INTERVENIR AUPRÈS DES PÈRES

Déclinaisons de cet atelier général pour quatre secteurs :
- Organismes communautaires Famille : Pour une plus grande place des pères dans mon OCF
- Services de garde éducatif : De concert avec les pères
- Périnatalité : Pour une plus grande place aux pères en périnatalité
- Haltes-garderies communautaires : Pour une plus grande place aux pères en halte-garderie communautaire

Objectifs

Acquérir des connaissances en paternité, se sensibiliser à la présence des pères dans son milieu et soutenir
l’adaptation des pratiques et des services de l'organisation pour mieux rejoindre et inclure les pères.

Résultats

Au terme de cette formation :
• Vous aurez une meilleure compréhension des réalités paternelles, des besoins et de l'évolution du rôle
des pères, ainsi que des différentes facettes de l’engagement paternel et de son importance pour tous
les membres de la famille.
• Vous vous sentirez plus outillé pour accueillir, communiquer et intervenir auprès des pères.
• Vous connaitrez des principes de base et des actions possibles pour intégrer davantage les pères dans
votre pratique.
• Vous aurez un portrait de la place des pères dans votre organisation.
• Vous aurez identifié des pistes d’action favorisant l’inclusion des pères et la mobilisation des différents
acteurs de votre organisation pour soutenir l'engagement paternel.
Public cible : Ouvert à tous (intervenants, gestionnaires, bénévoles,
etc.) – Organisations du milieu communautaire ou institutionnel
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 : 500$ ou 800$*
- Milieu institutionnel : 800$ ou 1400$*
* Selon 1 ou 2 formateurs.
Formateurs : 1 ou 2 formateurs
- Mardoché Mertilus, Formateur et agent de liaison du PAPPa
- La présence d’une ressource spécialisée externe, comme co-formateur,
est prévue pour les ateliers donnés dans les secteurs Services de garde
éducatif et Périnatalité.
Pour plus d’information, contactez :
Nathalie Jalabert,
Coordonnatrice, PAPPa
coordo.pappa@rvpaternite.org
Cellulaire : (514) 504-1581

Mardoché Mertilus,
Formateur et agent de liaison, PAPPa
liaison.pappa@rvpaternite.org
Cellulaire : (438) 521-9559

