
                                      
                                                                     
     
  
 
ACCOMPAGNER LES PÈRES IMMIGRANTS 
 
 

Objectifs  
Par une approche interculturelle, se sensibiliser aux réalités et aux besoins des pères immigrants, soutenir 
l'adaptation des pratiques et des services pour mieux rejoindre ces pères, favoriser leur participation et les 
accompagner dans leur parcours migratoire. 
 

Résultats 
Au terme de cette formation :   
• Vous aurez une meilleure compréhension des réalités et des besoins des pères immigrants, ainsi que de 

l'expérience du choc culturel dans la rencontre avec ces pères. 
• Vous serez mieux outillé pour accueillir, communiquer et intervenir auprès des pères immigrants. 
• Vous aurez identifié des pistes d’action pour favoriser la présence et l’implication des pères immigrants 

dans votre organisation. 
• Vous aurez partagé et échangé avec d'autres sur des situations réelles rencontrées dans votre pratique. 
• Vous reconnaitrez mieux les défis, mais également les opportunités que représente l'immigration pour 

ces pères vis-à-vis de leur engagement parental. 
 

 

 
 

 
 

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 
- Mardoché Mertilus, Formateur et agent de liaison du PAPPa 
- Ressource spécialisée externe : Stéphane Hernandez, collaborateur à 

L’Hirondelle, Services d’accueil et d’intégration des immigrants, et 
auteur de plusieurs publications dont Les hommes immigrants et leur 
vécu familial : impact de l’immigration et intervention (Publication CSSS 
de la Montagne) 

 
 
    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 

 

 

mailto:coordo.pappa@rvpaternite.org
mailto:liaison.pappa@rvpaternite.org

	ACCOMPAGNER LES PÈRES IMMIGRANTS

