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Objectifs du projet:

 Soutenir l’engagement paternel dans une perspective 

familiale en faisant la promotion de comportements 

égalitaires; 

 Favoriser une adaptation des pratiques dans le réseau des 

organismes communautaires Famille (OCF) afin de 

permettre une meilleure intégration des réalités paternelles 

dans l’offre de services. 



concrètement…
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 Création d’outils de soutien à l’adaptation des pratiques 

des OCF

 Offre d’ateliers aux OCF: réflexion, sensibilisation et 

formation

 Accompagnement personnalisé des OCF dans leur 

démarche d’intégration des réalités paternelles. 



OCF: en chiffres        entre 2011-2016

17 régions

310 organismes

150 organismes 

partenaires



des valeurs
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Promotion des rapports égalitaires

Accueillir

Comprendre 

Soutenir



Approche
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Mobilisation d’organisme

Mise en réseau

Accompagnement de porteurs 



proche des organismes
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 Approche individualisée: soutien, accompagnement et 

formation:

- Téléphone, courriel, rencontres individuelles, de groupe

 Formules de soutien adaptées aux besoins et réalités de chaque 

groupe:

- Analyse des besoins en fonction des réalités sur le 

terrain (clientèle, problématiques…)

- Soutien pour toute question touchant la paternité

 Des ateliers sur mesure

- Création d’ateliers et formations adaptés en fonction des 

besoins et disponibilités



Ateliers de base: 

- Intervenir auprès des pères – 1, 2 et 3

Ateliers spécifiques pour des besoins particuliers:

- Coparentalité, lieu propice pour rejoindre les pères

- Accompagner les Pères immigrants

- Soutenir les pères en contexte de séparation

- Formation à l’animation de sessions d’entraide:

- Cœur de pères

- Coéquipiers père-mère

les ateliers de formation
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Atelier: INTERVENIR AUPRÈS DES PÈRES
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Pour aller plus loin avec les pères 

Allons à la rencontre des pères

• Clin d’œil à notre propre père

• Les changements dans le rôle de père

• Des apports distincts pour l’enfant

• Les facettes de l’engagement paternel

• Portrait de notre organisme et place des pères

• Principes et approches pour rejoindre les pères

• Cibles et stratégies

• Pistes d’actions

Bilan des actions

Rencontre support bilan des mises en action 





 Être au clair avec ses perceptions et croyances vis-à-vis des pères.

 Aller vers les pères, ne pas attendre que les pères viennent à nous.

 Développer des attitudes qui favorisent la confiance.

 Rejoindre la paternité au sens large.

 Partir des besoins des pères.

 Travailler sur des choses pratiques et concrètes.

 Paternité = parent au masculin

 Reconnaître l’importance de tous les membres de la famille (approche
famille).

 Prendre en compte les contextes, culturels, historiques et économiques

 Un choix d’organisme: vision commune, intention collective

OCF Paternité

Principes pour rejoindre les pères



Environnement
(Les valeurs, la reconnaissance)

- Médias - Modèles véhiculés – Mentalités - Congés parentaux

Politiques publiques – Lois et règlements - Droit juridique 

– Conventions collectives – Salaire minimum – Subventions - Conciliation travail-

famille – Pression sociale

Milieu de vie
L’adaptation des ressources aux réalités des pères 

(priorités et plan d’action, aménagement des lieux, 

porteur de dossier, documentation, horaire, 

vocabulaire, vie associative, etc.) 

–Formations des ressources – Politique familiale dans la 

municipalité - Comités paternité

Proches
- Mère,  

- Enfant 

- dimension de coparentalité 

- Famille, Voisins, Amis

Père / 

figures paternelles

- Père 

- Père/enfant

- Père/mère 

- Père/Famille





 L’organisation des services

 L’adaptation aux réalités des pères

 Des activités spécifiques avec les pères

 La vie associative

 La promotion de la paternité dans l’organisme et la

communauté

Pistes d’actions par cible
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Exemples d’actions
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merci



Pour une plus grande 

place aux pères…

Dans deux régions et réalités différentes

Témoignages de Stéphane et François, intervenants

OCF Paternité


