Pères Séparés inc.

2020
2021

Pères Séparés inc. en un coup d’œil

1

Message de l’équipe de Pères Séparés inc.

2

Les administrateurs et l’équipe

4

Des partenaires inestimables

5

La santé et le bien-être des pères aidés

6

Le profil socio-économique des pères aidés

7

Réalisations 2020-2021

8

En lien avec les cinq axes du plan stratégique

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

10

AXE 2 : Développer la rétention de la clientèle

12

AXE 3 : Maintenir et améliorer les partenariats

20

AXE 4 : Défendre et promouvoir

26

AXE 5 : Solidifier la gouvernance

32

Enjeux et perspectives 2021-2022
En lien avec les cinq axes du plan stratégique

Merci à nos précieux partenaires

Ce rapport d’activités fut entièrement réalisé à l’interne.
Rédaction : René Bouffard et Patrick Cavalier. Montage graphique : René Bouffard.
Relecture et révision : René Bouffard, Patrick Cavalier et les membres du conseil d’administration.
Conception graphique du logo 20e anniversaire : Alexandre Dubert.
Conception graphique du logo de PSi : Steve Beshwaty.
Photographies : Shutterstock.
Impression : R. M. Hébert inc.
© Droits réservés à Pères Séparés inc. , 10 juin 2021.

Pères Séparés inc.

35

37

Notre mission

Notre vision

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

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

Nos valeurs

Notre cadre d’intervention

Niveau individuel

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

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

Nos approches

sité.
→ Intégrité : être authentique et assurer la cohérence

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

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

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

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

pertes.
*

→ Entretien motivationnel , s’appuyant sur la motivation

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

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

et dédramatiser/démystifier le processus judiciaire.

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

Nos services
→
→
→
→
→

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

Au service des pères, de leurs
enfants et de leurs proches
depuis plus de 20 ans. Et c’est
toute la communauté qui en
bénéficie.
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L’expérience PSi : Maintien et adaptation dans une première année de pandémie
Chers membres, bénévoles et partenaires,
De notre bilan 2020-2021, on ne peut passer sous silence la pandémie qui a frappé de plein fouet notre communauté tout
entière, autant à l’échelle locale que mondiale. Elle nous a heurté au plus profond de notre être, mais surtout elle a mis en
évidence jusqu’à tel point que nos liens d’attachement sont intimement liés à notre santé mentale. Le fil conducteur de ce
rapport d’activité est d’examiner l’impact de la pandémie sur notre organisation, et de démontrer comment nous avons su
et pu nous adapter pour traverser cette tempête, surtout en soutenant une clientèle déjà fragilisée par la séparation, au
cours de l’année.

En rafale, les points principaux qui sous-tendent ce rapport d’activités 2020-2021 :

AXE 2— Développer la rétention de notre clientèle par le maintien et l’adaptation des moyens
•

Groupe de soutien : S’adapter à la technologie ZOOM
○ Le respect des contraintes sanitaires nous a amenés à suspendre les rencontres de groupe en présentiel. Le risque
de voir les pères s’isoler davantage nous a poussés à recourir aux technologies disponibles telles que Skype et
ZOOM pour maintenir nos précieux liens avec ces hommes en difficulté. En dépit des trois mois d’arrêt de nos
groupes de soutien (GDS) au début de la pandémie, nous avons pu rétablir notre service dès le mois de juin, en
plus d’augmenter la fréquence de nos groupes en français en leurs ajoutant un groupe en anglais aux deux semaines. L’engouement pour les GDS s’est d’ailleurs fait notablement sentir dès septembre.

•

Une clientèle à l’image de la diversité culturelle de notre communauté
○ Nos constatons depuis quelque temps une hausse de nos membres issus de l’immigration ou aux origines autres
que canadiennes. L'origine ethnique se rapporte aux « racines » de l’individu, et à ce niveau 47% des pères ayant
sollicité nos services en 2020-21 en font partie.
○ Toujours en considérant la diversité, soulignons le caractère bilingue de notre offre de service qui bénéficie à 22%
de notre clientèle majoritairement anglophone. Depuis la pandémie, notre offre de service s’est élargie de
groupes de soutien en anglais.

•

Appels téléphoniques : Détresse en hausse
○ Malgré la démission d’un accompagnateur en cours de probation, nos trois accompagnateurs ont pu soutenir la
clientèle tout en maintenant leur équilibre durant cette pandémie, en plus d’étaler l’offre de service jusqu’au vendredi pour couvrir la semaine complète. Nous avons pu retourner 98 % des appels reçus dans la même journée, et
ce, pour un nombre d’appels entrants similaires à l’an dernier (1700) et en dépit d’un mois de début de pandémie
au ralenti.
○ Nous avons également constaté une augmentation de 10 % de la durée des appels et de l’intensité de la détresse
vécue par certains pères pris dans un conflit, isolés ou en voie de l’être, ou craignant de perdre le contact avec
leurs enfants.

•

Fomation continue : Assurer un service de qualité
○
Nous avons maintenu la formation continue auprès de nos accompagnateurs dans le but d’assurer la qualité de
nos interventions auprès d’une clientèle particulièrement fragilisée, en ayant toujours comme cadre de référence
notre approche socio-émotive-légale. Exemple : les accès à la Chambre de la famille durant la pandémie ont été
réduits, ce qui a occasionné des retards importants dans plusieurs dossiers.

Axe 3— Maintenir et améliorer les partenariats : Ensemble, on peut faire plus encore
On peut affirmer sans se tromper que nous avons maintenu nos liens et nos activités avec nos principaux partenaires :
✓
✓
✓
✓
✓

Les CLSC et le CIUSS-de-l’Est-de-l’Île-de-Montréal (MSSS)
Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP)
Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes (RPSBEH)
Regroupement des Organismes pour Hommes de l’île de Montréal (ROHIM)
Réseau des Maisons Oxygène du Québec (RMO)
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Nous siégeons sur les conseils d’administration de quelques-uns de ces partenaires, en plus de jouer des rôles actifs sur certains comités décisionnels en matière de paternité ou de santé et bien-être des hommes.

Axe 4 — Défendre et promouvoir : Informer et sensibiliser, pour mieux comprendre et aider avec efficacité
•

Le RVP a donné la possibilité à PSi de présenter six événements qui ont attiré plus de 200 personnes.
○
○
○

Quatre ateliers de sensibilisation sur la séparation et la coparentalité, dans le cadre du PAPPa – Programme
d’adaptation des pratiques aux réalités paternelles.
Deux conférences sur comment animer les groupes de soutien, dans le cadre de la Su-Père conférence.
Un webinaire sur l’impact de la pandémie sur les pères en difficulté, en collaboration avec Coopère Rosemont et
le chercheur Pierre L’Heureux.

•

Projet pilote avec les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw
○ Nous avons maintenu notre collaboration dans le projet pilote avec Batshaw- DPJ anglophone- Groupe de clinique
Intégrée sur Les enfants exposés à la Violence conjugale. Ce projet a pour but de réévaluer un guide d’intervention au niveau « évaluation et orientation » et la formation offerte aux intervenant.e.s qui prendraient en compte
des éléments plus inclusifs tels que le besoin du père, et c’est là que PSi amène sa perspective.

•

Projet vidéo « Pères Spectives d’Espoir », la séparation qui déstabilise momentanément notre santé mentale
○ Une de nos fières réalisations en 2020-21 est sans contredit un vidéo inédit le 8 minutes intitulé « Peres-Spectives
d’Espoir ». Tout ceci fut possible grâce au généreux don de la Fondation Tenaquip et au soutien de l’équipe de
professionnels de Zestemedia et de nos cinq pères bénévoles. Ce court métrage avait comme objectif principal de
sensibiliser les personnes à l'impact d'une séparation sur la santé mentale et de rejoindre plus particulièrement
les pères qui n'osent pas demander de l'aide en période de séparation. La mise en scène montre un papa vivant
la détresse situationnelle due à une séparation et qui retrouve l’espoir et l’équilibre grâce à sa capacité d’aller
chercher de l’aide en participant notamment au groupe de soutien de PSi.

AXE 5 — Solidifier la gouvernance : Innover dans l’adversité
○

L’engagement et l’assiduité de nos administrateurs au cours de l’année a permis à notre organisation de mieux
naviguer au travers des changements imposés par la pandémie. En plus d’avoir adapté nos sept conseils d’administration à la technologie ZOOM et tenu notre première AGA en visioconférence, nous avons de plus effectué
une 6e mise à jour de notre planification stratégique, un exercice plus que nécessaire pour mieux s’orienter à travers la tempête.

Enjeux et perspectives pour 2021-2022 :
•
•

Quelques mots brièvement sur ce que nous avons priorisé afin de maintenir le cap durant cette pandémie, qui semble
se poursuivre durant une grande partie de 2021-22. Notre objectif principal est de continuer à maintenir une stabilité
au sein de notre organisation et de solidifier ce lien qui nous unit tous, le CA, la direction et les ressources en place.
Ceci afin de faire face à deux défis importants :
✓ Maintenir des services de qualité auprès de nos papas ; groupe de soutien et soutien au téléphone.
✓ Assurer la pérennité de PSi avec une relève au niveau de la gestion et de l’accompagnement.
✓ Maintenir une présence active auprès de nos partenaires
✓ Relancer le deuxième projet lié au généreux don offert par la Fondation Tenaquip.

Merci de tout cœur pour votre générosité et bonne lecture.

Marc-André Ferguson, président du conseil

René Bouffard, directeur général
Rapport d’activités 2020-2021 ◼
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Nos administrateurs 2020-2021
Président du conseil :

Marc-André Ferguson* – chef de produit et du succès client, Technologies Contxful

Vice-président :

Robert Declos* – designer industriel

Secrétaire :

Alexandre Paradissis* – avocat

Trésorière :

Manon Bonin – directrice générale, Carrefour Parenfants

Ombudsman :

Samy Staltari – avocat, Bureau de Me Linda Hammerschmid

Administrateurs :

Cory Narbonne* – service à la clientèle, Groupe Master
Sylvain Provençal* – magasinier d’usine
* Ces personnes sont des membres internes de Pères Séparés inc.

Notre équipe 2020-2021
Directeur général :
Coordinateur :

René Bouffard – accompagnateur
Patrick Cavalier – accompagnateur
Mike Santoro – accompagnateur

Soutien bénévole pour les
services :

Conférences et cliniques juridiques :

Contractuels :

Samy Staltari – avocat, Bureau de Me Linda Hammerschmid
Soutien à la comptabilité :
Sylviane Thibault – aide-comptable
ASBL Comptables professionnels agréés

L’équipe d’accompagnateurs de
Pères Séparés :
René Bouffard, directeur,
Mike Santoro, accompagnateur,
et Patrick Cavalier, responsable de
la formation.

4 ◼ 2020-2021 Rapport d’activités

Plus de 22 ans à multiplier les talents et les connaissances, pour davantage de résultats
Les hommes et les femmes qui œuvrent au sein de ces organisations ont à cœur le bien-être des pères et de leurs enfants.
Leur générosité et leur engagement envers la cause des hommes vulnérables sont exemplaires. Les liens que nous tissons
avec eux nous aident à mener à bien notre mission.
• Ministère de la Santé et des Services sociaux
•
•
•
•
•

(CLSC), CIUSSS* de l’Est de Montréal et
Batshaw* – partenariats
UQO* - Recherches et études (besoins et services pour les hommes) – collaboration active
Masculinités & Société (Université Laval) –
collaboration
Université McGill/Institut universitaire en santé
mentale Douglas (CIUSSS* de l’Ouest-de-l’Île-de
-Montréal) – partenariat
Comité d’implantation du Plan d’action en santé
et bien-être des hommes (CIUSSS* de l’Est-del’Île-de-Montréal) – collaboration active
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 2020-2021 ◼
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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,
en priorité.

ÉTAT DE
SANTÉ

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

Gérer mes émotions et
diminuer mon 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.

Demander de l’aide,
c’est fort !

FORMES
DE SOUTIEN

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 entre 30 et 50 ans.
Ils ont fait des études collégiales et plus ou possèdent à peine un diplôme d’études secondaires (près d’UN sur TROIS).
Ce sont en majorité des salariés, mais qui occupent souvent des emplois atypiques, notamment
dans les métiers de la construction. Un petit nombre travaillent à leur compte. Leurs revenus
se partagent en 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.
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., 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%

Entre 30-50 ans

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 %

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

 Institutions du réseau de la Santé et des Services sociaux

65%
La plupart des pères vivent
sur l’île de Montréal, et
17 % dans les régions de Longueuil ou de Laval.

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 CNSST

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

5338 % des pères ont un

revenu brut de moins de
40 K$, 25 % entre 40 et
60 K$ et 37 % gagnent
60 K$ et plus.

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 pèreenfant, dans un esprit de coparentalité.

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

AXE

AXE

Indicateurs de la qualité
et de la quantité des services

Développer la rétention de
la clientèle

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.

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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Dans les pages qui suivent, nous vous présentons
les principales décisions et actions que nous avons
prises au cours de l’exercice 2020-2021, en fonction
des objectifs établis pour chacun des cinq axes de
notre plan stratégique. ➔

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

Références et soutien téléphonique

1 647

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%

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



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

98%

Selon les répondants au
sondage 2019-20.

demandes sont au
départ juridiques.
75% Des

393

La majorité des appels
%
82 proviennent de la grande

Un premier contact des
plus CHALEUREUX.
Selon les répondants au
sondage 2019-20.

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

région montréalaise.

Groupes de soutien entre pères séparés

176

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.

AUX

2 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 39 rencontres de groupe, ;
30 en français et 9 en anglais. Un total de 14 rencontres ont été annulées à
cause du coronavirus. Les rencontres se sont majoritairement déroulées par
visioconférences ZOOM.
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

321

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 liès aux
contraintes sanitaires ou à l’isolement lié à la pandémie.
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.

132
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

25

heures de 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.

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

Maintien et adaptation des services en période de pandémie
Une présence soutenue à trois
accompagnateurs, cinq jours/semaine

Formation continue, centrée sur un
modèle d’accompagnement inégalé

Les trois accompagnateurs, René Bouffard, Patrick Cavalier et
Mike Santoro, ont réussi le tour de force d’assurer une
présence continue sur cinq jours/semaine, et ce, en dépit de
la démission en cours de probation de la nouvelle ressource
censée prêter main-forte à l’équipe, en contexte de demande
accrue et de pandémie.

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

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%

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.

412 HEURES DE FORMATION
Cumulatif pour l’ensemble de l’équipe, au cours
de l’exercice 2020-2021.

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

sentent TRÈS EN CONFIANCE et ASSEZ
95% SeCONFORTABLES
avec les accompagnateurs.
86%

La structure de l’accompagnement de PSi s’appuie sur un
modèle « socio-émotif-légal » novateur, perfectionné sur 22
ans de soutien auprès de quelque 1 800 hommes et pères
vulnérables. L’approche unique de PSi considère les particularités masculines. Elle se veut valorisante et axée sur la collaboration entre ex-conjoints et les valeurs que le père entend léguer à son enfant. Elle mise aussi sur les outils de la
justice participative qui favorisent les discussions plutôt que
l’affrontement.

*

L’intégration et la formation des nouvelles ressources
s’effectuent sur une base progressive en prenant comme
référence le modèle et le Guide de l’accompagnateur mis à
jour par le coordinateur, Patrick Cavalier. Toute l’équipe
s’intègre à la formation, pour un meilleur rendement. La
formation sur le modèle d’accompagnement cédât sa place
à une formation sur la coanimation des groupes de soutien,
après la démission de l’accompagnateur.

Modèle « socio-émotif-légal »
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Maintien et adaptation des services en période de pandémie
GROUPE DE SOUTIEN : un « service phare » pour éclairer la voie en période
de noirceur
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. D’ailleurs, n’eut été de l’annulation de 14 de ces rencontres de groupe, le taux de participation aux rencontres aurait été à nouveau supérieur à celui de l’année précédente.
Le service fut abandonné à l’annonce du confinement en mars 2020, mais relancé en juin dans une formule hybride (un
nombre limité de participants sur place et la balance en ZOOM) pour se poursuivre uniquement en visioconférence ZOOM,
par respect des exigences sanitaires et des couvre-feux liés à la pandémie.
La promotion du service par l’ajout de deux vidéos et d’une capsule promotionnelle 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.
Les pères francophones reçoivent toutes les semaines un courriel leur rappelant la tenue de la rencontre le mercredi soir
de 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.
Nous avons également entamé au cours de l’exercice une réflexion visant à bonifier le contenu et la structure du groupe de
soutien, pour en accroître l’efficacité. Le résultat final accorde, entre autres, plus de temps de rétroaction entre les pères
lors des tours de table. Ceci donne lieu à de belles occasions pour valoriser un père pour le travail qu’il accomplit pour lui
et ses enfants, question de le requinquer dans son estime de soi. On accorde aussi plus de place au processus de deuil,
question de fournir des repères « concrets » pour permettre aux pères de mieux comprendre leur situation et d’apprécier
leur évolution/cheminement, comme le démontrent les statistiques de la page suivante.
Les récentes études démontrent toutes l’impact majeur 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
Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes confirme qu’un Montréalais sur cinq (21 %) souffre d’une
« détresse psychologique élevée ». soit plus du double du résultat de l’enquête de 2018. Les hommes moins scolarisés et à
faible revenu sont aussi davantage représentés avec près de 30 % des cas de détresse. La pandémie fait croître le besoin
constant de « rapprochements humains ». Les rencontres des groupes de soutien entre pères séparés aident à 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 connecter entre eux.

Que pensent les pères des GROUPES DE SOUTIEN ?

100%

L’environnement est
FIABLE et CONVIVIAL.

95%

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

100%

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

95%

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

Quelles sont les RETOMBÉES 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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Note : données extraites du
sondage 2019 –2020 auprès
de la clientèle.

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.
Il ne faut surtout pas oublier que les enfants vivent aussi un deuil durant la séparation. Ils sont très vulnérables et fragiles
durant cette période trouble. Il est donc primordial que les parents demeurent vigilants et à l'écoute, et qu'ils travaillent
ensemble (en dépit de leur rupture) leur relation coparentale afin de rassurer leurs enfants dans cette transition de vie
difficile.

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.

Plus de 20 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.
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Maintien et adaptation des services en période de pandémie
Encore plus de suivis pour renforcer les liens avec les pères en difficulté
Les accompagnateurs ont effectué 194 appels de suivis
auprès des pères en difficulté, en 2020-2021.
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.

« Un contact humain déterminant en
période de pandémie. »








2020-2021

194 Appels de suivi
2019-2020
138 Appels de suivi

2018-2019
209 Appels de suivi
2017-2018
137 Appels de suivi
2016-2017
120 Appels de suivi

2015-2016
60 Appels de suivi
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Les confinements et couvre-feux incessants, les contraintes
de distanciation et autres mesures de protection sanitaires
ajoutent une couche de stress à un certain nombre de pères
séparés qui portent déjà leur propre charge de difficultés ou
de conflits. Les suivis s’effectuent majoritairement par téléphone et à l’occasion par courriel lorsqu’il faut transmettre
des informations ou des ressources utiles pour les pères.
On priorise les pères que l’on soutient (qui sont inscrits),
mais il nous arrive aussi de rappeler à quelques reprises des
pères non-inscrits qui présentent un risque de décrochage
ou d’anciens membres dont on n’a plus de nouvelles depuis
un certain temps.
Il est important de prendre les devants, car les hommes sont
réputés pour ne pas courir après l’aide psychosociale. Leur
rappeler notre existence et les services auxquels ils ont droit
arrive souvent à relancer la période d’accompagnement,
lorsque le besoin est toujours présent.

Capacités de réaction et d’adaptation
COVID-19 : s’adapter et se protéger pour préserver les services en place
La pandémie au coronavirus a transformé drastiquement et rapidement nos rapports à autrui, nos façons de faire au quotidien, la dispensation des services, les activités économiques et communautaires sans exception, et ce, à l’échelle planétaire.
Dès le décret de l’état d’urgence par le Gouvernement du Québec, Pères Séparés a rapidement annulé toutes les rencontres
individuelles et de groupe en organisme. En revanche, le service de soutien au téléphone fut maintenu et les rencontres
individuelles en présentiel furent transformées en visioconférences par Skype ou ZOOM. Des projets d’importance impliquant des consultants externes furent aussi reportés pour centrer les efforts sur la réorganisation du service à la clientèle.

→ On appliqua du coup toutes 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.

→ Une note bilingue fut expédiée par courriel à tous les participants du
groupe de soutien pour les informer des changements et les inviter à
nous contacter en cas de besoin.

→ Des bannières d’information installées sur les pages d’accueil de notre
site bilingue informent les internautes de la poursuite de certains de nos
principaux services, le site Web étant la principale source de référencement à l’organisme.

→ Les grands services de référence (211 et 811) ainsi que nos principaux
partenaires furent avisés de la continuité de nos activités, les invitant à
nous référer des pères fragilisés par la rupture et la COVID-19.

→ Au début d’avril on fit suivre à tous les pères inscrits un courriel de
relance bilingue pour leur rappeler « Que nous sommes là pour eux » en
les invitant à se confier pour briser l’isolement dans ce contexte sanitaire
hors du commun.

→ L’assemblée générale du 11 juin 2020 s’est déroulée entièrement en visioconférence ZOOM, de même que toutes les
réunions du conseil et la rencontre de Planification stratégique du début d’année.

→ Les groupes de soutien furent relancés en formule hybride (ZOOM et présentiel) dès le 30 juin. Nous avons ajouté des
groupes uniquement en anglais au début de novembre 2020, aux deux semaines. Et depuis janvier, les groupes se font
strictement par visioconférence ZOOM, par respect des contraintes sanitaires et des couvre-feux en vigueur.

→ Une lettre de relance fut envoyée aux pères à la mi-août pour les inviter à nous contacter en cas de besoin et pour les
informer de la continuité des groupes de soutien et des rencontres individuelles en présentiel, mais à des niveaux
limités.

→ 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
conjugale.
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Engagement bénévole : quand le cœur l’emporte sur tout le reste
Les bénévoles constituent « le cœur et l’âme » de notre organisation, et ce, depuis plus de 22 ans. Ces hommes et ces
femmes, qui partagent généreusement leurs connaissances, leurs expériences et leur vécu, contribuent à l’efficacité de nos
services, au bon déroulement de nos activités et au succès de nos événements, d’une année à l’autre.
L’engagement bénévole est une façon pour eux de s’actualiser, de se sentir utiles et dans l’action, et ce, malgré les difficultés et les défis auxquels ils sont parfois confrontés. Il répond aussi à un besoin de réciprocité : le désir profond de redonner
au suivant.

7
7

Administrateurs siègent au conseil
Quatre pères − Marc-André Ferguson (président),
Cory Narbone , Alexandre Paradissis et Sylvain
Provençal − et trois membres de la communauté
– Manon Bonin, Robert Declos et Samy Staltari −
veillent à la saine gestion de l’organisme.

Pères ont contribué à la création
et à la production de la vidéo
Pères-Spectives d’Espoir de PSi
Éric Desjardins, Marc-André Ferguson, Benoît Gagné,
Sylvain Provençal et Mike Santoro ont partagé leur
vécu et leurs expériences de la séparation lors de
six rencontres de création supervisées par le réalisateur Daniel Gervais.
Robert Declos, Éric Desjardins, Claudel Petitfrère
Aimé et Sylvain Provençal ont prêté main-forte aux
équipes de production lors du tournage du début
d’octobre, notamment à titre de figurants.

2

1 administrateur et 1 membre
de la communauté siègent sur
le Comité de recrutement
Alexandre Paradissis et Richard Langevin
(psychologue) ont épaulé le directeur lors des
entrevues d’embauche du dernier
intervenant ou accompagnateur.
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1
3
5

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

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

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.

Vie associative en temps de pandémie
Une assemblée générale historique, à
distance, entièrement par ZOOM

Fête de Noël où le facteur se transforme
en Père Noël

L’assemblée générale annuelle (AGA) du 11 juin 2020 fut un
moment démocratique majeur qui a regroupé 23 de nos
membres actifs, administrateurs, bénévoles et partenaires.

PSi aurait bien souhaité convier tous ses membres et ses
bénévoles à une Fête de Noël, comme par les années passées. Mais en décembre dernier, la situation pandémique et
les contraintes sanitaires laissaient peu de place à ce type de
retrouvailles.
À défaut de les convier à venir rencontrer le Père Noël, 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 ainsi postées
pour leur rappeler « qu’ils sont importants pour nous » et
« qu’on est là pour eux », tout en leur souhaitant un congé
des plus agréables en famille.

Ce fut aussi un événement historique pour PSi qui a tenu sa
toute première assemblée générale en mode virtuel, par
visioconférence ZOOM.
Le défi était de taille pour l’équipe : faire le bilan de l’exercice
achevé en un peu plus de deux heures pour ne pas perdre les
gens. Nous y sommes parvenus grâce au concours de certains
membres et de partenaires qui étaient mieux habilités à tenir
ce type d’événement virtuel.
Nous avons pu brosser le bilan des réalisations de 2019-2020,
tout en exposant 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.
On a procédé également à l’élection de deux nouveaux administrateurs, Robert Declos et Sylvain Provençal, et aux nominations des membres de l’exécutif au sein du conseil.
PSi saisit l’occasion pour souligner l’apport de ses bénévoles
et de ses partenaires qui fut déterminant pour le développement de l’organisme.
La présentation des états financiers se fit avec rigueur et
transparence en démontrant l’exemplarité de sa gestion des
fonds publics qui lui sont confiés.

Certaines de ces cartes portaient un certificat-cadeau de
20 $ de Canadian Tire, question d’ajouter un cran de plus à
la féérie de cette période festive.
Remerciements d’un père, suite à l’envoi

Merci,
Après cette longue journée et ces quelques jours

DES DONS DE VÊTEMENTS
qui réchauffent le cœur
Pères Séparés put compter cette année sur un autre don
important de vêtements pour hommes, en provenance
d’une mercerie réputée, et ce, grâce à la générosité d’un
individu de la communauté. Ce sont en effet près de 5 000 $
en pantalons, chemises, vestons, complets, cravates et autres
vêtements griffés que nous avons pu distribuer aux pères et
à leurs proches, au cours de l’année. Certains en ont profité
pour renouveler leur garde-robe, qui en avait bien de besoin.

difficiles, ce fut un réel plaisir de trouver votre
lettre.
Merci encore de nous accompagner au besoin dans
nos épreuves, de nous accueillir tels que nous
sommes avec nos doutes/craintes/chagrins/peurs.
Et à chaque fois de nous aider à grandir dans
l'épreuve.
Merci à vous quatre de votre implication.
Merci au nom de tous les pères que vous aidez
dans nos moments sombres. J'ai hâte de pouvoir
vous rejoindre avec des joies...
Merci pour votre amour fraternel.
Merci d'être ce trait d'union entre les pères, mais
aussi vers des jours meilleurs.

Steve
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Maintenir et améliorer
les partenariats
Créer une vision
communautaire pour mieux
rejoindre les pères séparés.
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Représentations nationales, régionales et locale
Paternité et santé et bien-être des hommes
La pandémie n’a pas influé sur les relations et les collaborations avec nos partenaires. Pères Séparés
inc. a accordé autant d’importance que par le passé au maintien et au renforcement des liens avec
ses partenaires clés qui œuvrent à la santé et au bien-être des hommes et au soutien aux pères. Par
nos actions concertées, nous contribuons à sensibiliser le public aux enjeux qui touchent les hommes
et les pères, en plus de faciliter leur inscription à l’agenda des politiques publiques, leur donnant ainsi
une voix au chapitre.

Représentation nationale

Regroupement pour la valorisation de la paternité — RVP
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.
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. C’est pour PSi une façon de bonifier son réseau d’influence et de se tenir à jour sur les plans de la recherche, des grands enjeux et de l’évolution des politiques publiques.

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 11 réunions du conseil d’administration, des réflexions sur la planification stratégique, du comité sur la violence conjugale, de l’Assemblée
générale, etc.

•

Les deux événements majeurs du RVP, la Semaine québécoise de la paternité (du 15 au 21 juin 2020) et de la Su-Père
Conférence (30 mars 2021), sont autant d’occasions pour mettre de l’avant l’importance du rôle des pères et pour faire
avancer les connaissances et les bonnes pratiques d’intervention dans ce domaine. Pour PSi, ce sont aussi de belles occasions pour tisser des liens, mais surtout de partager les connaissances mutuelles, comme l’Atelier sur l’animation des
groupes de soutien lors de la Su-Père Conférence. (Cf. page 29 pour plus de détails)

•

Dans le même ordre d’idée, soulignons la coanimation de Patrick Cavalier à quatre visioformations ZOOM pour le PAPPa –
Programme d’adaptation des pratiques aux réalités paternelles en période de séparation, dispensées à des intervenant-e-s
d’organismes communautaires familles du Québec. (Cf. page 29 pour plus de détails)

•

Pour terminer, le directeur de PSi a coanimé un Webinaire sur Les impacts de la COVID chez les hommes. (Cf. page 30 pour
plus de détails)
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Représentation nationale

Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes — RPSBEH
Le directeur, René Bouffard, siège comme administrateur au sein du conseil du RPSBEH, depuis le 22 juin 2016. Le regroupement compte maintenant 85 membres, soit 39 % de plus que l’année précédente.
En 2020-2021, le directeur de PSi a participé à 12 réunions (conseil d’administration et Assemblée générale annuelle) qui se
sont déroulées par visioconférences ZOOM, dans le respect des contraintes sanitaires.

Contributions de PSi à l’organisation et/ou à la promotion des deux événements majeurs du regroupement :
6e Rendez-vous national en santé et bien-être des hommes—RDVSBEH

René Bouffard fait partie du Comité de programmation du RDVSBEH chargé d’identifier les thèmes et les conférenciers qui figureront à
l’horaire du colloque.

Le 6e Rendez-vous national sous le thème Comprendre les dynamiques masculines pour mieux répondre aux besoins des
hommes qui devait se tenir à l'hôtel Travelodge le 21 mai 2020 fut annulé en raison de la pandémie de la COVID-19. Afin de
s'adapter à la situation, le Regroupement a offert à l’automne 2020 deux ateliers en visioconférence, issus de la programmation du colloque prévu en mai.
L’atelier que René Bouffard et le chercheur Jean-Martin Deslauriers (Université d’Ottawa) devaient présenter sur Intervenir
auprès des pères séparés ayant des difficultés d’accès à leurs enfants : l’approche de Pères Séparés inc. (PSi), qui devait être
présenté lors du RDVSBEH du également être annulé à cause de la pandémie.

7e édition de la Journée québécoise pour la santé et le bien-être des hommes (JQSBEH)
La 7e édition de la Journée québécoise pour la santé et le bien-être des hommes s'est tenue dans le cadre de la Journée internationale de l’homme, célébrée depuis 1999 à travers le monde.
La campagne de sensibilisation, sous le thème LES TEMPS CHANGENT! LES DIFFICULTÉS DES HOMMES PARLONS-EN, se voulait
une approche ludique, voire humoristique de l’homme fort qui ne montre pas ses émotions. Cette stratégie publicitaire visait
à déjouer les clichés et à affirmer qu’en 2020, nous sommes rendus ailleurs.

La JQSBEH a fait l’objet d’une série d’activités spéciales qui se sont déroulées dans tout le Québec du 16 au 22 novembre
2020. Cette semaine de sensibilisation a permis de braquer les projecteurs sur plus de 50 projets et initiatives pour les
hommes, dans 16 régions du Québec.
En tant que membre du Comité des communications de la JQSBEH, René a contribué à l’élaboration de la stratégie de communication et à l’uniformisation des messages et des outils de communication, ainsi qu’au breffage de l’agence qui a conçu le
visuel et les nombreux outils promotionnels.
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.
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Représentations régionales

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

CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

Le ROHIM a vu le jour officiellement en février 2006. Il a pour
mandat de réunir le plus grand nombre possible d’organismes offrant des services spécifiques aux hommes sur l’île
de Montréal pour qu’ensemble, ces organismes puissent
croître, avoir une voix commune dans la reconnaissance des
besoins des hommes et continuent à aider les hommes dans
le besoin. Il compte actuellement 30 membres dont PSi qui
fait partie des 15 membres actifs.

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.

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 2020-2021, le directeur de PSi, René Bouffard, a participé
à quatre réunions – rencontre des partenaires, assemblée générale,
Comité de déploiement des ressources pour hommes de
Montréal, Comité offre de formation et rencontre avec
l’agente de liaison en santé et bien-être des hommes – et
assisté en décembre au Webinaire sur la Résilience chez les
hommes en période de pandémie.
À cause du contexte sanitaire dû à la pandémie de COVID-19,
le ROHIM a reporté en mars 2021 les activités reliées à la 6e
édition du Colloque régional montréalais en santé et bien-être
des hommes. Toutefois, il a organisé une conférence-midi sur
Comment favoriser la résilience chez les hommes en temps de
pandémie pour souligner la Journée québécoise en santé et
bien-être des hommes de novembre.
Pour terminer, 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 au début d’avril dernier dressent 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 %.

%
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Comité d’implantation du PAMSBEH

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

Comité de travail sur les signalements en
matière de violence conjugale — Batshaw
PSi est fier de contribuer par ses connaissances, ses compétences 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.
En 2020-2021, le coordinateur de PSi, Patrick Cavalier, a participé à une rencontre de réflexion avec les membres du comité, les autres ayant été reportées à cause de la pandémie.
Ce comité de travail se penche sur ce qu’il ait lieu de nommer
la Groupe de clinique Intégrée sur Les enfants exposés à la
violence conjugale visant à revoir le processus de signalements en situation de violence conjugale. (Cf. page 27 pour
de plus amples renseignements)

Une collaboration continue avec le Réseau de la Santé montréalais
Des 393 nouvelles demandes d’aide reçues en 2020-2021, 129 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.
Rapport d’activités 2020-2021 ◼
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Représentation locale

Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve — LTQHM
Pères Séparés inc. est membre de LTQHM depuis février 2019, et ce, afin de faire
connaître davantage l’organisme aux habitants du quartier et de participer à la
mise à niveau de services adaptés aux besoins des hommes et des pères séparés
du secteur. C’est aussi une autre belle occasion de tisser des liens et de se faire
connaître auprès des organisations et des institutions clés de ce milieu de vie riche
sur le plan communautaire.

Image extraite du site Web de LTQHM

En 2020-2021, le directeur a participé à une seule rencontre soit l’Assemblée générale annuelle du 18 mars dernier,
plusieurs rencontres ayant été reportées ou annulées à cause de la pandémie.

Contributions à des travaux et des projets de recherches
Santé et bien-être des hommes
Université Laval – Thèse de doctorat sur l’efficacité des groupes de
discussion ou d’entraide
Pères Séparés a collaboré à nouveau avec le doctorant de l’Université Laval, David Guilmette, pour la
complétion de projet de thèse sur L’apport de l’intervention de groupe à l’adaptation des hommes qui
ont vécu une séparation ou un divorce. Quelque six pères, qui participent régulièrement aux groupes de
soutien entre pères séparés, furent identifiés afin de participer aux entrevues du chercheur. Trois
d’entre eux furent interviewés par le chercheur.
Ce projet est supervisé par le chercheur Gilles Tremblay, responsable du nouveau Pôle d’expertise et
de recherche en santé et bien-être des hommes. M. Guilmette en est le coordonnateur scientifique.

David Guilmette

UQO – Activités de recherches de Diane Dubeau
Pères Séparés est toujours fier de collaborer aux projets de recherches en sciences humaines de la
professeure et chercheuse de l’UQO, Diane Dubeau.
Pères Séparés a sélectionné 5 pères pour participer à une étude longitudinale sur trois ans portant
sur la séparation. Peu de choses sont connues sur les services qu’utilisent les pères, leur adéquation
et leurs impacts. 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.

UQAM – Projet de thèse de doctorat sur la violence conjugale
13 juillet 2020
Sarah Felx, doctorante en psychologie de l’UQAM, a fait appel à PSi pour documenter sa thèse sur
l’Analyse des besoins des conjoints ayant des comportements violents en contexte de judiciarisation.
La participation de Patrick Cavalier, coordinateur de PSi, se résumait à une rencontre de groupe
d’environ 2 hres avec des organismes tels que Progam, Service d’Aide aux Conjoints ou Option qui
œuvrent dans ce domaine. Un policier du SPVM était également présent au sein du groupe.
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Diane Dubeau

UQAR – Entrevue en travail social

CEGEP de Jonquière – Entrevue en journalisme

28 septembre 2020
Patrick Cavalier a collaboré aux travaux de deux étudiantes en répondant à des entrevues
téléphoniques : Marie-Lou Blais, étudiante en travail social, UQAR, et Ophélie Bonenfant,
étudiante en journalisme au CÉGEP de Jonquière. Les deux s’intéressaient aux activités de
PSi et à ses services.

Continuum de services : partage des connaissances et des
bonnes pratiques
Réseau Maisons Oxygène et CooPère Rosemont
Pères Séparés a conclu des ententes d’échanges de services avec le Réseau Maisons
Oxygène du Québec et CooPère Rosemont pour permettre aux membres de ces organismes de bénéficier de ses services sans avoir à débourser les frais d’inscription annuels
de 40 $. C’est un plus pour les pères qui sont moins fortunés.
Ces ententes facilitent aussi les suivis des dossiers individuels puisque les intervenants
peuvent se concerter pour valider/vérifier le cheminement des pères aidés et pour
bonifier au besoin les leviers d’intervention qui stimulent leur progression.
De plus, le directeur de PSi a accompagné l’équipe de CooPère dans sa Planification
stratégique en participant à quatre rencontres visant à structurer sa planification.

Mise à niveau des connaissances grâce aux partenariats
L’amélioration continue chez Pères Séparés se concrétise également par une forme de « veille stratégique » issue :
• des informations stratégiques recueillies auprès de nos réputés partenaires

institutionnels et communautaires ;
• et de notre contribution à des études ou à des projets

de sensibilisation crédibles tels que ceux de Diane
Dubeau (UQO), Jean-Martin Deslauriers (Ud’O),
Janie Houle (UQAM), Gilles Tremblay (UL),
Pierre L’Heureux ou du Dr Robert Whitley
(McGill/Douglas).

+
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Défendre et promouvoir
Augmenter la visibilité et la
qualité de nos services ainsi
que notre savoir-faire,
auprès de tous.
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Partage des connaissances et des pratiques
Le partage d’une approche prometteuse pour la santé et le bien-être des pères séparés
Cet axe s’inscrit dans une orientation d’avancement des « mesures sociales » et du développement des alliances, avec l’objectif de veiller à toujours mieux desservir les pères séparés en contexte de séparation, et ce, pour le mieux-être de notre
communauté, particulièrement durant cette période de pandémie. Cela signifie qu’au-delà des services essentiels offerts en
réponse aux demandes des papas — interventions téléphoniques, suivis et animations des groupes de soutien, soutien juridique, etc. – nous investissons énormément d’énergie et de passions dans des actions qui sont moins visibles aux yeux de
nos membres, mais qui n’en demeurent pas moins fort efficaces pour la reconnaissance de l’apport inéluctable des pères au
sein des familles et de l’ensemble de la communauté. Nos participations actives à des projets ciblés et les diverses séances
de sensibilisation et conférences offertes en collaboration avec nos réputés partenaires en sont de bons exemples.

Exceptionnellement cette année, nous avons décidé d’insérer sous l’Axe 4, les séances de sensibilisation, les ateliers et les
conférences que nous offrons aux centaines de professionnels de la santé et aux intervenants communautaires, et ce, depuis plus de vingt-deux ans d’expérience. Nous croyons sincèrement qu’une des façons efficaces de défendre et de promouvoir la santé et le bien-être des pères séparés en contexte de vulnérabilité passe par le partage de nos connaissances et de
nos pratiques auprès de nos partenaires. Car depuis quelques années, PSi a su démontrer que son approche innovatrice
« socio-émotive-légale » fait une réelle différence dans la vie des hommes/pères vulnérabilisés par la rupture comme en fait
l’éloge l’édition d’automne 2018 de la revue professionnelle et scientifique INTERVENTION*de l’Ordre des travailleurs
sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec.
* « Intervention auprès des pères séparés ayant des difficultés d’accès à leurs enfants : une approche prometteuse. Article scientifique rédigé en 2018 par
Jean-Martin Deslauriers (Université́ d’Ottawa) et Diane Dubeau (Université́ du Québec en Outaouais).

Deux projets ciblés pour défendre et promouvoir
Groupe de clinique Intégrée sur Les enfants exposés à la Violence conjugale,
avec Batshaw
Pour donner suite à la Commission Laurent, PSi a eu le privilège
d’être invité à participer à un projet pilote qui a pour but de réévaluer les pratiques dans les départements « évaluations et
orientations » de la « Direction de la Protection de la Jeunesse »
anglophone. La participation de Patrick Cavalier, coordinateur et accompagnateur de PSi, à ce projet pilote de Batshaw nous
offre l’opportunité sans pareille de poser le premier jalon majeur d’une représentation accrue de la perspective des pères
séparés auprès des guides d’intervention menés par les intervenants de la DPJ.
Notre partenariat auprès de la DPJ s’est développé au cours des dix dernières années notamment par les papas que nous
accompagnons sous ordonnance de la cour, mais également par les diverses séances de sensibilisation qui nous ont permis
d’établir des alliances durables pour adresser des 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 mars dernier Patrick Cavalier en collaboration
avec un intervenant de la Maison Oxygène de Montréal. (cf. page 30 pour plus de détails)

Projet vidéo « Pères-Spectives d’Espoir » grâce au don de la Fondation Tenaquip
Cette vidéo diffusée sur la plateforme Vimeo de PSi est une façon de promouvoir le service du groupe de soutien dans le but de sensibiliser les personnes à l'impact d'une
séparation sur la santé mentale et de rejoindre plus particulièrement les pères qui
n'osent pas demander de l'aide en période de séparation. Nous les invitons à oser, pour
leurs enfants et pour toute la communauté.
La version finale de cette vidéo « conçue pour les pères et par les pères » fut mise en
ligne à la fin de décembre 2020 et diffusée avec succès au début de janvier avec la collaboration de nos principaux partenaires. Vous aurez plus de détails sur le contenu de ce
beau projet ainsi que des images des deux jours de tournage à la page suivante de ce
rapport.
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Une vidéo pour rejoindre les hommes/pères séparés, prévenir
les conflits, la violence conjugale et le suicide
Grâce à la généreuse donation de 15 000 $ de la Fondation TENAQUIP, Pères Séparés inc. a pu produire et lancer sa toute
première vidéo corporative visant à décrire/promouvoir ses services, mais également à démystifier l’enjeu de la santé mentale dans le contexte de la séparation.
Le projet dirigé par le réalisateur/producteur de talent Daniel Gervais (Zestemédia) a pu bénéficier des connaissances et des
expériences de cinq pères — Marc-André Ferguson, Sylvain Provençal, Éric Desjardins, Mike Santoro et Benoît Gagné —qui
ont contribué assidument aux six séances de création et de conception visant à rendre le message final le plus près possible
de la réalité. Le tournage s’est fait les 3 et 4 octobre avec l’apport de quatre pères — Robert Declos, Claudel Petitfrère Aimé,
Sylvain Provençal et Éric Desjardins —qui ont prêté main-forte à l’équipe de production. Ce court métrage de 8 minutes, qui
porte le titre de Pères-Spectives d’Espoir, vise à sensibiliser les gens à l'impact d'une séparation sur la santé mentale et à
rejoindre plus particulièrement les pères qui n'osent pas demander de l'aide en période de séparation. La vidéo que l’on
peut visionner à même la plateforme Vimeo de PSi montre un papa vivant la détresse situationnelle due à une séparation et
qui retrouve graduellement l’espoir et l’équilibre grâce à sa capacité d’aller chercher de l’aide en participant notamment au
groupe de soutien de PSi. Les acteurs Marc Beaupré (le père séparé), Henri Chassé (l’intervenant), Catherine Larochelle (la
maman) et Léa-Kim Lafrance-Leroux (l’enfant) font partie de la distribution de ce projet vidéo.
La séparation est une étape de vie extrêmement douloureuse pour les pères qui la subissent. Et pour cause puisque 7 fois
sur 10 ce sont les conjointes qui initient la rupture, laissant leurs conjoints seuls devant le fait accompli. Ces hommes/ces
pères sont souvent sous le CHOC parce qu’ils ne l’ont pas vu venir et que les pertes qu’ils subissent sont nombreuses et difficiles à accepter.
Nous croyons en l’importance d’agir en amont pour sensibiliser les pères en phase de séparation ou leurs proches à l’importance d’aller chercher de l’aide pour prévenir les conflits, les phases de violence conjugale ainsi que les suicides. La tâche
n’est pas simple, car les études ont démontré que les hommes ont tendance à vouloir se débrouiller seuls. Ils vont chercher
du soutien psychosocial, 7 fois sur 10, à cause d’idées suicidaires ou, 8 fois sur 10, si leurs problèmes ont un impact sur leurs
enfants. La nouvelle vidéo de PSi démontre que l’espoir peut renaître avec le soutien nécessaire. Et comme en conclut la
vidéo : « Ce que je fuis, me suit! Ce à quoi je fais face, s’efface! »

1 093

Visionnements des vidéos
française et anglaise, pour
la période du 20 décembre
2020 au 26 mai 2021.

895

Spectateurs uniques.

Généreuse donation de la
Fondation TENAQUIP
Ce projet n’aurait pu voir le jour
sans le soutien financier de
M. Michael Fitzgerald de la
Fondation TENAQUIP.
MERCI de tout cœur!

Séances de sensibilisation ou de formation, conférence
et webinaire
Nous avons présenté au cours de l’année 2020-2021 un total de cinq séances de sensibilisation, une conférence, un webinaire, et deux entrevues. Ces activités ont rejoint approximativement plus de 200 intervenants, travailleurs du milieu communautaire et du Réseau de la santé et des services sociaux, psychologue, éducateurs et autres spécialistes … ainsi que des
personnes du milieu tout simplement intéressées par notre cadre d’accompagnement unique, « socio-émotif-légal ».

Quatre 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 quelques années, Patrick Cavalier (PSi) met au profit du RVP ses
connaissances et ses compétences d’accompagnateur auprès des pères
séparés en coanimant avec Mardoché Mertilus (RVP) les ateliers de sensibilisation, Soutenir les pères en situation de rupture, dans un contexte de coparentalité, dispensés dans le cadre du PAPPa. Par
une approche expérientielle basée sur des faits vécus et des situations concrètes, on vise à sensibiliser les intervenant.e.s et
gestionnaires des organisations à la réalité des pères en situation de rupture ainsi qu’à les outiller pour mieux rejoindre, accueillir et accompagner ces pères vulnérabilisés par la séparation. En 2020-2021, nous avons offert quatre séances de sensibilisation à plus de 60 intervenant.e.s communautaires et professionnel.le.s de la santé, qui totalisent plus de 20 heures de
formation/sensibilisation.

8 juillet 2020 : Association des Familles Monoparentales et Recomposées Maria-Chapdelaine (MRC Maria-Chapdelaine)
1er décembre 2020 : Centre de ressources pour hommes du sud de Lanaudière (Joliette)
4 février 2021 : Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier (Québec)
16 mars 2021 : Maison de la Famille de Charlesbourg (Québec)

Conférence à la Su-Père Conférence - RVP
ANIMER UN GROUPE DE PÈRES : L’EXEMPLE DE PÈRES SÉPARÉS INC.
La Su-Père Conférence du RVP est le rendez-vous annuel de tous ceux et celles
qui ont à cœur la valorisation de l’engagement paternel dans la société québécoise et d’être des acteurs de changement en faveur d’une meilleure égalité
entre les parents. L’événement du 30 mars 2020 fut présenté en mode virtuel,
sous le thème « Prendre soin ».
Animer un groupe de pères représente souvent bien des défis. À l’organisme
communautaire Pères Séparés inc. on anime annuellement avec succès plus
d’une cinquantaine de groupes de soutien avec des pères en situation de séparation, et ce, depuis plus de vingt-deux ans. Patrick Cavalier, coordinateur et
accompagnateur de PSi, fut invité à présenter les conditions gagnantes qui
permettent le bon fonctionnement de ces groupes de partage et créent un
environnement favorable à des échanges authentiques et respectueux.
La conférence fut à ce point populaire qu’on a dû doubler la
CLARTÉ
présentation pour regrouper l’ensemble des participants.
Le tableau ci-joint témoigne d’ailleurs du haut niveau d’appré- PERTINENCE
ciation de l’auditoire.
DYNAMISME

4,4/5
4,4/5
4,2/5

APPRENTISSAGE RETENU

4,4/5

SATISFACTION GÉNÉRALE

4,4/5
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Batshaw : Séance de sensibilisation pour le département « Évaluation »
Pères Séparés et la Maison Oxygène de Montréal furent invités à venir présenter en mars dernier leurs services aux intervenant.e.s et gestionnaires du département Évaluation de Les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw. On souhaitait
mieux connaître le fonctionnement de ces deux ressources spécialisées pour hommes en difficulté, et ce, dans le but de développer des alliances visant à améliorer le soutien offert aux pères séparés.
Cette présentation en anglais, qui avait pour titre Coaching FATHERS in CONTEXT of Conjugal Breakup, from a CO-PARENTING PERSPECTIVE, fut offerte à plus d’une vingtaine d’intervenant.e.s et
gestionnaires de la DPJ anglophone, avec une période de questions et réponses.

Webinaire – impact de la COVID
3 décembre 2020

Soutenir les pères en difficulté en temps de pandémie
Le RVP a organisé ce webinaire à l’intention des intervenants du milieu communautaire et du Réseau qui sont préoccupés par l'augmentation du nombre
de pères en difficulté dans le contexte de pandémie et qui veulent connaître
les façons de faire de certains organismes pour leur venir en aide.
Ce webinaire de deux heures, animé par Raymond Villeneuve, regroupait
trois dirigeants d’organismes — René Bouffard (PSI), Alexandre Dubert
(Coopère Rosemont) et Sébastien Trudel (Maison Oxygène JolietteLanaudière) — et un chercheur —Pierre L’Heureux, andragogue.
Près d’une centaine de personnes ont participé à ce webinaire.

Relations de presse
Entrevue quotidien – 11 juin 2020

Journal Métro : L’impact de la COVID chez les hommes
Le journaliste Éric Martel (Journal Métro) voulait connaître l’impact du COVID et du confinement sur les pères séparés qui
ont des difficultés d’accès à leurs enfants, lors d’une entrevue avec le directeur de PSi. L’approche et les services de l’organisme furent aussi abordés en réponse aux émotions et les sentiments ressentis par les pères en période de rupture, aux
impacts de la maladie mentale chez les pères et leurs familles, etc. L’article fut publié le 17 juin sous le titre, Coronavirus : un
impact sur les pères .

Entrevue magazine – 11 juillet 2020

Magazine FUGUE : Services aux hommes/pères séparés LGBTQ
Un journaliste du magazine Fugues s’est informé des services offert s par PSi, pour en informer les lecteurs de la communauté gaie. Le journaliste a apprécié l’ouverture à la diversité de l’organisme et son approche unique et valorisante qui est
très populaire auprès des hommes en rupture d’union.

Activité de sensibilisation
ÉQUI JUSTICE— 22 janvier 2021
Présentation de Pères Séparés, ses services et son approche
Équi Justice offre différentes formules de justice réparatrice aux individus qui auraient commis des fautes non majeures et
qui souhaiteraient réparer leurs torts par des gestes qui feraient profiter leur communauté. Un homme a choisi de faire un
don de 200 $ à Pères Séparés inc. en guise de réparation à la faute commise. Le directeur de PSi fut invité à présenter l’organisme et ses services à son agent de probation et à recevoir le don lors d’une visioconférence en ZOOM.
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Notre site Web : vitrine efficace pour rejoindre
et informer les pères, en période de pandémie
La popularité du site Internet de PSi n’a cessé de croître, depuis sa mise en ligne
en octobre 2015. En 2020-2021, notre présence sur la toile a généré plus de
800 demandes d’aide (directement de la boite de courriels du site ou par téléphone après avoir visité le site) des 1 647 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.
Des mises à jour sont effectuées régulièrement afin d’actualiser les renseignements qui pourraient leur être utiles.
Les données recueillies grâce à l’outil Google Analytics démontrent bien la portée
et le rayonnement du site de PSi : (données du 1er avril 2020 au 31 mars 2021)

Profil démographique

12 014
Nombre total d’utilisateurs

1 016

Nombre d’utilisateurs par mois

Fréquentation du site

54,5% 45,5%
D’utilisatrices

D’utilisateurs

25-54 ANS
Âge des utilisateurs
50 % ont entre 25 et 44 ans.

38%

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

 peres-separes.qc.ca

33 696
Nombre de pages vues

1 273

Nombre de sessions par mois

2,21

Nombre de pages visitées par session

2-6

minutes

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

Innovation dans l’adversité
La 6e Planification stratégique de PSi, s’est avérée un moyen indispensable afin d’assurer une orientation commune durant
cette période fort tumultueuse. C’est-à-dire que le plan d’action qui en a découlé, nous a permis de mieux prioriser les
activités opérationnelles en raison des restrictions sanitaires.
Les objectifs étaient de continuer à maintenir une communication et une orientation uniformes et claires, afin de réévaluer
nos actions sur le terrain. À cet effet, on se réfère aux ajustements apportés pour répondre à quelques changements effectués en cours de route, tels que les reports de l’évaluation de notre structure organisationnelle et de la formule de nos
groupes de soutien.
Les 5 faits marquants de l’année 2020-2021 :

1.
2.
3.
4.

Sixième Planification stratégique.
Sept conseils d’administration maintenus dans la continuité, la rigueur, l’engagement, l’écoute et l’efficacité.
Soutien financier croissant du MSSS/PSOC.
Une comptabilité irréprochable et une aide incomparable en la personne de Mme Sylviane Thibault.
5. Un autre audit à la mission 2021 réalisé sans faille par la firme de comptables agréés ASBL.

Sixième Planification stratégique
La Planification stratégique a vu le jour en 2013, d’une réflexion concertée de tous les administrateurs et les employés de
PSi, guidés et épaulés par la spécialiste en la matière, Dr Madeleine McBrearty (Concordia). Les cinq grands axes de la page 8
du présent Rapport d’activités comportent chacun différents objectifs à atteindre qui constituent la marche à suivre au sein
de l’organisme, tout au long de l’exercice.
En janvier 2021 les administrateurs et les employés se sont à nouveau réunis une demi-journée en visioconférence ZOOM
pour établir les objectifs en vigueur lors des prochains conseils et ceux de l’exercice 2021-2022, en plein contexte de pandémie au coronavirus.
Les points issus de ces rencontres de planification ont fait l’objet de suivis rigoureux à toutes les réunions du conseil, et ce,
de manière à raffiner et à faciliter au possible la prise de décisions. Ces suivis assurent aussi un meilleur équilibre selon les
contraintes en place, mais dans une approche qui se veut consensuelle et inclusive.
Principaux points retenus :
✓
✓

Maintenir, diversifier/adapter les services aux pères, dans le respect des contraintes sanitaires.
Assurer la relève au sein de l’organisme et la pérennité du modèle de PSi, qui sous-tendent une analyse de la structure
organisationnelle et des tâches, de même que l’embauche de nouvelles ressources.
✓ Positionner le Groupe de soutien comme le service phare de PSi.
✓ Maintenir et renforcer les partenariats actuels et à venir.

Sept conseils d’administration maintenus dans la continuité, la rigueur, l’engagement, l’écoute et l’efficacité
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 ». D’ailleurs, cette capacité d’adaptation fut mise à l’épreuve en période de 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 adaptations apportées aux activités et aux services en lien avec la pandémie, 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 fortement affectés par cette situation hors du commun. Un suivi rigoureux du cadre budgétaire s’est fait à chacune des réunions du conseil en comparant les données réelles à celles du budget
prévisionnel. Les administrateurs ont aussi vérifié régulièrement l’état de santé et de bien-être du personnel lors des rencontres, mais aussi lors d’appels logés au bureau par le président et d’autres administrateurs.
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Les administrateurs ont une fois de plus mis l’épaule à la roue avec
dévouement et générosité entre autres au sein du Comité de recrutement en épaulant le directeur lors de l’embauche d’un nouvel accompagnateur, ainsi qu’en partageant leurs connaissances et leurs expériences respectives lors de la conception et de la production de la vidéo de sensibilisation Pères-Spectives d’Espoir sur les problématiques
de santé mentale reliées à la séparation.

Soutien financier croissant du MSSS/PSOC
Le transfert de la subvention de 100 000 $ versée dans le cadre du
Plan d’action ministériel en santé et bien-être des hommes, en un montant récurrent relevant du
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) nous procure une stabilité financière pour les trois prochaines années. Le montant additionnel de 11 925 $ qui s’est ajouté en janvier 2021 démontre de l’importance et de la nécessité de notre mission, de même que de la confiance du Réseau en notre approche et nos services spécialisés. Ces montants additionnels nous permettent de canaliser nos
efforts sur la consolidation de nos ressources, la promotion de notre approche et de nos services et le renforcement global
de notre organisation.
À titre d’exemples, nous avons pu ajuster les salaires des employés à des niveaux plus raisonnables et représentatifs de ceux
en vigueur dans le marché et de rembourser le directeur et le coordinateur pour les heures supplémentaires réalisées au
cours de l’exercice.

Une comptabilité irréprochable et une aide incomparable en la personne de Mme Sylviane Thibault
Nous faisons preuve de discipline et de rigueur dans nos processus administratifs, notamment par l’attention que nous portons à la préparation et à l’organisation des factures qui facilite les conciliations bancaires et l’entrée des données par l’aidecomptable, Mme Sylviane Thibault, dans le système SAGE.
La rigueur, les connaissances et les compétences inégalées de Sylviane Thibault nous permettent d’avoir en main des informations fiables et intègres pour vérifier les variations de nos budgets et nos comptes rendus lors des réunions du conseil. Du
fait que Sylviane travaille avec plusieurs organismes communautaires financés par le PSOC, elle sait mieux que quiconque
comment s’assurer de la concordance de nos activités et règles comptables à celles exigées par le ministère, notre principal
bailleur de fonds.

Un autre audit à la mission 2021 réalisé sans faille par la firme de comptables agréés ASBL
Comme le précisent les auditeurs, « les états financiers donnent une image fidèle de la situation financière de Pères Séparés
Inc. au 31 mars 2021 ». Cette image est une fois de plus reluisante et remarquable par sa rigueur, sa saine gestion et sa
transparence. C’est ce qui explique que l’audit à la mission de 2020-2021 effectué par ASBL Société de comptables professionnels agréés inc. s’est déroulé une fois de plus avec succès.
L’audit a pu se faire à distance à cause de la pandémie, parce que nous avions préalablement fourni tous les documents
utiles à la vérification comptable - contrats des employés, procès-verbaux et résolutions sur les décisions importantes des
conseils, confirmations des allocations financières du MSSS, données comptables de SAGE, etc.- qui sont eux-mêmes produits/conçus selon les normes et les standards rigoureux en matière d’efficacité et de transparence.
L’autre facteur très important est l’apport de Sylviane Thibault, qui nous fournit tout au long de l’année des rapports financiers précis pour mieux suivre nos budgets, tout en nous appuyant à toutes les étapes de notre audit à la mission. Nous la
remercions chaleureusement pour son aide si précieuse!
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Enjeux
Perspectives
2021 2022

Stabilité, adaptation et rigueur, dans l’adversité
Pour l’année qui s’en vient, Pères Séparés sera confronté à des défis organisationnels importants, mais c’est en nous appuyant sur notre solide fondation*, que nous avons construite ensemble au cours des vingt-deux dernières années, que nous
arriverons à les surmonter. C’est en quelque sorte de la même façon que nous soutenons les papas qui nous consultent : on
reconnait nos forces, on bâtit sur ces forces ensemble, et c’est dans l’adversité qu’on continue à grandir. Ce principe qu’on
applique au plan humain peut également s’appliquer au niveau organisationnel.
Ce qui s’ajoute à notre défi en 2021-2022, « c’est de maintenir notre santé mentale dans une deuxième année de pandémie,
avec un taux de croissance des séparations et des divorces, des accès plus difficiles à certains services spécialisés et la multiplication des familles recomposées et monoparentales. Plus précisément, cela crée une forme de bouleversement dans nos
croyances voire dans nos convictions de nos papas traditionnels, qui sont déjà fragilisés par la séparation.
Faisons d’abord le bilan de notre fondation solide et examinons, par la suite, les défis que nous devrons relever.
L’ASPECT POSITIF : Notre fondation*, moins assujettie aux changements
• Notre situation financière nous donne une marge de manoeuvre.
• Un bel appui quinquennal du MSSS, notre principal bailleur de fonds.
• Un solide réseau de regroupements et de partenaires communautaires et institutionnels qui gagnent en force et en notoriété.
• Un guide et un plan de formation pour accompagnateur qui regroupent 22 années d’expérience et de connaissances,
pour l’assurance de pratiques d’accompagnement de qualité auprès des pères séparés.
• La reconnaissance de notre approche unique « socio-émotive-légale » par le milieu de la recherche.
• Des ressources en place qui ont acquis des connaissances, des habiletés d’accompagnement hors pair.
LE DÉFI À RELEVER : Notre mur de soutien plus variable, qui demande plus d’entretien en 2021-2022 :
• Nos ressources sont comme un des murs de soutien qu’il faut entretenir, voire changer sans endommager l’infrastructure. En d’autres mots, notre défi majeur est de planifier la relève d’un ou de deux ressources en place qui ont plus de
vingt années d’expérience à PSi d’ici les deux prochaines années.
Donc à titre d’indication, les deux sections du bas représentent, du plus général au plus spécifique, les jalons principaux qui
orienteront la gouvernance, et qui s’inscriront à l’ordre du jour des sept conseils d’administration de PSi.
Voici donc les cinq actions principales sur lesquelles le conseil d’administration 2021-2022 et la gestion devront s’orienter :
1. La relève de PSi est un objectif prioritaire pour 2021-2022. On doit assurer le transfert de nos connaissances et pratiques
à nos futurs accompagnateurs, de la manière la plus transparente possible auprès des pères. C’est l’une des clés maitresses pour assurer la pérennité de PSi et pour s’assurer que les axes 2,3 et 4 soient bien ficelés et bien intégrés.
2. L’évaluation de notre organisation devient indispensable après 22 années d’existence, vu la croissance de la demande
pour nos services et notre notoriété. Quelle est la vision de notre organisation dans les deux, cinq et dix prochaines années ? (Axe 5)
3. Continuer de s’investir dans la qualité des services offerts par la formation continue de nos accompagnateurs – Mise à jour
des compétences. Soutien téléphonique, groupe de soutien et ateliers offerts. (Axe 2)
4. Maintenir la qualité et le niveau de nos liens auprès de nos partenaires institutionnels et communautaires. (Axe 3)
5. Miser sur le deuxième don généreux de 15 000 $ de la Fondation Tenaquip pour développer un autre projet novateur visant à mieux faire connaitre nos groupes de soutien à distance et faire du « reaching-out » auprès de nos pères afin de
briser l’isolement durant cette période. (Axe 2 et 4)
Prioriser les besoins opérationnels de PSi sur trois points essentiels
1. Maintenir une formation continue et soutenue auprès de nos accompagnateurs sur l’approche « socio-émotive-légale »
malgré le départ progressif de notre accompagnateur senior.
2. Ancrer le positionnement du groupe de soutien comme le service phare de PSi. Formation à l’interne – permanents
comme les porteurs des connaissances et des compétences. Recrutement et formation de bénévoles à la coanimation.
Conférences, formations et promotion – pour partager les connaissances et les pratiques et accroître le reaching out.
3. Maintenir et renforcer les partenariats actuels et à venir/développer. Présence active au sein des CA et des différents comités. Formations et conférences conjointes pour un 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 pour la Paternité
Regroupement provincial en Santé et Bien-être des Hommes

Regroupement des Organismes pour Hommes de l'Île de Montréal

Communautaires
AutonHommie – Centre de ressources pour hommes
Carrefour Familial Hochelaga/Maison Oxygène
CooPère Rosemont
CRIPHASE - Centre de Ressources et d'Intervention pour
Hommes Abusés Sexuellement dans leur Enfance

Institut Raymond-Dewar (IRD)
La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve
Paternité Lanaudière
Repère
Richard Langevin, Psychologue
Services Communautaires Collectifs
Service d'aide aux conjoints

Recherche et savoir
Diane Dubeau (UQO)
Dr Robert Whitley (McGill/Douglas)
Janie Houle (UQAM)
Jean-Martin Deslauriers (Université d’Ottawa)
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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