LA COPARENTALITÉ, LIEU PROPICE
POUR REJOINDRE LES PÈRES
Objectif

Inclure davantage la coparentalité dans son organisation pour donner une plus grande place aux pères dans
les milieux de pratique et pour favoriser l'engagement paternel, au bénéfice de tout l'écosystème familial.

Résultats

Au terme de cette formation :
• Vous aurez une meilleure compréhension de la coparentalité et de son importance pour rejoindre les
pères dans les milieux de pratique.
• L'approche de la coparentalité vous permettra de mettre en valeur l'apport spécifique des rôles de père
et de mère ainsi que d'amener les parents à faire équipe pour mieux répondre aux besoins de chacun
des membres de la famille.
• Vous vous sentirez plus outillé pour accueillir et intervenir auprès d'équipes coparentales.
• Vous aurez identifié des cibles et des pistes d’action pour rejoindre davantage les pères dans votre
milieu de pratique.
• Vous aurez un portrait de la place de la coparentalité dans les activités et les services de votre
organisation.
• Vous aurez établi de nouvelles pistes d’action en lien avec la coparentalité.
Public cible : Ouvert à tous – Organisations du milieu communautaire
ou institutionnel, Concertations ou regroupement d’organisations
Habituellement de 8 à 20 personnes
Approche : adaptée aux besoins des participants, incluant des
contenus théoriques et pratiques, des exercices en équipe et une mise
en commun des expériences
Durée : 6h (deux sessions d’une durée de 3h)
Coût : (en présentiel)
- Milieu communautaire : 800$
- Milieu institutionnel : 1400$
Formateurs : 2 formateurs (ressources spécialisées externes)
- Julie Garneau, Enseignante au Cégep de St-Jérôme et animatrice des
ateliers Pères présents, enfants gagnants (PPEG)
- Bernard Bisson, Animateur des ateliers Pères présents, enfants
gagnants (PPEG)
Pour plus d’information, contactez :
Nathalie Jalabert,
Mardoché Mertilus,
Coordonnatrice, PAPPa
Formateur et agent de liaison, PAPPa
coordo.pappa@rvpaternite.org liaison.pappa@rvpaternite.org
Cellulaire : (514) 504-1581
Cellulaire : (438) 521-9559

