
                                      
                                                                     
     
  
 
SOUTENIR LES PÈRES EN SITUATION DE RUPTURE DANS 
UN CONTEXTE DE COPARENTALITÉ 
 
 

Objectifs  
Par une approche expérientielle basée sur des faits vécus et des situations concrètes, se sensibiliser à la 
réalité des pères en situation de rupture et s'outiller pour mieux accueillir et accompagner ces pères. 
NB : L’atelier a été créé en collaboration avec le Réseau Maisons Oxygène et Pères séparés Inc. 
 

Résultats 
Au terme de cette formation :   
• Vous serez plus sensibilisé à ce que vivent les pères en situation de rupture, aux impacts de la 

séparation, à leurs besoins et à leur motivation à demander de l’aide. 
• Vous aurez identifié les enjeux de la coparentalité dans un contexte de rupture. 
• Vous connaitrez des pistes d’intervention à promouvoir face aux pères en situation de rupture, des 

principes et des attitudes à mettre de l’avant. 
• Vous serez mieux outillé pour accueillir et accompagner ces pères. 
• Vous aurez identifié des pistes d’action pour l'intervention auprès de pères en situation de rupture 

dans un contexte de 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 
- Mardoché Mertilus, Formateur et agent de liaison du PAPPa 
- Ressource spécialisée externe : Patrick Cavalier, Accompagnateur et 

coordonnateur chez Pères séparés Inc 
 
 
    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 
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