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MISSION 
 

RePère est un organisme communautaire à but non lucratif ayant pour mission de favoriser 
le développement des compétences paternelles en offrant aux pères les outils nécessaires 
pour créer et maintenir une bonne relation avec leurs enfants. 
 

OBJECTIFS 
 

 Offrir un soutien aux pères en difficulté. 
 Permettre aux hommes de se définir dans leur rôle de père. 
 Promouvoir et valoriser le rôle du père. 
 

APPROCHE 
 

En favorisant la coparentalité, RePère croit que les deux parents doivent communiquer pour 
mieux répondre aux besoins de l’enfant. 
 

RePère estime qu’un père doit être présent dès le début de la vie de l’enfant pour qu’une 
relation de qualité s’installe et se maintienne dans toutes les étapes du développement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACCUEIL 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2015-2016 

 

Ivan Bonaccorso 

Président, (membre usager) 

514-473-5316, ibonaccorso@gmail.com 

Jean-Pierre Houle 

Vice-président, (psychologue bénévole) 

514-715-8971, jphoule@bell.net 

 

Georgetta Dumitrache  Mada Liyous 

Trésorière, (technicienne comptable)  Secrétaire, (étudiante avocate)  

514-621-3623, georgi_dumitrache@yahoo.com  514-623-9032, 
madaliyous@gmail.com 

 

Mourad Baroun  Michel Vartivarian 

Administrateur, (membre usager)  Administrateur, (membre usager) 

438-939-1047, m_baroun@hotmail.com  514-862-9122, vartivarian.m@gmail.com 

 

Jean-Claude Nduwayo 

Administrateur, (Intervenant communautaire) 

514-419-7522, claudenduw@yahoo.fr  

 

Remerciements  

RePère tient à remercier Me  Veronique Cyr, Me  Jennifer Marconi et Me  David 
Villeneuve. Engagés depuis 2012, ils ont notamment contribué à la réalisation de plan 
stratégique 2013-2015.  

mailto:ibonaccorso@gmail.com
mailto:jphoule@bell.net
mailto:georgi_dumitrache@yahoo.com
mailto:madaliyous@gmail.com
mailto:m_baroun@hotmail.com
mailto:vartivarian.m@gmail.com
mailto:claudenduw@yahoo.fr
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PERSONNEL PERMANENT  

MOHAMMED BARHONE 
Directeur général 
 
LOUIS BUREAU 
Intervenant social  

 
LOUIS JOSEPH BENOIT  
Agent de liaison 
 
IDA HASSAN  
Agente comptable 
 
TRACY PERRAULT 
Agente de communication 
 

 

STAGIAIRES 

MARIE DESNEIGES POLIQUIN  

Maîtrise travail social UdeM 

MAXILIMIANO GREBE  

BAC en sociologie UdeM 

KHALIDA YAHIAOUI   

Secretariat_Bois Urbain 

 

 

 

 

 

ÉQUIPE DE TRAVAIL 
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« La reconnaissance est la mémoire du cœur » 

 

PROFESSIONNELS BÉNÉVOLES ENGAGÉS  

Me Jean RAYNOLDS 

Avocat, animateur de la clinique juridique 

Me Pierre Luc VILLENEUVE  

Avocat, animateur de la clinique juridique 

Jean-Pierre HOULE  

Psychologue, animateur du service d’intervention psychosociale 

FÊTE DU BÉNÉVOLAT DE BORDEAUX-CARTIER VILLE 

Dans le cadre de  la semaine de l'action 
bénévole qui a eu lieu partout au Québec 
du 10 au 16 avril 2016, Monsieur Pierre 
Gagnier, maire de l'arrondissement 
d'Ahuntsic-Cartier ville et madame 
Christine St-Pierre, députée de l'Acadie et 

ministre des Relations internationales et de 
la Francophonie sont venus rendre un 
vibrant hommage à l'impact social des 
bénévoles engagés dans Ahuntsic –
Cartierville. Lors de cet évènement, Repère 
a rendu hommage à 4 bénévoles. 

 

 

 

SOUTIEN AUX BÉNÉVOLES 
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Un organisme communautaire doit s’enraciner dans des réseaux pour rester ouvert et productif.  
À cet effet, RePère participe de différentes manières et en fonction de ses disponibilités à plusieurs 
tables, regroupements et comités aux niveaux local et national. 
  

Ainsi repère est : 

 Membre de solidarité Ahuntsic, une table intersectorielle locale qui vise le développement 
social et communautaire du quartier Ahuntsic 

 Membre du CLIC (Conseil local des Intervenants communautaires de Bordeaux-Cartierville) 

 Membre du COSSL (Comité des organismes sociaux de Saint-Laurent) 

 Membre de FQOCF (Fédération Québécoise des organismes communautaires familles) 

 Membre de la FAFMRQ (Fédération des associations des familles monoparentales et 
recomposées du Québec) 

 Membre de la COFAQ (Confédération des organismes familiaux du Québec) 

 Membre du RVP (Regroupement pour la valorisation de la paternité) 

 Membre du ROHIM (Regroupement des organismes d’hommes de l’île de Montréal) 

 Membre du RQVF (Regroupement Québécois des vacances familiales) 

 Membre d’Accès bénévolat 

 Membre d’ACCÉSSS (l’Alliance des Communautés culturelles pour l’Égalité dans la Santé et les 
Services sociaux) 

 Membre de la Coalition pour l’accès à l’aide juridique 

 Membre de l’Association canadienne pour la santé mentale 

 Membre du RIOCM (Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de 
Montréal) 

 Membre de la table de concertation en violence conjugale de Montréal 

 

 

 

ENGAGEMENTS 
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Au niveau local 

Journée porte ouverte de Solidarité Ahuntsic 

 Démontrer l’importance du centre communautaire pour la communauté 
 Obtenir des engagements des acteurs clés pour l’avenir du centre communautaire 

 
RePère a offert une soupe aux participants et aux visiteurs du centre cette journée.  
Sur la photo (Mourad Baroun, membre de CA) 

 

BC fait connaissance 
 

 Pour sa deuxième édition, « BC fait 

connaissance » a réuni vingt-sept 

organismes et institutions qui ont tissé tous 

les liens possibles, le vendredi 29 octobre 

dernier au sous-sol de l’église Saint-Joseph-

de-Bordeaux. Quatre-vingt-une personnes 

étaient présentes regroupant des 

directeurs (trices) et des intervenants(es). 

L’optimisation du référencement entre les 

organisations afin de mieux servir les 

résidents du quartier était au cœur des 

animations qui ont ponctué la soirée 

organisée par le Comité de la Démarche du 

tout-inclus. 
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Violence intrafamiliale de Bordeaux-Cartier ville 

(Campagne de sensibilisation) 

 

Les membres du comité de violence intrafamiliale issu du plan d’action concerté en 
développement social 2013-2018 de Bordeaux-Cartier ville se sont réunis le vendredi 13 
novembre pour lancer la campagne de sensibilisation de la population de Bordeaux-Cartier ville 
à la problématique de la violence intrafamiliale et à ses conséquences sur les familles et en 
particulier sur les enfants.  
Le comité est composé de trois citoyens et de représentants des PDQ 10, CUISSSS, Tandem, 
Repère, Cartier-Émilie, La Maison des parents, Mon toit mon quartier, RAP Jeunesse et 
Concertation-Femme.  

SU-PÈRE CONFÉRENCE  

Organisée par le Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP), trois membres de 
RePère ont assisté à la 9e édition de la Su-Père conférence et à la rencontre de la communauté de 
savoirs et de pratiques sur la paternité. Me Véronique Cyr, Jean-Claude Nduwayo (deux membres 
du conseil d’administration) et Daphné Godbout (adjointe à la coordination), ont eu l’occasion de 
rencontrer les intervenants, les décideurs, les chercheurs et les représentants gouvernementaux 
qui ont à cœur la promotion de la paternité. 

SU-PÈRE FÊTE 

À l’occasion de son 20e anniversaire et pour mieux jouer son statut d’organisme régional, RePère 
s’est joint au comité organisateur de LA SU-PÈRE FÊTE. Une décision stratégique en lien avec 
notre mandat d’être un organisme régional. 

 

 

  



RAPPORT ANNUEL 2015-2016   
    10 
 

Semaine québécoise de la paternité  

 

RePère a organisé plusieurs activités dans le cadre de la troisième édition de la Semaine 
Québécoise de la Paternité. 85 initiatives ont été inscrites dans 44 villes et arrondissements, et ce, 
dans 15 régions du Québec.  

 

Engagement socio-légal  

Le mois de la justice 

Une initiative de la Clinique juridique Juripop en partenariat avec la Chambre des notaires du 
Québec, MAtv et la Société de transport de Montréal.   

L’objectif du Mois de la justice est de rassembler les organisations qui offrent un service juridique, 
comme Repère, et faire connaître leurs activités d’intervention et de sensibilisation au droit à un 
plus grand nombre. Le tout dans le but de susciter l’intérêt du public en matière de justice, mais 
aussi pour inciter les professionnels du droit à donner de leur temps à titre bénévole.  

 

 

Forum des cliniques d’information juridiques, en formule abrégée et axé sur des discussions 
visant à échanger sur les enjeux et les défis des organisations qui offrent des services de clinique 
juridique.  
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La formation et le développement professionnel de nos employés sont intégrés dans la bonne 
pratique de RePère. Ils permettent de répondre aux besoins de nos employés et contribuent à faire 
de RePère un milieu de travail attrayant. Les programmes de formation continue et de 
développement professionnel ont également un effet positif sur le rendement du personnel. 

La qualité des emplois a une incidence sur le moral des employés, sur leur satisfaction au travail 
et sur la latitude dont ils jouissent pour utiliser leurs compétences et leurs aptitudes. 

Session d’entraide  « COÉQUIPIERS PÈRE-MÈRE »  

Y’APP : formation préalable à l'animation des ateliers 
 
La formation Intervenir auprès de la personne suicidaire  
 
Intervenir auprès des pères immigrants  
 
La violence conjugale et familiale 
 
Les enfants exposés à la violence conjugale 
 
Communication interculturelle dans l’intervention communautaire 
 
Les enjeux du leadership : le défi d’être rassembleur  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FORMATION CONTINUE 
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CLINIQUE JURIDIQUE  

 
Des avocats bénévoles offrent de l'information et des conseils sur le droit de la famille et les 

procédures légales face à la séparation, le divorce, la garde d'enfants, la pension alimentaire, etc. 

La clinique juridique demeure la porte d’entrée des usagers et la source de références internes et 

externes.  

La participation moyenne chaque semaine est de 5 personnes.  

 

SOUPER SPAGHETTI 

Un lundi par mois, RePère invite les pères à 

partager un souper spaghetti dans un 

environnement convivial. C’est une occasion 

d’être en groupe et d’échanger sur des sujets 

intéressants autour de la paternité, la famille 

et la société. 

Il s’agit d’une activité très en demande. 

Certains lundis, on note la participation de 12 

pères. On a noté aussi qu’un noyau très fort de 

papas s’est créé à partir de cette activité.   

 
Y’APP (exclusif aux pères) 

 
Basé sur l’échange et le partage, le programme Y’APP a pour but d’outiller les pères pour mieux 

répondre aux besoins des enfants. 

Thèmes abordés : les étapes du développement de l’enfant, le comportement, la communication et 

la discipline, la santé des enfants et, enfin, la coparentalité.  

Cette année, RePère a offert deux groupes Y’APP : un mixte en collaboration avec le Bureau d’aide 

et d’assistance familiale de Place Saint-Martin (BAAF) (9 participants) et un autre groupe exclusif 

aux pères (8 participants). 

 
 
 

SERVICES 
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CŒUR DE PÈRES 

 
Cœur de pères est un groupe d’entraide qui permet aux participants de briser l’isolement et de 

mettre en valeur le rôle du père. C’est une occasion d’échanger sur les défis de la paternité. Il s’agit 

de 8 rencontres hebdomadaires. Parmi les principaux thèmes abordés : le défi des pères 

d’aujourd’hui et le portrait de la paternité.  

 
INTERVENTION 

 
L’approche de RePère se base sur l’intervention informelle comme moyen intéressant de créer un 

lien de confiance avec l’usager. L’intervention peut prendre plusieurs  formes : individuelle, mobile 

et/ou des visites à domicile.  

 

Comme approche, RePère favorise l’approche systémique qui repose sur l’observation des 

interactions qui se déroulent dans un système familial afin de pouvoir intervenir sur les éléments 

qui permettent à ce système de fonctionner efficacement. 

 
ENTRE-PÈRES  

 
Il s’agit de soirées de réflexion où les pères sont invités à partager leurs expériences et à échanger 

sur des sujets qui leur tiennent à cœur. Des personnes ressources animent la discussion afin de 

faciliter la communication et l’interaction dans un climat de respect, de tolérance et d’ouverture 

incitant à la réflexion. 

 
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 
 
Ce service constitue le cœur du programme SIPPE. Il s’agit d’un service d’assistance, de soutien et 

d’encadrement personnalisé qui a pour but d’accompagner les pères dans l’atteinte de  leur 

objectif (ex : retour à l’école, au marché du travail ou rétablir les relations conjugales ou pères-

enfants)  
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ATELIERS-CONFÉRENCES (organisés par RePère) 

 

LA GARDE PARTAGÉE 

Un sujet qui soulève de plus en plus de questions suite à l’implication grandissante des pères et à 

la priorité accordée à l’intérêt de l’enfant dans un contexte de séparation. 

 La garde partagée est-elle la meilleure alternative suite à une rupture? 

 La garde partagée répond-t-elle aux besoins des enfants ? 

 L’autorité parentale, l’aliénation et l’outrage au tribunal ? 

 Peut-on envisager la garde partagée en cas de violence conjugale ? 

 
Conférenciers : 

 
 Me Veronique Cyr, avocate en droit de la famille 

 Me Pierre Luc Villeneuve, avocat en droit de la famille 

 Jean-Pierre Houle, psychologue, OPQ, AMFQ, AQPS 

 

SÉPARATION & DIVORCE 101 

 

Cette séance vise surtout à démystifier la procédure judiciaire lors du divorce et informer sur ses 

conséquences. Quels sont les motifs pour demander le divorce ? Qu’est-ce que la médiation 

familiale ? Qui peut demander une pension alimentaire ? Qu’est-ce que le patrimoine familial ? Qui 

aura la garde des enfants ? 

 

ALIÉNATION PARENTALE  

L’aliénation parentale constitue un sujet délicat, sournois et caché qui a un impact destructeur sur 

toutes les personnes impliquées : parents, enfants et famille élargie.  

 Comprendre le syndrome de l’aliénation parentale 

 Être sensibilisé aux enjeux reliés à l’aliénation parentale 

 Comprendre le cadre juridique 
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REPÈRE NOËL 

RePère a accueilli une trentaine de familles pour célébrer la période des fêtes. 
Musique, buffet, Père Noël, maquillage et spectacle de musique étaient au rendez-
vous. 

CAMP DE VACANCES PÈRES-ENFANTS 

Cette année encore, RePère a offert l’occasion à ses usagers de vivre une fin de 
semaine inoubliable dans un camp de vacances pères-enfants .Le camp était une 
occasion d’effectuer  ensemble des activités variées et de partager d’agréables 
moments dans la joie et la bonne humeur. 

TÉMOIGNAGES 

 Le camp je l'ai trouvé super bien, l'idée est vraiment extraordinaire. 

 Le camp m'a permis de briser la routine quotidienne et en même temps d'échanger avec 
d'autres pères, d'apprendre de leurs expériences, mais aussi de partager mes expériences. 

 Les enfants ont adoré tout, les activités avec les animateurs, les jeux avec des amis et 
surtout le fait de passer 3 excellentes journées avec papa. D'ailleurs, ils m'ont dit qu'ils 
aimeraient beaucoup revenir l'année prochaine. 

 Le camp m'a vraiment permis de resserrer les liens avec mes enfants, mais aussi d'observer 
certaines qualités que les enfants ont et que nous n'avons jamais remarqué. 

 

 

 

ACTIVITÉS 
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PROGRAMME PSJP à LAVAL (PROJET Su-Pères Laval) 

Rappel des objectifs :  

 Appuyer les intervenants de l’équipe SIPPE du CSSS, au besoin, dans leurs interventions en 
coparentalité ou celles auprès des pères 

 Offrir un milieu de vie dans la communauté, adapté aux besoins particuliers des jeunes pères et 
des conjoints des jeunes mères 

 Offrir un accompagnement personnalisé aux pères du programme SIPPE, favorisant le 
développement de l’engagement paternel, des habiletés parentales et de l’empowerment 

 

Plan d’action : 

Objectifs spécifiques : 

 Accompagner les pères dans un projet de vie personnel, conjugal et familial 

 Favoriser l’engagement paternel et le développement des habiletés parentales 

 Réduire les facteurs de risque du désengagement paternel 

 

Stratégies : 

 Offrir un accompagnement personnalisé avec objectif, et ce, à travers des interventions 
individuelles et de groupes 

 Offrir un accompagnement personnalisé qui favorise le développement de l’engagement 
paternel et les habiletés parentales 

 S’intégrer au milieu de vie des OCF partenaires en participant aux activités et aux sorties 
familiales 

 Favoriser la proximité dans la référence ou l’accompagnement 

 Offrir l’intervention individuelle et de groupe 

 Adapter les services à la réalité des pères (horaires, intervention mobile, intervention 
informelle, visites à domicile) 

 

STATISTIQUES 2015-2016  

Rencontres individuelles  19 participants 
Co-interventions  07  
Accompagnements personnalisés  16 

 

PROGRAMMES 
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SU-PÈRE MARIGOT (MARIGOT EN FORME)  

L’action a pour objet d’accroitre l’engagement précoce des pères vers des pratiques parentales 
enrichies pour mieux répondre aux besoins des enfants. Pour atteindre cet objectif, Repère utilise 
deux stratégies : 

1-Créer des liens directs avec les pères lors des événements comme les fêtes de quartier, la fête de 
Noël et les activités ludiques pères-enfants.  

2-Consolider et développer des liens avec les partenaires de milieu.  

Cette année, on a créé de nouveaux partenariats avec CPS pour faire de l’intervention et de 
l’accompagnement sur place.  

Nous avons travaillé sur plusieurs composantes : conscientiser les pères à l’importance de leur 
rôle, réduire les facteurs de risque qui entrainent le désengagement paternel et mobiliser les pères 
pour une implication significative dans la vie de leurs enfants.  

Pour ce faire, nous avons organisé plusieurs activités (YAPP, rencontres individuelles, 
accompagnement, ateliers-conférences, des visites à domicile et des activités ludiques et physiques 
Pères-enfants). 

On a constaté que plusieurs pères participent à de nombreux programmes et selon leurs 
témoignages ; ils se font de plus en plus confiance dans leur rôle de pères et ont gagné une estime 
de soi. 

Ci-après deux témoignages de pères : 

 « Depuis que je suis ici (à RePère), j’ai fait un énorme progrès dans ma vie. » 
 « Le programme YAPP, l’échange avec les autres papas et surtout le soutien de 

l’intervenant m’ont beaucoup aidé à devenir plus actif avec mon enfant. » 

 

 

 
 

Pour l’an 3, Repère s’est engagé à :   

 Continuer et bonifier les démarches qui sont faites depuis 2 ans avec l’animation 
d’ateliers en lien avec le rôle du père 

 Sensibiliser les partenaires aux besoins spécifiques des pères 
 Mobiliser les pères pour leur permettre une participation active et personnalisée à 

leurs besoins 
 Création d’un comité de pères  
 Présence hebdomadaire à la place St-Martin pour offrir de l’intervention auprès des 

pères 
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Services Nombre de participants (pères) 
Souper spaghetti 73 

Y’APP 15 
Cœur de père 7 

Accompagnements 27 
Visites à domicile 5 

Intervention individuelles 172 
Ateliers Entre - pères 23 

PSJP 42 

SU-PÈRE MARIGOT 77 

Ateliers-conférences 76 

Camp de vacance 7 pères et 11 enfants 

Activités de loisirs 155 

 

 

 

 

  

STATISTIQUES ET PROFILS SOCIO-ÉCONOMIQUES 
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http://ici.radio-canada.ca/widgets/mediaconsole/radio/cjbc  

http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/459232/les-jobs-de-gars-
font-la-vie-dure-a-la-conciliation-travail-famille 

 

http://www.planetef.com/dossier/parents-etes-vous-egaux/conciliation-au-
masculin/ 

 

http://journalmetro.com/local/ahuntsic-cartierville/actualites/805061/peres-en-
detresse-en-quete-de-ressources/ 

 

ENTREVUES 

 Radio Mieux-être 

 
 CJLV  

 
 Radio Centre-ville 102.3 FM    

 
 Radio Moyen Orient 1450 AM 

 
 

PROMOTION ET VISIBILITÉ 

http://ici.radio-canada.ca/widgets/mediaconsole/radio/cjbc
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/459232/les-jobs-de-gars-font-la-vie-dure-a-la-conciliation-travail-famille
http://www.planetef.com/dossier/parents-etes-vous-egaux/conciliation-au-masculin/
http://www.planetef.com/dossier/parents-etes-vous-egaux/conciliation-au-masculin/
http://journalmetro.com/local/ahuntsic-cartierville/actualites/805061/peres-en-detresse-en-quete-de-ressources/
http://journalmetro.com/local/ahuntsic-cartierville/actualites/805061/peres-en-detresse-en-quete-de-ressources/
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Tenant compte de l’évolution de la clientèle et de ses besoins au cours des dernières années et, bien 
conscients des enjeux du développement de l’organisme, notamment en termes de ressources 
humaines et financières, le conseil d’administration et la direction de RePère ont entrepris une 
démarche de planification stratégique qui lui a permis de se positionner au niveau de son territoire 
cible et de son offre de services. 

AXES D’INTERVENTION / 
PRIORITÉS D’ACTION 

RÉALISATIONS 

 Développement : actualiser l’offre de 
services 

 
 

Améliorer et soutenir l’ensemble 
des services offerts en lien avec sa 
vocation régionale  

 
 

Réaliser une analyse de tous les 
services, programmes et activités 
en lien avec la mission et la vision 
de RePère 

 Déterminer le plan et le cadre 
d’intervention 

 Consolider le point de service à 
Laval  

 
 Gouvernance : gestion transparente et 

efficace 

  

Améliorer et soutenir le 
fonctionnement de l’organisme 

 Développer et implanter des 
indicateurs de mesure quantitatifs 
et qualitatifs             (en cours) 

 
 Communications : renforcer sa visibilité 

auprès de son public cible 

Actualiser l’image de RePère 

 Élaborer un plan de 
communication auprès de 
l’ensemble de son public cible 
(en continu) 

 
 Financement : consolider et bonifier les 

sources de financement 

Se doter de nouvelles sources de 
financement       (en continu) 

 Assurer/augmenter le 
financement récurrent  
(en continu) 

Version courte pour le rapport annuel 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE  

 BILAN 2013-2016 
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I. Développement et consolidation de l’offre de service 

 
 Projet SDA 

 Projet Communiqu’Art 

 Projet Racines 

 Programme d’intervention appartenant à RePère 

 

II. Gouvernance 
 

 Tableau de bord stratégique (indicateurs) 

 Programme lié à la mise en valeur du bénévolat  

 Poursuivre les travaux de réflexion sur la mission et la vision 2020 

 

III.  Communications  
 

 En continu 
 

IV.  Financement  
 

 Analyse d’impact des travaux sur la mission/vision en lien avec le financement récurrent 

(OCF ou PSOC) 

 Développement du volet entrepreneurial 

 
 
 

 

 

OBJECTIFS 2016-2017 
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Communiqué de presse  pour diffusion immédiate 

20e anniversaire de l’organisme RePère, relation d’entraide pour une paternité renouvelée Montréal, le 1 
avril 2015. L’organisme RePère a vu le jour en avril 1995 et a été officiellement reconnu par le REQ le 6 juin 
de la même année. Depuis sa fondation, Repère projette un côté positif de la paternité, en favorisant la 
coparentalité comme outils et approche d’intervention. Cependant, Repère estime qu’un père doit être 
présent dès le début de la vie de l’enfant pour qu’une relation de qualité s’installe et se maintienne dans 
toutes les étapes de son développement.  
Repère se démarque par la spécificité de son service socio-légal auprès des pères en difficulté. La 
combinaison de service clinique juridique et de l’intervention sociale est une référence dans la grande région 
de Montréal. Ce travail a d’ailleurs mené, en 2013, à la création d’un point de service à Laval afin d’offrir un 
service de proximité.  

20 ans au service de la paternité, RePère est toujours à l’avant-garde des changements sociaux, notamment, 
à la place des pères immigrants, à l’accompagnement des jeunes pères et à l’importance de l’employabilité 
dans l’engagement paternel.  

Au niveau politique, pendant ces 20 années, des mesures positives qui visent spécifiquement les pères ont 
étés adoptées, telles que le congé de paternité, l’assurance parentale et la mesure 13 du plan d’action 
gouvernemental qui a pour objet la valorisation du rôle des pères. Cependant, la réalité des pères au Québec 
nécessite plus d’efforts notamment en lien avec:  

- la place des pères dans les politiques publiques;  

- la considération de la réalité paternelle lors des séparations conjugales;  

- l’intégration des pères dans les programmes de santé et services sociaux;  

- le financement des organismes qui oeuvrent auprès des pères.  

 Pour souligner son 20e anniversaire, RePère organise deux événements majeurs; une soirée de 
reconnaissance le 9 avril 2015 et un spectacle d’humour dédié à la paternité le 19 juin 2015.  Qui sommes-
nous?  Repère est un organisme communautaire à but non lucratif ayant pour mission de favoriser le 
développement des compétences paternelles en offrant aux pères les outils nécessaires pour créer et 
maintenir une bonne relation avec leurs enfants.  

Contact : Mohammed Barhone.  Directeur. 514 381-3511 /mbarhone@repere.org.  www.repere.org. 10780, 
rue Laverdure, Montréal (Québec) H3L 2L9  

CÉLÉBRATION DE LA 20ÈME DE REPÈRE 

mailto:/mbarhone@repere.org
http://www.repere.org/
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Une centaine de personnes ont répondu à l’invitation de RePère pour célébrer son 20e 
anniversaire. Lors de cette soirée de reconnaissance plusieurs personnes ont témoigné de 
l’implication de RePère et de son engagement auprès des pères et de son milieu communautaire. 
Lors de la soirée, madame Maria Mourani, député fédérale d’Ahuntsic, et madame Marie 
Montpetit, député provincial d’Ahuntsic, ont chacune remise un certificat de reconnaissance à 
Mohammed Barhone, directeur général de RePère. 

Nous avons également eu le plaisir d’avoir la présence de monsieur Pierre Gagné, maire de 
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, monsieur Pierre Desrochers, conseiller municipal et 
président du conseil exécutif de la ville, madame Émilie Thuillier et madame Lorraine Pagé, 
conseillères municipales et madame Chantale Jorg, commissaire scolaire d’Ahuntsic ouest.  
L’équipe de RePère remercie tous ses partenaires, commanditaires et bénévoles d’avoir contribué 
à la réussite de cette soirée.  
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Madame Christine Saint-Pierre 
Député de l’Acadie, Ministre des 
Relations internationales et de la 

Francophonie 

Madame Marie Montpetit 
Député d’Ahuntsic 

Madame Émilie Thullier 
Conseillère municiaple du 

district Ahuntsic-Ouest 

 

 

 

   

  
 

 

 

 

 

 

   

 

PARTENAIRES 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHqIvlkeTMAhWHez4KHcHzC-wQjRwIBw&url=http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/st-pierre-christine-1235/index.html&psig=AFQjCNH8gK01i3eVw6B4Ps_OL6FzTmO-9A&ust=1463678590054602
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CENTRE COMMUNAUTAIRE AHUNTSIC 

10780, rue Laverdure 

Montréal (Québec)  H3L 2L9 

À cinq minutes à pied du métro Henri-Bourassa 

Téléphone : (514) 381-3511 

Courriel : info@RePère.org 

 

ENTRAIDE PONT-VIAU LAVAL 

664, rue Saint-André 

Laval (Québec)  H7G 3A5 

À 10 minutes d’autobus de la station du métro Cartier 

Téléphone : (450) 663-8039 #239 

Courriel : RePère-laval@RePère.org 

 

 

COORDONNÉES 


