
   

   

ADAPTER LES PRATIQUES  
ET INCLURE LES PÈRES
■     Les modalités d’accompagnement 

proposées par le PAPPa sont appréciées  
et perçues comme étant utiles et 
pertinentes (écoute, respect, souplesse, 
etc.) par les personnes œuvrant dans  
une diversité de secteurs de services

■     Les moyens déployés par le PAPPa 
contribuent à outiller les personnes  
qui œuvrent dans diverses organisations  
à mieux adapter leurs pratiques aux 
réalités paternelles et à mieux inclure  
les pères dans leur offre d’activités

■     L’introduction du PAPPa dans une diversité 
de secteurs de services rend visibles  
des défis qui ouvrent des « chantiers  
de développement » du programme  
en ce qui concerne les réalités paternelles 
relevant de la diversité ethnique et culturelle, 
et des situations d’immigration ainsi  
que de la construction sociale des genres

TRANSFORMER LA CULTURE 
DES ORGANISATIONS
■     Le PAPPa contribue à transformer  

la culture des organisations de services  
en favorisant un changement de mentalités 
(émergence de nouveaux questionnements, 
mobilisation et reconfiguration  
des connaissances), face aux réalités 
paternelles et en permettant à ces  
organisations de se construire un discours 
interne sur les pères et la coparentalité qui 
est sensible à leur mandat et à leur mission

■     Une diversité de secteurs de services 
répondent positivement à la perspective 
intersectorielle du PAPPa, ce qui ouvre  
de nouveaux « chantiers de développement » 
du programme vers des secteurs de services 
encore peu touchés (notamment en santé 
et services sociaux et en éducation) 

CONTRIBUER À UN PROJET  
DE SOCIÉTÉ
■     En reposant sur une perspective  

de la paternité « générative » plutôt  
que déficitaire, le PAPPa contribue à créer 
des conditions sociétales qui favorisent  
le bien-être de chaque enfant, l’exercice  
de la coparentalité envers ce dernier  
et l’égalité entre les femmes et les  
hommes dans la sphère familiale

■     L’interface entre le PAPPa et les personnes 
qui œuvrent dans les milieux de pratiques 
révèlent un besoin de développement  
de nouvelles connaissances et d’approfon-
dissement de la compréhension des réalités 
paternelles, ce qui invite le RVP à consolider 
et à élargir son partenariat avec le milieu 
scientifique

RENFORCER LA STRATÉGIE  
D’INNOVATION DU RVP
■     Le PAPPa s’inscrit de manière cohérente 

dans la mission, la vision et la stratégie 
globale d’innovation sociale du RVP; 
l’approche qu’il préconise auprès  
des organisations de services s’appuie  
sur les principes et les valeurs qui 
caractérisent le RVP

■     Comme le RVP souhaite que le PAPPa 
représente une pierre angulaire de sa 
stratégie globale d’innovation sociale,  
cela implique une mise à niveau majeure 
des ressources dont il dispose pour être  
à la hauteur de telles ambitions
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