ATELIERS « ACCOMPAGNER LES PÈRES IMMIGRANTS »
OFFERTS DANS LE CADRE DU PAPPA
QUATRE NIVEAUX
D’ATTENTES EXPRIMÉES :
▪Approfondir nos connaissances sur les réalités culturelles et migratoires des pères
immigrants, pour mieux les comprendre et les accompagner.
▪Comment faire en sorte qu’ils participent davantage à leurs activités, le but étant
de soutenir le père autant que la mère.
▪Comment favoriser un rapprochement des pères avec leur conjointe et leurs enfants
et les accompagner dans l’adaptation de leur rôle de père (habiletés parentales,
exercice de l’autorité, coparentalité, relations hommes/femmes, assistance à la
grossesse, etc.).
▪Comment les approcher pour qu’ils s’ouvrent à nous (comment se connecter à eux,
diminuer la méfiance, susciter une ouverture, développer un lien de confiance,
aborder la détresse, les défis, tout en suscitant l’espoir, « toucher l’âme de
l’homme »).

ATELIERS « ACCOMPAGNER LES PÈRES IMMIGRANTS »
OFFERTS DANS LE CADRE DU PAPPA LES DÉFIS DES PÈRES
IMMIGRANTS TELS QUE NOMMÉS PAR LES PARTICIPANTS AUX
ATELIERS :
▪Les enjeux d’adaptation (langue, logement, climat, emploi/stabilité financière,
reconnaissance des acquis, écoles/garderie, fonctionnement de la société d’accueil, ses lois et
ses institutions, ses valeurs et ses codes sociaux, etc.).
▪Déqualification professionnelle
▪Préjugés, discrimination, jugements de valeur ressentis dans la société d’accueil
▪Perte des repères
▪Adaptation culturelle, redéfinition de son rôle de père dans une société nouvelle, nouvelles
représentation des rapports hommes/femmes qui peut créer un clash dans le couple.
▪Perte du réseau, un plus grand isolement.

▪Pour certains d’entre eux, une certaine détresse, qui peut se traduite par une remise en
question du projet migratoire.

TROIS QUESTIONS DANS LE CADRE DE CET ATELIER :
❑ À quels obstacles vos organisations sont-elles confrontées lorsqu'elles
cherchent à offrir des services aux pères immigrants ?
❑Y a-t-il des initiatives inspirantes que vous souhaiteriez partager ?
❑Quels sont les gestes que vous pourriez poser dans vos milieux respectifs
pour rapprocher vos services aux pères immigrants ?

Cibles pour rejoindre et intégrer les pères

