourcentage d’utilisateurs qui
demeurent dans le grande
Région de Montréal : des résidents
de l’île de Montréal , mais aussi
d’autres régions du Québec.

Fréquentation du site

56,5%43,5%
D’utilisatrices

D’utilisateurs

25-54 ANS

Âge des utilisateurs
Près de 50 % ont entre 25 et 44 ans.

 peres-separes.qc.ca

33 788
Nombre de pages vues

1 364

Nombre de sessions par mois

2,06

Nombre de pages visitées
par session

2-6

minutes

Durée moyenne des sessions

Des outils vidéos qui font une différence
Les vidéos diffusées sur la plateforme Vimeo visent à
promouvoir les services de PSi dans le but de sensibiliser le
public à l'impact d'une séparation sur la santé mentale et de
rejoindre davantage les pères qui n'osent pas demander de
l'aide en période de séparation. Nous les invitons à oser, pour
leurs enfants, leurs proches et l’ensemble de la communauté.

1 702

Ces outils vidéos ont été conçus grâce aux généreuses
contributions de La Fondation Tenaquip et de l’Institut McGill
Douglas (Dr Robert Whitley).

1054

Visionnements des vidéos
française et anglaise, depuis
leur mise en ligne (décembre
2020) .

Spectateurs uniques.
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Présences dans les médias : des occasions uniques pour informer, éduquer et changer
les perceptions sur les pères séparés
UNE SEMAINE SUR DEUX : série documentaire sur l’impact de la séparation sur les enfants
La série de quatre épisodes, Une semaine sur deux, suit
le Dr Jean-François Chicoine qui s’interroge sur les
conséquences de la séparation parentale sur la vie des
enfants de tous les âges et ses impacts à la vie adulte.
Confronté à cette réalité dans sa pratique quotidienne,
le Dr Chicoine aborde les nombreuses pertes et les
cassures émotives, matérielles et sociales qui changent
radicalement la trajectoire de vie de chaque individu.
L’apport de Pères Séparés
Une équipe de production de Sphère Média a tourné
certaines des images lors du Brunch des Fêtes des pères
et des bénévoles de Pères Séparés, captant sur le vif les
papas en interaction avec leurs enfants. L’équipe de
tournage saisit l’occasion pour recueillir les propos et le
vécu de Sylvain, un père séparé monoparental qui a
obtenu la garde légale de ses six enfants âgés de 13 à 25
ans. On fit également références aux services qu’il a
reçus de l’organisme.

Cette série documentaire sur
la famille et la séparation est
proposée en rediffusion aux
abonnés de la plateforme
VRAI de Videotron, depuis
septembre 2021.

RADIHOMMES.COM – octobre 2021

Entrevue sur la mission de PSi et les services offerts aux hommes et aux pères séparés
L’animateur de l’émission d’après-midi Muses et Hommes (Radihommes.com),
M. Robert Brisebois, a reçu en entrevue le directeur de PSi afin de faire découvrir
à son auditoire l’historique, la mission, le champ d’action et d’intervention et le
contenu des dossiers portés par les intervenants de PSi qui forment le noyau du
soutien offert aux pères séparés qui font appel à leurs services.

RADIHOMMES.COM

Radihommes se veut une plateforme d’échanges entre hommes sur leur réalité d’aujourd’hui où on aborde différents sujets
liés à la paternité, le couple; l’éducation et le développement des enfants, ainsi qu’à la musique et la culture. En ondes sur le
Web depuis janvier 2021, Radihommes n’a rien d’une radio antiféministe qui prône la prédominance du masculin dans
notre société. Son public est d’ailleurs constitué de plus 1500 auditeurs et auditrices qui la suivent et l’écoutent quotidiennement.

Rencontre d’information avec Sylvain Lévesque
Présentation de Pères Séparés, ses services et son approche unique
Le 20 septembre 2021, le directeur de PSi s’est entretenu avec le député Sylvain Lévesque sur les
services offerts aux pères en phase de rupture. Le député de Chauveau, qui avait été mandaté par le
premier ministre pour analyser le volet homme en matière de violence conjugale, souhaitait en
apprendre davantage sur l’approche unique de Pères Séparés, en particulier lorsque les relations au
sein du couple sont conflictuelles.
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AXE

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

Rigueur et stratégie efficace pour mieux entreprendre les changements à venir
La mise à jour en janvier 2021 de notre Planification stratégique avait pour but d’établir les objectifs qui serviraient de repères à la conception d’un plan d’action efficace qui nous permit de mieux nous adapter aux changements survenus en cours
d’exercice, mais surtout d'attaquer de façon urgente les questions de la relève et de la pérennité de l’organisme et de son
modèle unique, avec le départ à la retraite du coordinateur, Patrick Cavalier, et par la suite du directeur, René Bouffard. Les
grandes composantes de ce plan firent d’ailleurs l’objet de suivis rigoureux et constants à toutes les réunions du conseil, et
ce, de manière à raffiner et à faciliter au possible la prise de décisions. Ces suivis ont assuré aussi un meilleur équilibre en
tenant compte des contraintes de temps et de ressources, mais dans une approche consensuelle et inclusive.

La Planification stratégique : des objectifs clairs pour bien entamer les changements
Voici donc les grands objectifs qui ont guidé l’ensemble des décisions du conseil, ainsi que les principaux résultats que vous
avez pu apprécier en parcourant ce document :
Évaluation de la structure organisationnelle et des tâches, ainsi que l’assurance de la relève au sein de l’organisme :
• L’embauche d’une ressource externe pour analyser la structuration organisationnelle.
• L’assurance de la pérennité du modèle d’accompagnement par la formation continue, ainsi que l’édition et la publication
du Guide de formation.
• Le recrutement d‘une quatrième ressource de niveau senior pour prendre le relais à la coordination, mais en démarchant le candidat à l’intérieur de notre réseau.
Positionnement du Groupe de soutien comme le service phare de PSi :
• La formation des permanents à l’interne, qui possèdent les connaissances et les compétences.
• Le recrutement et la formation de bénévoles à la coanimation.
Maintien et renforcement des partenariats actuels et à venir/développer :
• Le maintien d’une présence active au sein des CA et des différents comités.
• Les formations et les conférences conjointes qui accentuent le partage des connaissances et des pratiques, de même
que le rayonnement de PSi et de ses services.

L’analyse organisationnelle : un travail de réflexion historique d’envergure
En juin 2021, le conseil d’administration a retenu les services de la consultante expérimentée, Jacinthe Bergevin, afin d’analyser la structure organisationnelle et le fonctionnement actuel de Pères Séparés inc. (PSi), et ce, dans le but de proposer un
design organisationnel favorisant une utilisation optimale des forces et des ressources dédiées au service à la clientèle. On
souhaitait également assurer la relève au sein de l’équipe et préserver le modèle d’accompagnement « socio-émotif-légal »
si unique.
La consultante a tenu compte des limites de l’organisation, de sa taille et de son caractère très humain, ainsi que de son
mode de fonctionnement en « système organisationnel ouvert ». Tous les administrateurs et les employés à tous les niveaux
ont eu la possibilité de participer au processus, chacun y apportant ses propositions pour la croissance et le rayonnement de
l’organisation à court, moyen et long termes.
Principales retombées de ce vaste chantier de réflexion :
•

•

•
•

L’arrimage ou l’uniformisation des messages, des actions et des décisions en lien avec la mission, la vision et les valeurs de
Pères Séparés, de même que leur appropriation par tous à tous les niveaux, pour faciliter l’application du plan et en
maximiser les résultats.
La définition du modèle d’affaires de l’organisme : une vue d’ensemble de toutes les dimensions de l’organisme pour
s’assurer de déployer les ressources aux bons endroits et prendre des décisions cohérentes, dans le respect des capacités humaines et financières.
L’élaboration d’un design organisationnel et d’un scénario de transition des ressources humaines permettant la consolidation des services offerts aux pères en difficulté, mais en tenant compte des forces et des limitations de l’organisation.
L’embauche d’un remplaçant au coordinateur et la redéfinition du rôle/des tâches de Patrick pour prolonger sa présence
au sein de l’organisme. On protège ainsi le modèle d’intervention unique de PSi en plus d’éviter la perte de précieux
savoirs et compétences.
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•
•

La définition des tâches du DG, en prévision de l’embauche prochaine de son remplaçant, en misant à nouveau sur le
réseau de partenaires.
La consolidation de la gouvernance avec la mise à jour des descriptions des postes et du manuel de l’employé, incluant une
révision des échelles salariales pour refléter davantage les tendances du secteur communautaire pour des fonctions
similaires.

Un conseil d’administration rigoureux, engagé et à l’écoute
La capacité d’adaptation de l’équipe d’administrateurs fut à nouveau mise à l’épreuve lors de la pandémie où les sept réunions du conseil ainsi que l’Assemblée générale annuelle se sont déroulées en mode virtuel, par visioconférence ZOOM.
En dépit des contraintes sanitaires et des ajustements apportés aux activités et aux services, les administrateurs et le personnel se sont assurés de préserver la rigueur du processus de gestion comptable au quotidien, tout en répondant aux demandes croissantes des pères davantage affectés par la séparation et la pandémie. Des suivis rigoureux du cadre budgétaire
et des opérations, ainsi que de l’état de santé et de bien-être du personnel à toutes les réunions du conseil ont permis
d’assurer la continuité des activités sans que personne ne tombe au combat.
Les administrateurs ont également prêté main-forte avec générosité au Comité d’analyse de la structure organisationnelle et
au Comité de recrutement, lors de l’embauche du nouvel accompagnateur, ainsi qu’en témoignant dans la série documentaire Une semaine sur deux.

Une gestion irréprochable et un audit à la mission sans fautes
La rigueur, les connaissances et les compétences inégalées de Sylviane Thibault nous ont permis de disposer d’informations
fiables et intègres pour la vérification des budgets d’exploitations lors des réunions du conseil. Nous avons fait preuve de
discipline et de rigueur dans nos processus administratifs, en portant une attention particulière à la préparation et à l’organisation des factures, ce qui a facilité les conciliations bancaires et l’entrée des données dans le système SAGE.
L’audit à la mission s’est à nouveau effectué avec succès par ASBL Société de comptables professionnels agréés inc. Il s’est
déroulé à distance, mais avec en main tous les documents nécessaires pour effectuer une bonne vérification, selon les
normes et les standards rigoureux en matière d’efficacité et de transparence : contrats des employés, procès-verbaux et résolutions sur les décisions importantes des conseils, confirmations des allocations financières du MSSS, données comptables
de SAGE, etc.
Merci de tout cœur à Sylviane Thibault, notre précieuse adjointe à la comptabilité, pour sa rigueur, sa fidélité et sa confiance.

La fidélité, la confiance et la générosité de nos principaux bailleurs de fonds
Pères Séparés ne pourrait fonctionner adéquatement sans le soutien financier récurrent du ministère de la Santé et des Services sociaux, qui représente plus de 88 % de nos revenus. Cet apport financier du Programme de soutien aux organismes
communautaires – PSOC depuis 1994 nous procure les fonds à la mission nécessaires pour mieux répondre à la demande
croissante et de plus en complexe, et même d’envisager avec nos partenaires des projets de développement en paternité et
santé et bien-être des hommes, dans le respect de nos capacités humaines et financières. Nous leur en sommes extrêmement reconnaissants pour ce précieux appui depuis toutes ces années.
Depuis bientôt trois ans, nous bénéficions aussi d’un don corporatif de 15 000 $ de La Fondation Tenaquip pour soutenir des
projets d’information et de sensibilisation reliés à la santé mentale en période de séparation. Un autre fidèle partenaire que
nous remercions chaleureusement pour sa fidélité et sa générosité.
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Enjeux
Perspectives
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Stabilité, rigueur, consolidation et relève
L’exercice 2022-2023 se présente comme une année centrée sur la consolidation des services et la mise en place de la
structure visant à assurer la relève ainsi que la pérennité de l’organisme et de notre modèle d’accompagnement. Ce sont
des défis forts importants, et la tâche de sera pas simple en fonction des contrôles et des suivis qu’elle nécessitera autant au
niveau des opérations que des décisions émanant du conseil d’administration. Toutefois, nous pouvons nous appuyer sur des
fondations solides et une forte réputation qui n’a cessé de croître au cours des vingt-quatre dernières années.
Nous comptons accorder tout autant d’importance à l’équilibre, au bien-être et à la santé mentale de notre équipe face à
l’incertitude et l’imprévisibilité de la pandémie et au taux croissant des demandes des pères en phase de rupture.

Les constituantes de notre fondation, une protection contre les variations ou les imprévus
•
•
•

•

Notre marge de manœuvre financière reliée à la continuité de l’appui du MSSS/PSOC, notre principal bailleur de fonds.
Des ressources en place de grande qualité, bien formées sur une base continue et fin prêtes à répondre aux besoins des
pères en difficulté et de leurs proches.
Un guide et un plan de formation pour accompagnateur expérimentés sur près de 25 ans auprès de quelque 1 900 pères
séparés. Ces connaissances et ces bonnes pratiques assurent un style d’accompagnement de qualité adapté aux réalités
masculines qui peut être exporté et partagé sous forme d’ateliers de formation ou d’outils didactiques offerts aux intervenant.e.s du milieu communautaire et du réseau.
Un solide réseau de partenaires et de collaborateurs communautaires et institutionnels qui gagnent en force et en notoriété, renforcé par des liens et des collaborations constantes avec les milieux de la recherche en paternité et en santé et
bien-être des hommes.

ENJEUX & PERSPECTIVES 2022-2023 :
Indicateurs de la qualité et de la quantité des services
Maintien de l’indicateur mesurant le niveau des heures investies dans la formation continue de nos accompagnateurs, pour assurer une relève de qualité.
Évaluation continue des impacts de l’étalement des services sur une semaine et des autres changements de la
planification stratégique – afin d’assurer l’équilibre et le mieux-être de l’équipe.

Développer la rétention de la clientèle
Embauche et formation d’un remplaçant au directeur – octobre/novembre 2022.
Étalement de l’offre de services sur cinq jours – avec prudence et discernement pour éviter l’épuisement des
ressources.
Repositionnement des Groupes de soutien :
• Formation continue du personnel et des coanimateurs bénévoles.
• Bonification technologique des capacités de diffusion des groupes de soutien en hybride et de webinaires
éventuels – utilisation du don de 15 000 $ de Tenaquip.
Évaluation du retour possible des cliniques juridiques aux six semaines.
Distribution à la clientèle d’un autre sondage sur la qualité des services.

Maintenir et améliorer les partenariats
Maintien et renforcement des partenariats avec les partenaires majeurs et les institutions de recherches –
avec prudence et discernement.
Coanimation des ateliers et des formations en partenariats – meilleur partage des connaissances et reaching
out des pères en difficulté.

Participation au projet pilote de Pôle de services pour hommes dans l’est de Montréal, en collaboration avec le
CIUSSS EMTL et le ROHIM – meilleur reaching out des pères séparés du secteur.
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Défendre et promouvoir
Promotion des groupes de soutien sur les réseaux sociaux, financée à même le don de la Fondation Tenaquip –
petite campagne ciblée sur les réseaux sociaux.
Positionnement du site Web de PSi sur le moteur de recherche de Google – meilleur reaching out.
Saisir les opportunités d’entrevues avec les médias, comme autant de bons moyens pour inciter les hommes et les
pères en difficulté à demander de l’aide, et sensibiliser la population aux réalités des pères séparés.

Solidifier la gouvernance
Bâtir sur la septième planification stratégique en adressant les enjeux stratégiques et les défis organisationnels, tout
en maintenant la rigueur de la gestion comptable et administrative.
Maintenir une communication quotidienne efficace des orientations émanant de la planification stratégique, entre la
gouvernance et les opérations.
Monitorer les impacts des changements sur les ressources à toutes les réunions du conseil et apporter les correctifs
nécessaires au besoin.
Souligner de façons respectable et responsable le vingt-cinquième anniversaire de l’organisme, en n’oubliant pas de
reconnaître l’apport de ceux et celles qui ont contribué à sa réussite au fil des ans.

PRIORITÉS POUR L’EXERCICE 2022-2023
1. S’investir dans la consolidation et la qualité des services offerts ainsi que la pérennité de l’organisme et de notre modèle
d’accompagnement :
• Étalement de l’offre de services sur cinq jours, mais dans une gestion intelligente des ressources et des charges de
travail de chacun. Monitorer le tout, pour éviter l’épuisement.
• Recrutement d’un directeur par les contacts, sans faire de blitz d’embauche – retraite de René dans deux ans –
octobre est la cible visée.
• Formation continue et mise à niveau du personnel sur le cadre de référence « socio-émotif-légal » – le Guide
d’accompagnement nouvellement édité servant de base.
• Formation continue pour les groupes de soutien (permanents et bénévoles/co-animateurs).
• Évaluation de la qualité des services et de la satisfaction de la clientèle par un autre sondage annuel.
2. Accroître notre présence publique par l’amélioration technologique et le positionnement accru de notre groupe de
soutien, le service phare de PSi :
• Performance des groupes de soutien : améliorer la qualité et le potentiel de diffusion du groupe de soutien par
l’achat d’équipement technologique facilitant l’emploi d’une formule hybride – financé par le don de la Fondation
Tenaquip.
• Promotion ciblée des groupes de soutien sur les réseaux sociaux, pour accroître le reaching out. – financée à
même le don de Tenaquip.
3. Maintenir et renforcer les partenariats actuels et à venir/développer :
• Présence active au sein des CA des partenaires majeurs et des différents comités.
• Formations et conférences conjointes – rayonnement plus large de PSi et de son cadre d’accompagnement
unique, par le partage des connaissances et des compétences.
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Institutionnels
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw

Regroupements
Regroupement pour la Valorisation de la Paternité
Regroupement provincial en Santé et Bien-être des Hommes

Regroupement des Organismes pour Hommes de l'Île de Montréal

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

Recherche et savoir
Diane Dubeau (UQO)
Dr Robert Whitley (McGill/Douglas)
Janie Houle (UQAM)
Jean-Martin Deslauriers (Université d’Ottawa)
Pôle d’expertise et de recherche en santé et bien-être des hommes
Pierre L’Heureux et Gilles Tremblay

Corporatif
La Fondation Tenaquip
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