PRÉSENTATION

SU-PÈRE CONFÉRENCE 2020
Relais-pères dans une ressource dédiée aux mères et à leurs enfants

Programme en coparentalité dans une ressource
dédiée aux femmes cheffes de familles monoparentales
et leurs enfants, implanté en se basant sur une approche
de type Relais-pères.
AU PROGRAMME
Défis, bons coups, réflexions, changements de pratique et anecdotes
de ce projet qui mobilise toute l’équipe de Mères avec pouvoir tout
autant que les familles soutenues par l’organisation !
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FAISONS
CONNAISSANCE!

MÈRES AVEC POUVOIR
Situé dans Centre-Sud et ouvert depuis près de 20 ans,
MÈRES AVEC POUVOIR est un organisme à but non lucratif
visant à favoriser l’autonomie et l’intégration sociale
et professionnelle de femmes cheffes de familles
monoparentales à faible ou modeste revenu avec enfants
de la naissance à cinq ans. Nous avons accompagné plus
de 200 familles depuis notre ouverture!

Notre programme inclut :
Équipe d’intervention, place en CPE,
programme de formations et d’ateliers,
logement subventionné, réseau de soutien,
et ce pour une période de 3 à 5 ans.

À cela s’ajoute nos divers
programmes :
Intervention en milieu ouvert, Coparentalité,
volet famille et Jeunes mères.

Nous accompagnons les femmes
dans leur retour aux études
ou sur le marché du travail
à travers 4 sphères de vie :
Femmes, mère, citoyenne,
étudiante/travailleuse.

Le HUB
Mobilisation provincial des OBNL
en logement social avec intervention
pour mères cheffes de familles
monoparentales

Le HUB offre
un forum annuel, Plate-forme
d’outils l’opportunité d’implanter
une base de données commune
et de faire des formations.

RELAIS PÈRE
Service d’accompagnement qui vise quatre objectifs :
Rejoindre,
dans leur milieu naturel,

les pères en situation de vulnérabilité;
Leur
offrir une présence et un soutien

continus dans différentes sphères de leur
vie (paternelle, personnelle, coparentale,
socio-économique et relationnelle);

Les
accompagner vers et dans

les ressources du milieu lorsque
le besoin se fait sentir;
Favoriser
leur participation sociale.


Le but visé de cette approche est d’aider les pères à exercer leur
rôle de père et de favoriser leur insertion sociale afin, ultimement,
de favoriser le mieux-être des enfants.
Cohérence entre le cadre d’intervention de Mères avec pouvoir et l’approche Relais-Pères
Référence : TURCOTTE, G. et DUBEAU, D. Relais-Pères : Une approche novatrice de proximité pour rejoindre les pères en contexte de vulnérabilité. Guide de pratique,
Montréal, Centre jeunesse de Montréal - Institut universitaire, 2014.

NOS
MOTEURS

l’enfant est au cœur
de l’intervention;

l’égalité passe
par la connaissance,
la reconnaissance
et la considération
de l’autre.

QUELQUES
DÉFIS

ALLER À LA RENCONTRE DES PÈRES
ET DES CONJOINTS

CONTEXTE D’INTERVENTION

BIEN DÉFINIR LE RÔLE DE L’INTERVENANT

PLUSIEURS
BONS COUPS

GRAND ADHÉSION
DE L’ÉQUIPE,
FAMILLES ET DU CA

PORTÉE POSITIVE

PARTENARIAT
AVEC CPE

IMAGE DE L’HOMME
ET DU PÈRE PLUS
POSITIVE

PERMET DE
REJOINDRE UN PLUS
GRAND BASSIN
DE PÈRES

SENSIBILISATION
À L’INTÉRIEUR
DU QUARTIER
QUI OUVRE SUR
D’AUTRES PROJETS

DES CHANGEMENTS
DE PRATIQUE NÉCESSAIRES
Co
 intervention intervenant
et intervenante;
Considération

des enjeux paternel;
Échanges
sur les

différentes facettes de
l’engagement paternel;
Sensibilisation
sur la

socialisation masculine;

Aborder
l’enjeux

coparental plus
concrètement dès le
début du parcours;
Accepter
le travail en

dehors du bureau;
La
 présence d’intervenant
masculin dans une
ressource pour femmes/
famille positives.

NOS PREMIERS PAS ENSEMBLE
FANNY
Fanny vient de l’Abitibi et termine présentement son secondaire à l’école Gédéon-Ouimet.
Elle aimerait devenir avocate. Elle profite de son passage à Mères avec pouvoir pour travailler
sur certains défis personnels dont celui de faire de la place au père de sa fille de 2 ans et demi.
Une première sortie père-fille qui aide à bâtir la confiance nécessaire pour envisager
une première nuit avec sa fille.

TOUS POUR LUI MALGRÉ
LES CONFLITS
STÉPHANIA
Stéphania est à Mères avec pouvoir depuis bientôt 4 ans. Elle est termine bientôt un diplôme
en esthétique à l’école des métiers des Faubourgs. Elle souhaite partir à son compte en bâtissant
sa propre clientèle. En même temps, elle termine son secondaire pour lui permettre de faire des
études en droit éventuellement. Le droit reste un plan B pour elle. Elle est la maman d’un garçon
de 3 ans qui fréquent le CPE partenaire de Mères avec pouvoir.
Des parents qui, malgré certaines tensions entre les deux, se mobilisent autour du soutien offert
pour aider leur enfant à relever des défis avant son intégration à la maternelle.

UNE PRÉSENCE QUI LUI FAIT
LE PLUS GRAND BIEN
SOPHARYKA
Sopharyka débute sa troisième année à Mères avec pouvoir. Elle est la maman de Liam 6 ans
et Assya qui aura bientôt 3 ans. Elle est inscrite au CEGEP en éducation spécialisée depuis
deux ans. Elle attend avec impatience son prochain stage qui se fera auprès des jeunes.
Sopharyka développe beaucoup sa confiance en soi à Mères avec pouvoir.
Un ex-conjoint présent et attentionné

PLUS IL S’IMPLIQUE, PLUS J’AI
LA CHANCE DE ME RETROUVER
EN TANT QUE FEMME
ÉMILIE
Mère dominicaine de 30 ans qui s’occupe de son fils de 3 ans et demi. Elle entame sa troisième
année à Mères avec pouvoir. Inscrite au DEP en soins infirmiers, elle projette de devenir une aide
de maintien à domicile. Elle termine actuellement son secondaire dans l’attente de son stage.
Des accès à l’enfant qui doucement se transforment en une garde de 3 fins de semaine sur 4.
Une relation coparentale qui s’apaise avec le temps et où la mère peut maintenant compter
sur le soutien du père pour assurer une réponse adéquate aux besoins de l’enfant.

UN ACCOMPAGNEMENT
AU BÉNÉFICE DE TOUS
DAPHNÉE
À 26 ans, Daphnée est la mère de deux enfants de 3 ans et 1 an. Le plus jeune est arrivé pendant
son parcours à Mères avec pouvoir! Elle reste aussi très présente pour les deux autres enfants
du père de ses propres enfants. Elle commence un DEC en éducation spécialisée dès septembre.
Daphnée est déterminée à profiter du soutien offert pour atteindre ses objectifs.
Un père en démarche

PERSPECTIVES

PÉRIODE
DE QUESTIONS

MERCI!

