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C’est un grand plaisir pour nous de souligner la tenue de la 13e SU-PÈRE
CONFÉRENCE du Regroupement pour la Valorisation de la Paternité.
Depuis plusieurs années, cet important colloque, unique au Québec,
est l’occasion d’échanges enrichissants sur différents aspects de la
paternité.
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M. Mathieu Lacombe
Ministre de la Famille

Cette année encore, la rencontre de la Communauté de Savoirs et de
Pratiques sur la Paternité permettra aux participantes et participants de
mettre en commun leurs connaissances et leur savoir-faire, de manière
à prendre en compte toutes les situations de vie dans la promotion
de l’engagement paternel. C’est pourquoi nous désirons saluer la
contribution de tous les spécialistes qui, à cette occasion, suscitent
chez les organismes communautaires et institutionnels des réflexions
nécessaires sur leurs services et leurs actions, pour qu’ils puissent
mieux les adapter aux besoins et aux réalités des pères dans leur rôle
auprès de leurs enfants.
Au Québec, les pères s’impliquent de plus en plus dans l’éducation de
leurs enfants et dans les soins à leur donner. Ce rôle joué par les pères
est essentiel, aussi devons-nous faire en sorte de les appuyer chaque
jour afin qu’ils occupent pleinement leur place, tant au sein de la famille
que dans la société.

Mme Isabelle Charest

Ministre déléguée
à l’Éducation
Ministre responsable
de la Condition féminine

La priorité de notre nouveau gouvernement est de mettre en place des
conditions qui favorisent et renforcent le bien-être et l’épanouissement
de toutes les familles du Québec. C’est pourquoi nous entendons aller
encore plus loin dans notre action en faveur des familles québécoises
en procédant, notamment, à la modernisation du droit de la famille.
C’est d’ailleurs un grand privilège pour nous de pouvoir compter sur un
partenaire tel que le Regroupement pour la Valorisation de la Paternité.
Sincères remerciements à tous les membres pour leur engagement et
leur travail qui profitent à l’ensemble de notre société !
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Mme Diane Dubeau
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Présidente
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M. Raymond Villeneuve
Directeur général
Regroupement
pour la Valorisation
de la Paternité

Le RVP traverse actuellement une période de grand développement. Vous aurez
peut-être remarqué l’embauche d’une nouvelle directrice générale adjointe et
d’un nouveau responsable du Programme d’Adaptation des Pratiques aux
réalités Paternelles (PAPPa). Plusieurs nouveaux projets sont également en
cours dont la réalisation d’un mapping des services de soutien aux pères
en difficulté, un guide d’adaptation des pratiques aux réalités paternelles et
la conception d’un projet de mobilisation des pères qui devrait être lancé
l’automne prochain. Les activités régulières du RVP prennent aussi de
l’ampleur et le regroupement est dans un processus de réflexion stratégique,
tout en préparant une demande de financement pluriannuelle à la Fondation
Lucie et André Chagnon. Le RVP développe donc sa capacité d’agir et améliore
son positionnement stratégique afin de favoriser la réalisation de sa mission.
C’est dans ce contexte que le RVP présente cette année sa treizième SU-PÈRE
CONFÉRENCE et nous sommes très fiers de la programmation offerte. Nous
débuterons la journée avec les allocutions de trois invité(e)s d’honneur de
qualité et le dévoilement des résultats d’un sondage exclusif réalisé auprès
de 2000 pères québécois. L’événement se poursuivra avec la présentation
d’une douzaine d’ateliers dont la richesse et la diversité témoignent de
l’effervescence de notre réseau. Après le dîner, la surprise sera au rendezvous puisque le thème et le visuel de la prochaine Semaine Québécoise de
la Paternité seront rendus publics. En fin de journée, vous êtes invités à une
causerie intergénérationnelle avec trois pères-comédiens : Steve Gagnon,
Vincent Graton et Marcel Sabourin et nous aurons le plaisir d’accueillir le
ministre de la Famille qui viendra clôturer l’événement. Le lendemain, une
rencontre de la Communauté de Savoirs et de Pratiques sur la Paternité se
déroulera sous le thème de la vulnérabilité.
Notre mouvement avance. Il progresse. Nous pouvons être fiers de ce que nous
avons accomplis tous ensemble et enthousiastes quant aux perspectives de
développement qui se dessinent devant nous.
Merci aux conférenciers et conférencières. Nous remercions également
nos précieux partenaires. Un merci tout spécial à nos bailleurs de fonds qui
rendent possible cet événement : le ministère de la Famille, Centraide du Grand
Montréal et Avenir d’enfants. Merci aussi à l’équipe du RVP. Et surtout, merci à
vous, chers participantes et participants d’être toujours aussi nombreux à être
présents lors de ce rendez-vous annuel ! Bonne conférence !

Message
de la directrice générale
du Carrefour action
municipale et famille
Il suffit de s’arrêter et de porter un regard attentif autour de nous pour
comprendre que la famille évolue au rythme des nouvelles réalités et
des nouveaux enjeux sociétaux. Le visage de la paternité est au cœur de
cette évolution. D’ailleurs, les sondages et les nombreux témoignages
abondent en ce sens : les pères réaffirment leur place au sein de la
famille et expriment leur volonté de s’investir de façon égalitaire auprès
de leurs enfants.

Mme Isabelle Lizée
Directrice générale
Carrefour action
municipale et famille

Pour viser un tel changement au sein de la société et parvenir à une vision
partagée du rôle des pères, il est impératif de demeurer à l’écoute des
familles. Comment pouvons-nous collectivement amener les acteurs
de la société civile à valoriser la coparentalité dans leurs pratiques et
approches et ainsi permettre aux pères de jouer pleinement leur rôle?
Investir le monde municipal pour transformer la paternité
Bien que les municipalités ne détiennent pas, à elles seules, la réponse
à tous les enjeux touchant la valorisation de la paternité, elles sont des
actrices de premier plan qui contribuent directement à l’amélioration de
la qualité de vie et du bien-être de tous les membres de la famille. Par
la mise en place de mesures concrètes, inspirantes et innovantes, elles
peuvent agir à plusieurs niveaux pour adapter leurs pratiques aux réalités
des pères. En ce sens, dans les prochaines années, le CAMF entend
jouer un rôle actif auprès des municipalités pour les accompagner.
Pour terminer, c’est avec beaucoup de fierté que le Carrefour action
municipale et famille a accepté de se joindre aux invités d’honneur de
cette 13e édition de LA SU-PÈRE CONFÉRENCE. Je tiens également
à saluer l’engagement et les réalisations du Regroupement pour la
Valorisation de la Paternité qui depuis plus de 20 ans contribue à faire
évoluer les perceptions sur le rôle des pères au sein de la famille et de
la société.
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Mme Geneviève Bélisle
Directrice générale
Association québécoise
des centres de la petite
enfance

Message
de la directrice générale
de l’Association
québécoise des centres
de la petite enfance

Message
du gestionnaire de
programme du Réseau
communautaire de santé
et de services sociaux

C’est un honneur pour nous d’être l’un des invités de l’édition 2019
de LA SU-PÈRE CONFÉRENCE. Le travail que le Regroupement pour
la Valorisation de la Paternité accomplit est important et rejoint une
des priorités de l’Association québécoise des centres de la petite
enfance : accompagner les familles dans leur responsabilité de
premiers éducateurs.

En tant que réseau provincial de soutien de la communauté
d’expression anglaise et nouveau membre du RVP, nous sommes très
fiers d’avoir récemment collaboré à la traduction du matériel pour la
promotion de la Semaine Québécoise de la Paternité 2018 au sein
de la communauté anglophone du Québec. Nous avons également
participé à une étude menée par le Regroupement provincial en santé
et bien-être des hommes (RPSBH) sur les conditions qui favorisent
la demande d’aide des hommes au Québec. En ce moment, nous
participons à une étude menée par le RVP sur la mobilisation des
pères.

En effet, depuis sa création, et plus que jamais, l’AQCPE a à cœur
d’assurer aux enfants et à leur famille des milieux éducatifs de
grande qualité. Pour l’Association, cette qualité s’incarne, entre
autres, par la coéducation. Ainsi, nous sommes engagés à offrir des
services éducatifs à la petite enfance qui la valorisent. Comment ?
En accompagnant les milieux à analyser les conditions de succès de
cette coéducation et en les incitant à se mettre à la place du parent
pour mieux comprendre ses attentes.
Dans cette foulée, nous sommes très heureux d’avoir établi un
partenariat avec le Regroupement pour la Valorisation de la Paternité
afin de mieux comprendre et de réfléchir à la place des pères dans les
milieux d’accueil en CPE et en milieu familial. Je me sens privilégiée
de me joindre à cet événement et il me tarde de pouvoir discuter
avec vous des liens que les services éducatifs et les pères peuvent
développer au bénéfice des enfants.

M. Russell Kueber

Gestionnaire de programme
Réseau communautaire
de santé et de services
sociaux (CHSSN)

Ces collaborations aident à intégrer davantage les pères
anglophones et nous renseignent sur leur situation, leurs besoins et
leurs expériences en tant que père.
Finalement, grâce à la Fondation Chagnon, nous avons reçu un appui
financier pour les cinq prochaines années dans le but d’élargir nos
réseaux de collaboration avec différents partenaires qui soutiennent
les jeunes, leurs mamans et leurs papas.
Le RVP est un excellent collaborateur et un levier important pour
faire avancer le dossier des pères québécois !
Nous sommes très heureux de faire partie de cette grande aventure !
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Jeudi
21 février

LA SU-PÈRE
CONFÉRENCE

9 h 00

Allocutions des invités d’honneur

9 h 30

CONFÉRENCE D’OUVERTURE
Dévoilement du rapport
La paternité au Québec : un état des lieux

10 h 15

13e édition
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OUVERTURE

ATELIERS DU BLOC 1
1A

Les pères et la modernisation du Droit de la Famille

1B

Une place à part entière pour les pères dans l’éveil à la lecture et
l’écriture des enfants

1C

À l’écoute des pères immigrants

1D

Des organisations qui prennent en compte les pères abusés ou
négligés durant l’enfance

1E

Engagement parental, rôle de genre et adaptation socio-affective
d’enfants adoptés ou en voie d’adoption par des pères gais

1F

Le projet GESPEG

12 h 15

DÎNER

13 h 45

PLÉNIÈRE
Dévoilement de la campagne de la Semaine Québécoise de la
Paternité 2019

14 h 30 ATELIERS DU BLOC 2

16 h 30

2A

Des actions complémentaires pour l’adaptation des services aux
pères

2B

Atelier juridique sur les aspects financiers d’une séparation

2C

Coparentalité 101

2D

Portrait de la génération Y, les futurs maîtres du monde

2E

L’entre pairs comme espace de soutien mutuel et de sensibilité
collective

2F

Qualité des interactions père-enfant et santé mentale des pères et
des enfants

CONCLUSION

17 h 00 ÉVÉNEMENT SPÉCIAL
Trois générations de pères : trois réalités

18 h 00 COCKTAIL RÉSEAUTAGE

Vendredi

9 h 00

ACCUEIL

22 février

9 h 30

PREMIER BLOC D’ACTIVITÉS

Communauté
de Savoirs et
de Pratiques sur
la Paternité

12 h 15

DÎNER

13 h 15

DEUXIÈME BLOC D’ACTIVITÉS

•
•
•

•
•
•

15 h 30

Brise-glace : les visages de la vulnérabilité
Travail en sous-groupes
Plénière sur notre expérience personnelle de la vulnérabilité

Travail en sous-groupes : partage expérientiel portant sur
le processus d’accompagnement des pères en situation de
vulnérabilité
Synthèse de l’activité
Mise en commun finale

CONCLUSION
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21 février - 9h30 / Conférence d’ouverture

Dévoilement
de données inédites
sur les pères
québécois
Mathieu Gagné
Stratège-conseil, Boîte de Comm, Stratégie et production
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Qu’est-ce qui mobilise les pères d’aujourd’hui ? Qu’est-ce qui
les préoccupe ? Quels sont leurs enjeux ? Comment peut-on les
mettre en mouvement individuellement et collectivement ? La
conférence d’ouverture présentera les faits saillants du sondage
La paternité au Québec : un état des lieux réalisé récemment
auprès de 2000 pères québécois pour répondre à ces questions
et mettre en lumière le désir d’engagement accru des jeunes
pères; un puissant levier de transformation sociale !

21 février - 10h15 / Ateliers du BLOC 1
Atelier 1A

Salle Sherbrooke-Viau

Les pères et la modernisation
du Droit de la Famille

Diane Dubeau, présidente du RVP et professeure à l’Université du
Québec en Outaouais
Me Marie-Laurence Brunet, cabinet Brunet et associés
Me Alain Roy, docteur en droit, Not. E., Professeur titulaire – Faculté
de droit, Université de Montréal
Me François Bibeau, président de la Chambre des notaires
Modérateur : Raymond Villeneuve, directeur général du RVP

Le RVP a présenté, le 27 juin dernier, un mémoire
à la Commission citoyenne sur le Droit de la
Famille qui s’intitulait : Favoriser le maintien du
lien père-enfant dans le meilleur intérêt de l’enfant
et dans le respect des droits de la conjointe ou du
conjoint. Le mémoire a été très bien accueilli par la
Commission. Afin de discuter des enjeux soulevés
par ce mémoire et de les situer dans le cadre de
la modernisation du Droit de la Famille, le présent
atelier réunira quatre panélistes pour réfléchir à la
place que devront occuper les pères dans ce grand
chantier juridique et social.

Atelier 1C

Atelier 1B

Salle Promenade

Une place à part entière pour
les pères dans l’éveil à la
lecture et l’écriture
des enfants
Stéphanie Breton, Ph.D., professeure au
département de pédagogie de l’Université de
Sherbrooke

Cet atelier présentera les résultats d’une recherche
doctorale qui vise à comparer les pratiques des
pères et des mères, issus de milieux défavorisés,
lors de la lecture d’histoires avec leurs enfants qui
commencent la maternelle. En prenant l’angle de la
relation d’activation et de la sensibilité paternelle,
nous porterons un regard différent sur la place
du père dans ces activités familiales, même si les
parents nous disent faire la même chose lorsqu’on
les questionne. Nous conclurons avec des pistes
d’intervention pour favoriser la participation des
pères par la reconnaissance de leurs contributions
uniques.

Salle Terrasse

À l’écoute des pères immigrants
Stéphane Hernandez, personne-ressource dans les ateliers Accompagner
les pères immigrants du PAPPa
Luc Ferland, animateur de l’atelier, chargé de projet du PAPPa

Quels sont les obstacles et les défis des pères immigrants dans leur intégration à la société québécoise?
Comment les rejoindre et les accompagner dans les difficultés qu’ils rencontrent ? Quelles sont les attitudes
à adopter ? Quels services mettre en place ? Pour répondre à ces questions, trois pères immigrants seront
présents pour témoigner de leur parcours migratoire, des services qui ont su répondre à leurs besoins et de ceux
qu’ils auraient souhaité recevoir. Des outils seront également présentés afin de comprendre leurs réalités et les
besoins réels de ces pères issus de différents horizons.
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21 février - 10h15 / Ateliers du BLOC 1
Atelier 1D

Salle Pierre de Coubertin

Des organisations
qui prennent en compte
les pères abusés ou négligés
durant l’enfance
Tristan Milot, Professeur titulaire, Département
de psychoéducation | Université du Québec à
Trois-Rivières, Directeur du Centre d’études
interdisciplinaires sur le développement de
l’enfant et la famille (CEIDEF), Groupe de
recherche et d’intervention auprès des enfants
vulnérables et négligés (GRIN- FRQSC)
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De nombreux pères ont vécu une ou plusieurs
formes de violence familiale durant l’enfance.
L’expérience de tels événements laissent souvent
des traces profondes sur la manière d’être en
relation, notamment face aux services sociaux.
Cet atelier porte sur les «pratiques sensibles aux
traumas », soit manière de penser, d’organiser et
de structurer les institutions sociales afin de mieux
répondre aux besoins des pères ayant vécu des
traumas et d’éviter de les re-traumatiser.

Atelier 1F

Salle Hochelaga

Le projet GESPEG

Atelier 1E

Salle Olympique

Engagement parental, rôle de
genre et adaptation socioaffective d’enfants adoptés
ou en voie d’adoption par des
pères gais
Éric Feugé, Chantal Cyr, Louise Cossette,
Danielle Julien, Département de psychologie,
UQAM

Un nombre croissant d’hommes gais au Québec
deviennent parents grâce à l’adoption domestique.
Si la plupart des sociétés occidentales montre
une certaine ouverture à l’égard des familles
homoparentales, les résistances et les questions
au sujet de la paternité adoptive gaie restent
nombreuses. Ces hommes transgressent les
rôles traditionnels de genre et bon nombre de
leurs enfants ont subi des mauvais traitements
avant leur adoption. C’est dans ce contexte que
nous avons examiné : 1) le partage des tâches
parentales au sein des couples de pères gais, le
degré d’engagement des pères auprès de l’enfant et
leur sensibilité parentale et 2) les facteurs associés
à la qualité des liens d’attachement de l’enfant à
ses parents et à son adaptation psychosociale. Ce
projet est, à notre connaissance, la première étude
sur les enfants confiés pour adoption à des couples
d’hommes gais au Québec.

Alex Dubert, directeur, CooPÈRE Rosemont
Romain Neveu, coordonnateur, CooPÈRE Rosemont
Thomas Henry, chargé de projet, CooPÈRE Rosemont

En 2017-2018, CooPÈRE Rosemont s’est engagé dans un projet pilote de développement du lien père-enfant :
C’est le Projet Gespeg. L’équipe a accompagné un groupe de sept pères et quatorze enfants (6 à 14 ans) dans un
tour de la Gaspésie en camping itinérant, pendant dix jours. Toujours sous tente, en pleine nature, au plus près du
groupe, c’est ce mélange d’épreuves et de moments de joie intense qui ont forgé une expérience forte et un lien
père-enfant solide. L’atelier détaillera dans un premier temps la conception du projet, par et pour les participants,
sa conception organique et l’implication de tous. Puis, quelques images nous permettront de partager l’état
d’esprit de cette expérience unique. Enfin, la dernière partie présentera les résultats du diagnostic socio-éducatif
(réalisé sous l’angle de la psychologie communautaire), et les conclusions à en tirer pour l’intervention en
contexte intensif.

LA SU-PÈRE CONFÉRENCE | 13e édition

21 février - 13h45 / Plénière

Dévoilement
de la campagne
de la Semaine
Québécoise de
la Paternité 2019
Animée par Raymond Villeneuve
Directeur général du Regroupement pour la Valorisation de la Paternité
L’objectif de la plénière est, dans un premier temps, de faire le bilan de la sixième
Semaine Québécoise de la Paternité qui s’est déroulée en juin 2018 et qui a généré
des retombées des plus importantes. Puis, dans un deuxième temps, le thème de
la campagne de la septième édition de la Semaine Québécoise de la Paternité ainsi
que son visuel seront dévoilés. La septième édition de la Semaine Québécoise de
la Paternité sera présentée du 10 au 16 juin 2019.
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21 février - 14h30 / Ateliers du BLOC 2
Atelier 2A

Salle Sherbrooke-Viau

Atelier 2D

Des actions complémentaires pour l’adaptation
des services aux pères

12

Responsable : Frédérick Gagné, coordonnateur du dossier de la santé
et du bien-être des hommes au ministère de la Santé et des Services
sociaux
Pascale Turcotte, conseillère scientifique, Portail d’information
périnatale, Institut national de santé publique (INSPQ)
Émilie Audy, conseillère scientifique spécialisée, Mieux vivre avec notre
enfant, Institut national de santé publique
Geneviève Painchaud Guérard, agente de recherche et de planification
socio-économique, Direction du développement, de l’adaptation et de
l’intégration sociale, Ministère de la Santé et des Services sociaux
Modérateur : Raymond Villeneuve, directeur général du RVP

Atelier 2B

Dans le Plan d’action ministériel en santé et bien-être
des hommes 2017-2022 (PAMSBEH), la question du
soutien à l’engagement paternel est prépondérante.
Les mesures du PAMSBEH visent à adapter les
services du réseau de la santé et des services sociaux,
et à outiller les intervenants pour mieux rejoindre les
pères et répondre à leurs besoins et ceux de leurs
enfants. Les actions en soutien aux pères qui y sont
inscrites sont complémentaires à d’autres mesures,
notamment en périnatalité et en petite enfance.
L’atelier a pour objectif de présenter les actions visant
l’adaptation des pratiques du réseau de la santé et
des services sociaux aux réalités paternelles, en
échangeant notamment sur les actions du PAMSBEH,
l’adaptation du Portail d’information périnatale de
l’INSPQ, la mise à jour du guide Mieux vivre avec
notre enfant ainsi que celle du cadre de référence
des Services intégrés en périnatalité et pour la petite
enfance (SIPPE).

Salle Olympique

Atelier juridique sur les aspects
financiers d’une séparation

Atelier 2C

Salle Promenade

Coparentalité 101

Julie Garneau, animatrice, PAPPa
Bernard Bisson, animateur, PAPPa
Diane Dubeau, personne-ressouce

Le présent atelier est une nouvelle création du PAPPa
(Programme d’adaptation des pratiques aux réalités
paternelles) du RVP. L’atelier définira tout d’abord ce
qu’on entend par coparentalité et présentera les divers
modèles de coparentalité auxquels nous sommes
exposés. L’atelier explorera ensuite de quelle manière
la coparentalité peut devenir un levier pour favoriser
un meilleur équilibre de l’équipe parentale et de la
famille. Il sera question finalement des défis liés à la
relation coparentale et des stratégies pour intégrer la
coparentalité dans nos pratiques.

Salle Terrasse

Portrait de la génération Y,
les futurs maîtres du monde
Richard Messier, président de la Boîte de Comm,
Stratégie et production

Les jeunes de la génération Y, soit les personnes
nées entre 1980 et 2000, s’apprêtent à envahir les
lieux de décision. Enfants rois survalorisés par leurs
parents, hyperactifs et multitâches, les Y ont un
profil fort différent de leurs aînés des générations
précédentes. Afin d’assurer leurs succès futurs, les
organisations doivent repenser leurs stratégies de
communication et de positionnement pour mieux
s’adresser à eux. L’atelier vous propose d’apprendre
à décoder cette génération qui, déjà, exerce une
énorme influence sur le monde qui l’entoure.

Atelier 2F

Me Marie-Laurence Brunet,
avocate, cabinet Brunet et
associés
Me Véronique Cyr, avocate,
cabinet Brunet et associés

Que vous accompagniez ou que vous soyez un père en
situation de rupture familiale, les aspects financiers
d’une séparation sont généralement au cœur des
préoccupations. Cet atelier juridique vise donc à
vous aider à planifier cette période de transition. Le
logement familial, le partage de biens et de dettes,
la pension alimentaire… voilà tous des sujets qui
seront abordés lors de cette présentation interactive
où les distinctions majeures entre conjoints de fait et
couples mariés seront également mises en lumière.
Vivre une séparation ou un divorce nécessite une
réflexion : nous tenterons donc de vous aider à mettre
de l’ordre dans cette nouvelle réalité financière grâce
à des conseils concrets et pratiques.

21 février - 14h30 / Ateliers du BLOC 2
Atelier 2E

Salle Hochelaga

L’entre pairs comme espace
de soutien mutuel et de
sensibilité collective
Jean-Pierre Gagnier, Centre d’études
interdisciplinaires sur le développement de
l’enfant et la famille, UQTR

Le soutien entre pairs constitue une condition
essentielle du développement de nos initiatives
avec les pères. Les situations plus délicates
que nous rencontrons et nos défis particuliers
d’alliance avec des pères nous invitent à partager
nos questionnements. Des contenus sur le soutien
collectif et un moment de rencontre basé sur le
soutien mutuel. L’atelier propose de prendre soin de
nous tout en croisant nos expériences.

Salle Pierre de Coubertin

Qualité des interactions père-enfant et santé mentale
des pères et des enfants
Karine Dubois-Comtois, Ph.D. | Professeure titulaire, Département de psychologie,
Université du Québec à Trois-Rivières, Directrice du Groupe de recherche
et d’intervention auprès des enfants vulnérables et négligés (GRIN)
Janie St-Onge, Finissante au doctorat en psychologie à l’Université du Québec
à Trois-Rivières, Thérapeute du comportement humain

L’enfant est en constante interaction avec son environnement et les interactions avec son père constituent
des moments privilégiés pour promouvoir ses capacités d’adaptation. L’objectif de cet atelier est de présenter
des pistes de réflexion quant au rôle des interactions père-enfant dans l’adaptation des enfants et quant aux
facteurs environnementaux pouvant soutenir ou altérer la qualité de ces interactions. Notamment, les liens entre
le fonctionnement psychologique des pères et la façon dont ils interagissent avec leurs enfants seront abordés.
Un dialogue sera ouvert sur la façon dont ces éléments s’actualisent dans le travail clinique auprès des enfants
et des familles.
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21 février - 17h00 / Événement spécial

Trois générations
de pères :
trois réalités !
En fin de journée, un groupe de discussion réunissant trois pères, de trois générations
différentes, sera présenté. Les comédiens Steve Gagnon, Vincent Graton et Marcel
Sabourin raconteront comment ils ont vécu leur paternité, chacun à leur façon,
dans leur contexte social respectif; le tout avec humour et émotion !
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Steve Gagnon
Comédien et
père de la génération Y

Vincent Graton
Comédien, chroniqueur
à Radio-Canada et père
de plusieurs enfants

Marcel Sabourin
Comédien, père et
grand-père

COMMUNAUTÉ DE SAVOIRS ET DE PRATIQUES SUR LA PATERNITÉ

22 février - 9h00 à 15h30 / Journée de rencontre

16e Rencontre de la Communauté
de Savoirs et de Pratiques :

Paternité et vulnérabilité
L’idée de la vulnérabilité fait de plus en plus partie du langage dans les organisations de
services auprès des familles. Par exemple, depuis quelques années, on parle moins de
familles dysfonctionnelles, de parents inadéquats ou d’enfants en difficulté. On parle plutôt
d’enfants, de parents et de familles vulnérables ou en situation de vulnérabilité. Au-delà d’un
simple changement de mots, qu’est-ce qui se joue dans la relation entre, d’une part, des
organisations de services et des concertations locales et, d’autre part, des pères lorsqu’on
évoque cette idée de vulnérabilité dans leur vie et celle de leur famille? Comment cela parlet-il des pères, de leurs propres besoins et des besoins de leurs enfants à leur égard? Quelles
en sont les répercussions sur la façon dont les intervenants se représentent les pères, ceux
considérés comme étant vulnérables autant que ceux qui sont considérés comme ne l’étant
pas? Qu’en est-il des impacts sur les pratiques auprès des pères? Quelles actions nouvelles
cette idée de vulnérabilité nous invite-t-elle à développer à l’égard des pères? Quelles actions
cette notion nous invite-t-elle à laisser tomber ou mettre de côté dans notre façon d’aborder
les pères? Dans quelle mesure la notion de vulnérabilité nous permet-elle de mieux répondre
aux besoins des pères, de leurs conjointes et de leurs enfants?
La prochaine rencontre de la communauté de pratiques et de savoirs sur la paternité convie
les participants à se pencher sur de telles questions. Comme d’habitude, les résultats de
cette rencontre reposeront étroitement sur des échanges sur les pratiques et les savoirs qui
émergent du terrain et sur la capacité des personnes à construire sur place une réflexion
collective pertinente et utile pour elles. Les activités proposées alterneront entre des séances
en plénière et du travail en sous-groupe.
Le comité organisateur de la journée est composé de Carl Lacharité, professeur à l’Université
du Québec à Trois-Rivières, Raymond Villeneuve, directeur général du RVP, Luc Ferland, exchargé de projet du PAPPa, Mardoché Mertilus, nouveau chargé de programme du PAPPa. À
ces personnes, s’ajouteront une ou deux autres personnes avec des compétences reliées au
thème de la journée.
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Les nouveaux
projets du RVP
Le RVP est en pleine croissance et connaît une période de développement important. Les
retombées de ses activités régulières s’accroissent et de nouveaux projets voient le jour. Voici
la liste de ces nouvelles actions qui positionneront le RVP comme un acteur incontournable
quant à la valorisation de la paternité au Québec.

LA PATERNITÉ AU
QUÉBEC : UN ÉTAT
DES LIEUX
16

COMITÉ PLAIDOYER
•

Réunion hebdomadaire d’un groupe de
travail permettant au RVP de mettre en
œuvre une stratégie de communication
continue et proactive

PROGRAMME
D’ADAPTATION DES
PRATIQUES AUX
RÉALITÉS PATERNELLES
(PAPPa) 2.0
Le programme vise à accompagner les
organisations souhaitant mieux soutenir les
pères
•

Embauche d’un nouveau chargé de
programme

•

Planification pluriannuelle par l’expert
Carl Lacharité

•

Évaluation des effets des ateliers du
programme

•

Sondage réalisé auprès de 2000 pères
québécois

•

Portrait de la situation de la paternité
contemporaine

•

Déploiement dans plusieurs secteurs de
services à la famille

•

Rapport principal dévoilé dans le cadre
de LA SU-PÈRE CONFÉRENCE 2019

•

Projets-pilote internationaux en France
et en Afrique

•

Production subséquente de rapports
thématiques

•

Information permettant au RVP de
structurer ses actions sur la base d’une
meilleure connaissance de l’expérience
vécue par les pères

NOUVEAU SITE-WEB
•

Nouveau site Web entièrement mis en
ligne en mars 2019

•

Nouvelles fonctionnalités

•

Nouveau visuel

•

Outil de diffusion plus performant

PROJET
DE MOBILISATION
DES PÈRES
•

Conception d’un projet de mobilisation
des pères québécois à partir des
données du sondage La paternité au
Québec : un état des lieux

•

Réalisation d’une plate-forme Web de
mobilisation des pères

•

Lancement et animation de la plateforme Web en 2019-2020

CARTOGRAPHIE DES
SERVICES DE SOUTIEN
AUX PÈRES EN
DIFFICULTÉ
•

Recension des services de soutien aux
pères en difficulté

•

Cartographie d’un secteur en plein
développement

•

Information stratégique pour mieux
connaître le secteur et effectuer des
représentations collectives

•

Livrable disponible à l’automne 2019

GUIDE D’ADAPTATION
DES PRATIQUES AUX
RÉALITÉS PATERNELLES
Action pour soutenir le déploiement du PAPPa
•

Outil tronc commun pour présenter les
connaissances de base nécessaires à
l’adaptation des pratiques

•

Outils adaptés pour chacun des
secteurs visés prioritairement par le
PAPPa

•

Livrable disponible à la fin de 2019

DEMANDE
PLURIANNUELLE À LA
FONDATION LUCIE ET
ANDRÉ CHAGNON
•

Développement de la capacité d’agir du
RVP

•

Demande de financement pour une
période de 3 à 5 ans

•

Création d’une organisation adéquate
pour soutenir les actions du RVP

•

Démarche fondée sur une réflexion
stratégique du RVP

•

Dépôt en septembre 2019
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Quelques
annonces
SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA PATERNITÉ
La prochaine Semaine Québécoise de la Paternité se tiendra du
10 au 16 juin prochain. N’oubliez pas de commencer à préparer dès
maintenant vos activités pour rendre visible la paternité dans votre
communauté.

ÉVALUATION
18

Nous vous transmettrons très bientôt par courriel un questionnaire de
satisfaction en ligne, qui nous permettra d’évaluer notre événement,
et ainsi, de l’améliorer pour mieux répondre à vos besoins. Merci de
votre collaboration !

RÉFLEXION STRATÉGIQUE
Le RVP mène actuellement une réflexion stratégique. À cette fin,
nous souhaitons vous entendre pour mieux orienter nos actions
futures. À l’occasion de LA SU-PÈRE CONFÉRENCE, deux cueillettes
d’information sont réalisées. Une, via une corde à linge qui est
présente sur place et sur laquelle vous pouvez accrocher votre
réponse à la question suivante : Quels sont les prochains pas à faire
pour que les pères québécois puissent jouer pleinement leur rôle ?
Une autre, par l’entremise d’un Vox Pop qui se tiendra pendant le
cocktail de réseautage en fin de journée. Trois questions seront
aussi ajoutées au questionnaire de satisfaction de l’événement pour
vous permettre de vous exprimer sur les enjeux stratégiques du RVP.
Nous voulons vous entendre !
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Notes

Merci à nos partenaires !

WWW.RVPATERNITE.ORG

