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1. ACCUEIL 

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 leur enfant. 

RePère estime qu’un père doit être présent dès le début de la vie de l’enfant. Cette présence 

favorise la qualité de la relation qui sera maintenue tout au long de son développement. 
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2. CONSEIL D’ADMINISTRATION 
2016- 2017 

  
Ivan Bonaccorso 

Président, (membre usager) 

514 473-5316 

ibonaccorso@gmail.com 

 

 

Johara Obaid 

Secrétaire,  (avocate) 

obaidjohara@gmail.com 

Mourad Baroum 

Vice-Président, (membre usager) 

438 939-1047 
m_baroun@hotmail.com 

Leo Fiore 

Administrateur, (Directeur Tandem 

Ahuntsic BC) 

514-335-0545,  

tmac@tandemahuntsiccartierville.com 

 

Jean Martiel Fotso 

Administrateur, (membre usager) 

514-966-2742, 

fotso12@gmail.com 

 

Jean-Claude Nduwayo 

Trésorier, (Intervenant communautaire) 

514-419-7522, 

claudenduw@yahoo.fr 

Remerciement  

Nous remercions Mada Lyous et Jean-Pierre Houle deux membres de CA qui ont dû partir 

pour des raisons professionnelles avant la fin de leurs mandats.  

mailto:ibonaccorso@gmail.com
mailto:obaidjohara@gmail.com
mailto:m_baroun@hotmail.com
mailto:tmac@tandemahuntsiccartierville.com
mailto:fotso12@gmail.com
mailto:claudenduw@yahoo.fr
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3. ÉQUIPE DE TRAVAIL  

Personnel permanent   
MOHAMMED BARHONE 
Directeur général 

LOUIS BUREAU 
Intervenant social  

Yannick Fouda 
Intervenant psychoéducateur  

Salma El-Hani 

Agente de liaison 

IDA HASSAN  

Agente comptable 

Stagiaires  
Josée Bélanger  
William Pellerin  
Alexandre Albert  
Soutien aux bénévoles  

La reconnaissance est la mémoire du cœur  

Professionnels bénévoles  
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 
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4. ENGAGEMENTS  

Nous croyons qu’un organisme communautaire devrait se consolider à travers des réseaux tout en 

restant ouvert et productif. Dans cette même optique, en fonction de ses disponibilités, RePère prend 

part de différentes manières à plusieurs regroupements de table et de comités, ceci, au niveau local et 

national. 

Implications RePère : 
 Membre de FQOCF (Fédération Québécoise des organismes communautaires familles) ; 

 Membre de la F.A.F.M.R.Q (Fédération des associations des familles monoparentales et 

recomposées du Québec) ; 

 Membre de la C.O.F.A.Q (Confédération des organismes familiaux du Québec) ; 

 Membre du R.V.P (Regroupement pour la valorisation de la paternité) ; 

 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 la table de concertation en violence conjugale de Montréal ; 

 Membre de comité ethnoculturel de centre jeunesse de Montréal ;  

ENGAGEMENT RÉGIONAL  

Su-PÉRE FÊTE  

  

Pour la 3e année consécutive, RePère fait partie du comité organisateur de la Su-Père fête. Dans la 

série des évènements du regroupement pour la valorisation de la paternité, celui de Su-Père a été le 

plus grand qui a eu lieu dans le cadre de la semaine Québécoise de la Paternité. Pour cette 14e édition, 

la Su-Père a pu attirer plus de 3000 personnes.  

Cette année, RePère avait installé un kiosque de tatouage temporaire. Pour ce faire, nous 

avons engagé un artiste de l’Agence Thaly. Notre kiosque était clairement identifié aux 

couleurs de RePère et nous avons distribué des cartes d’affaires et des dépliants. Le volet 

tatouage temporaire a été un succès sur toute la ligne. Il y a eu des enfants sans interruption 

de 10h à 15h. Nous estimons à 50 le nombre d'enfants qui sont venus pour se faire 

« tatouer » à notre kiosque. 
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Toujours dans le cadre de l’évènement, RePère a fourni quatre bénévoles, d’autre part nous 

étions trois membres de l’organisme à être présents. Trois de nos bénévoles ont contribué à 

faire la cuisson des hot dog. Les pères ont répondu positivement à la manifestation. La 

satisfaction est de telle, qu’ils se sont exprimés pour dire qu’ils aimeraient renouveler 

l’expérience.  

SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA PATERNITÉ  
 

RePère a organisé plusieurs activités dans le cadre de la troisième édition de la Semaine-Québécoise 

de la Paternité. Plus de 85 initiatives ont été inscrites dans 44 villes et arrondissements, et ce, dans 15 

régions du Québec.  

LE MOIS DE LA JUSTICE 
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, pour susciter l’intérêt du public en 

matière de justice. Cela servirait d’élément incitateur les professionnels du droit à donner de leur temps 

à titre bénévole.  

Consultation sur le développement social lavallois  
Une fois de plus, Repère a été présente pour la journée de réflexion collective qui a permis de discuter des 

priorités, de la Politique future régionale et du développement social (PRDS).Ce colloque de réflexion est une 

initiative de la Ville de Laval, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la localité. Cette initiative 

est une invitation qui nous permettra à nous faire parvenir au sommet du développement social.  

Vous vivez, vous travaillez, ou avez à cœur la région de Laval !  Venez échanger et identifier les 

priorités de la future Politique régionale de développement social   
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5. FORMATION CONTINUE 

À RePère, nous portons une attention particulière sur la formation au développement professionnel de 

nos employés. Elle nous permet de répondre à leur besoin, de contribuer à leur épanouissement. Cet 

ensemble contribue à faire de RePère un milieu de travail attrayant. Les programmes de formation 

continue et du développement professionnel ont également un effet positif sur le rendement du 

personnel.  

La qualité de l’environnement de travail a un impact majeur sur le moral des employés. Elle procure un 

sentiment de bien-être, de satisfaction et surtout un accomplissement de soi. L’ensemble de ce confort 

joue le rôle d’instigateur auprès de l’employé, ceci, tout en lui permettant de mettre en valeur ses 

compétences et aptitudes. 

 

LES FORMATIONS REÇUES PAR L’ÉQUIPE DE REPÈRE : 
 Formation préalable à l'animation des ateliers Y’APP ; 

 
 Formation sur la prévention à la radicalisation ;  

 
 Intervenir auprès des personnes ayant un trouble de personnalité limite avec le 

service populaire de psychothérapie de Laval ; 

 

 Formation en secourisme ; 

 

 Intervenir en contexte de négligence en partenariat avec le CISSS de Laval ; 

 

 Cadre d’analyse des besoins des enfants et approche participative ; 

 

 Forum sur les violences sexuelles subies par les hommes en collaboration avec 

le CRIPHASE. 
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6. SERVICES 

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. Environ 1 personne sur 5 provient de 

Laval. 

SOUPER SPAGHETTI 
Un lundi par mois, RePère invite les pères à partager un souper spaghetti dans un 
environnement convivial. C’est une occasion pour se retrouver en groupe, échangé sur 
des sujets intéressants autour de la paternité, la famille et la société. 
Cette activité est très sollicitée certains lundis, on note la participation de 12 pères. On 
a remarqué également la création d’un noyau de pères à partir de cette activité. À 
souligner cet embryon est très fort.  

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 BAAF (9 participants) 

et un autre groupe exclusif aux pères (8 participants). 

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. 

 

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

sur des sujets qui leur tiennent à cœur. Afin de faciliter la communication et l’interaction entre les 

différents intervenants, des personnes ressources sont présentes pour maintenir un climat de respect 

et de tolérance. Cette divergence d’esprit est une incitation à l’ouverture des réflexions profondes et à 

la découverte de nouveaux horizons.  
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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 : la forme individuelle informelle, 

individuelle formelle, mobile et 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. 

 

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). 

ÊTRE HOMME  
L’atelier « Être Homme » a été conçu dans l’optique de répondre aux besoins relationnels des usagers. 

En effet, au cours du cheminement et des rencontres avec les usagers de RePère, les intervenants ont 

été en mesure de crée un atelier qui rejoignait plusieurs aspects des relations interpersonnelles et aussi 

des relations parentales.  

En somme, il est important de noter que l’atelier « Être Homme » a été grandement apprécié par les 

participants, mais aussi par les intervenants, puisqu’eux aussi ont appris beaucoup de cette expérience.   
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ATELIERS-CONFÉRENCES  
Démystifier le rôle de la DPJ 

Objectifs de la présentation : simplifier, uniformiser, 

pérenniser pour une meilleure compréhension des 

services de la direction de la protection de la jeunesse 

(DPJ) et de la direction adjointe du programme 

jeunesse, service dans la communauté et ressources 

(EX : Centre jeunesse de Montréal – institut 

universitaire (CJM-IU) ; du CIUSSS du Centre-Sud-de-

l ‘île de Montréal.  

Expliquer :  
 Esprit de la Loi de la protection de la jeunesse (LPJ) ;  
 Le processus d'intervention LPJ ; 
 Les droits des enfants et des parents ;  
 Les besoins des services des familles d'accueil et lien d’attachement après la rupture. 

Lors d’un conflit de séparation sévère, les pères peuvent être dans une situation où ils voient leurs 

enfants très peu. Parfois, pendant une certaine période de temps, ils ne les voient plus du tout. Quel 

est l’impact de cette séparation soudaine avec les enfants ? Est-ce que l’âge des enfants lors de la 

séparation a une incidence ? 

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

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 ; 

 Démystifier la différence entre aliénation parentale et conflits de loyauté ; 

 Conférencière : Josée Bélanger, stagiaire en travail social, UdeM. 
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7. ACTIVITÉS 

REPÈRE NOËL 
Avec le soutien significatif de ses usagers, 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. 

 

RETROUVAILLES 
Le 27 mars 2017, RePère a tenu une soirée retrouvaille qui a accueilli près de vingt usagers qui 

avaient participé à un ou plusieurs ateliers de groupe Cœur de père, le YAPP, Après-rupture et 

Être homme. L’objectif principal de cette soirée était de remercier les pères qui ont participé aux 

ateliers, mais aussi de permettre aux pères et aux intervenantes de pouvoir se retrouver et de 

discuter du cheminement accompli depuis la fin du programme. 

La soirée était animée par Louis Bureau, accompagné par deux stagiaires, Josée Bélanger, stagiaire 

en travail social à l’UdeM et Alexandre Albert, stagiaire en sexologie à l’UQAM. Les deux ont joué 

un rôle important dans l’élaboration et l’animation des ateliers de la programmation 2016-2017. 

De plus, Mylène Labelle, marraine de RePère et infirmière au CISSS de Laval, était présente pour 

remercier à son tour RePère dans ses démarches sociales auprès des pères. 

Les points saillants qui ont été exprimés lors de cette soirée sont : l’importance d’avoir un espace 

pour les pères et l’importance de partager son expérience avec d’autres pères. Un moment de la 

soirée a été consacré à des usagers qui voulaient témoigner, devant tout le groupe, de ce que leur 

passage à RePère leur avait apporté. Un des participants de l’atelier Être Homme indiqua « Cet 

atelier m’a permis d’être plus à l’aise de parler de sexualité avec mes enfants. » Un autre nous 

indiqua la pertinence des ateliers offerts chez RePère en disant : « J’ai été capable de comprendre 

et prendre ma place comme père au sein de mon couple. » 
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En somme, la soirée fût très concluante autant pour les usagers, qui ont 

retrouvé d’anciens partenaires d’atelier, que pour les 

Intervenantes qui ont été en mesure de voir 

la progression des participants. 

LES PÈRES-AMBASSADEURS 
Le projet des pères-ambassadeurs s’est poursuivi avec deux activités. Le lave-

auto, avec la collaboration de la station-service Sonic sur le boulevard des 

Laurentides à Laval a eu lieu en juillet dernier. Environ 10 pères-ambassadeurs 

nous ont aidés pour l’évènement et ils ont fourni le matériel.  

En décembre 2016, 5 pères-ambassadeurs ont participé à une journée de 

bénévolat d’équipe à Moisson Montréal afin de contribuer à la fabrication de paniers de Noël pour 

les familles défavorisées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nous avons eu l’immense 

plaisir de vous accueillir le 

10 décembre 2016, dans 

le cadre d’une activité de 

bénévolat à Moisson 

Montréal. Nous tenons à 

vous remercier 

chaleureusement ainsi 

que toute votre équipe 

pour votre précieuse 

participation. Vous 

trouverez en pièce jointe 

un petit souvenir de votre 

passage parmi nous! 

Irina Dratchova 

Coordonnatrice des 

bénévoles  

Moisson Montréal  
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8. ENGAGEMENT  

 

RÉALISATION DE LA CAMPAGNE BAS ET BOBETTES 
Grâce à la mobilisation des dirigeants des 15 succursales de BMO  Montréal- Est, des centaines de 

personnes itinérantes auront accès à des Bas et des Bobettes cet hiver. L'équipe de M. Jamal Khalil, 

vice-président régional de BMO, a fait preuve d'un engagement formidable. Rappelons que la 

compagne Bas et Bobettes est une initiative de l'organisme RePère et la Société de développement 

social (SDS), en collaboration avec la Banque de Montréal (BMO).  
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9. PROGRAMMES 

PROGRAMME PSJ À LAVAL (PROJET SU-PÈRE 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 personnelle, conjugale et familiale ; 

 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 2016-2017 

Rencontres individuelles  28 participants 

Co-interventions  09 

Accompagnements personnalisés  36 
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SU-PÈRE MARIGOT & la voix des parents (Marigot)  

Un aspect important du travail à Laval fut la participation active 

de l’intervenant de Laval Louis Bureau animateur, dans le 

projet, La Voix des parents. RePère avait été choisi par le 

regroupement Marigot en forme, qui finance le projet, en 

raison de sa grande connaissance du quartier et de tous ses 

acteurs, ce qui montre tout le travail accompli à Laval depuis 

l’arrivée de RePère en 2013.  

La Voix des parents vise l’amélioration du quartier Marigot à Laval pour les familles avec de jeunes 

enfants. Avec un groupe de 14 parents, incluant trois pères, habitant le quartier, l’animateur et les 

parents ont fait ressortir les besoins prioritaires des familles du secteur. Un sondage auprès de 250 

parents a été réalisé. La Voix des parents est un projet qui s’est bâti avec la collaboration de 

nombreux partenaires. Un forum communautaire regroupant plusieurs parents, partenaires et 

conseillers municipaux de Laval a eu lieu en février. Un lancement officiel du projet a eu lieu le 18 

mai. De nombreux projets sont maintenant en cour et six comités de parents ont été formés avec 

les thèmes suivants : diffusion de l’information, amélioration de l’offre d’activités pour les enfants 

de 0-5 ans, amélioration des infrastructures des parcs, été comme hiver, amélioration des berges, 

amélioration de la sécurité dans les déplacements et rendre les relations de voisinage plus cordiales 

et enrichissantes. Profitant du réaménagement actuel des parcs à Laval, le comité des parcs est en 

train de mettre sur pied une maquette de parc idéal, qui sera pris en compte par les architectes-

paysagistes de la Ville de Laval. Un projet de sensibilisation à la vitesse automobile, fait 

conjointement par les parents et la police de Laval, est aussi en train de voir le jour. 
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10. PROJETS  

ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE 

En partenariat avec le Réseau national des étudiants(es) pro bono, RePère lance un nouveau service 

d'accompagnement juridique. Complémentaires à la clinique juridique, nous offrons de 

l'accompagnement afin de guider les personnes dans les différentes salles du palais de justice. 

Également, nous proposons de la vulgarisation juridique ainsi qu'un soutien à la rédaction, 

notamment en ce qui concerne les termes juridiques. Enfin, notre service sera offert en français et 

en anglais (autres langues sur demande). 

SOUPER INTERCULTUREL 

À compter de janvier 2017, un important partenariat a été 

mis en place entre RePère, les Loisirs Bon-pasteur et la 

Ville de Laval afin de mettre sur pied les soupers-culturels. 

Financés par la Ville de Laval, les soupers-culturels visaient 

à favoriser les échanges entre personnes immigrantes sur 

le sujet de la famille. Trois conférences ont été données, 

accompagnées d’une collation ou d’un repas. Voici les 

trois thèmes abordés : trouver ses repères dans le 

système québécois (donné par Josée Bélanger, stagiaire 

chez RePère ; le rôle parental et la protection de la 

jeunesse (donné par Myriam Coppry du Centre de 

jeunesse de Montréal) ; l’impact de l’immigration sur la 

dynamique familiale (donné par Nisrin Alyahya du SEIIM 

de Montréal et Yannick Fouda, intervenant chez RePère). 

Environ 100 personnes ont participé à ces rencontres, 

dont de nombreux pères. 
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ATELIERS COMMUNIQUE-ART 

Basées sur l’art visuel, les activités qui sont choisies développent les relations parent-enfant, chacun 

des exercices créatifs est créé afin d’inciter les participants à se découvrir par l’observation, 

l’échange, l’exploration artistique.  

Le projet est composé d’une activité principale et des plusieurs activités de découvertes. 

 

CONCILIATION PATERNELLE, IMPACT FAMILIAL 

Il s’agit de la mise en place d’un projet de compilation de données sur la conciliation travail-famille 

pour les pères. Nous retrouvons peu de données sur les besoins des pères en cette matière. Nous 

pensons qu’une conciliation travail-famille visant les pères permettrait aux conjointes ou ex-

conjointes de disposer de plus de temps pour permettre à ces dernières de continuer leurs carrières 

respectives. Nous pensons qu’il s’agit d’une manière concrète de tendre vers une égalité homme-

femme. Nous pensons qu’il est d’une importance capitale de monter une structure solide pour 

remédier à ce manque. À cet effet, nous visons un sondage dont l’objectif serait d’atteindre plus de 

3000 personnes, 40 personnes pour 5 groupes de focus. Ces données seront compilées par la suite 

pour un meilleur portrait de la situation. Ce tableau sera présenté à travers 3 conférences, dont un 

grand lancement du portrait. Ce portrait nous permettra à terme de mettre sur pieds un projet 

concret de conciliation travail-famille dans des milieux de travail masculin. 

LES PÈRES D’ICI ET D’AILLEURS EN ACTION / (PMI) 

Le projet, Les Pères d’ici et d’ailleurs en action, vise le rapprochement interculturel et l’intégration 

sociale des pères issus de la société d’accueil et d’autres issus de diverses origines culturelles. 

Concrètement, le présent projet vise à mettre sur pieds un comité composé de pères nés au Québec 

ou établis depuis longtemps et des pères immigrants. Ce comité aura comme objectif d’établir un 

échange interculturel entre ceux qui le composent, et ce, à partir de séances de discussions et de 

bénévolats ciblés. Par exemple, ils pourront faire du bénévolat à l’hôpital Sainte-Justine afin de se 

familiariser avec le système de santé. C’est une occasion idéale pour renforcer le dialogue, le 

rapprochement interculturel, le partage des connaissances et les expériences de vie. C’est une 

occasion importante pour les pères, entre autres ceux issus de l’immigration, de développer un 

réseau de contacts et briser l’isolement, dont plusieurs d’entre eux en sont vulnérables (constat 

local). Les pères participants formeront, dès lors, un comité actif qui prendra en charge la 

planification et la réalisation d'activités de bénévolat en lien avec différents secteurs de la société 

d’accueil. 
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11. STATISTIQUE  
ET  

PROFILS SOCIO-ÉCONOMIQUES 

 

 

Services Nombre de participants (pères) 

Souper spaghetti 73 

Y’APP 15 

Accompagnements 35 

Visites à domicile 9 

Intervention individuelle 198 

Ateliers  46 

PSJP 45 

Ateliers-conférences 81 

Pères ambassadeurs  23 

29%

14%
28%

29%

Revenu annuel

Moins de 15,000

Entre 15,000 et
24,999

entre 25,000 et
34,999

35,000 et plus

58%23%

10%
9%

statut marital

Divorcé

Séparé

Conjoint de fait

Marié

25%

11%
50%

14%

Origine ethnoculturelle

Maghreb et arabe

Afrique

Québécois

autres
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12. PARTENARIAT AVEC LEMILIEU 
ACADÉMIQUE 

RePère à Laval a participé dans de nombreux projets de recherche en partenariat avec le milieu académique. 

Repère est reconnu pour son expertise dans le le domaine de la paternité, c’est pourquoi, notre équipe est 

souvent sollicitée pour prendre part à des recherches autour du thème. 

Thème de la recherche Institut académique Forme du partenariat Domaine d’étude de 
l’étudiant 

Maternité et paternité en 
contexte de violence 
conjugale  

 Centre de recherche sur 
les jeunes en difficulté 
(CIUSSS du Centre-sud de 
l’île de Montréal) 

5 usagers de RePère 
référés pour entrevue 

N/A 

Arrangements des couples 
hétérosexuels à revenus 
modestes (travail, partage 
des tâches, enfants, argent) 

Université de Montréal 2 usagers de RePère 
référés pour entrevue 

Doctorat en 
sociologie 

    

Pratique des travailleurs 
sociaux en action 
communautaire 

Université du Québec à 
Montréal 

Entrevue avec 
l’intervenant de RePère 

Maîtrise en travail 
social 

Projet pères en mouvement 
homme en changement 
 

Université du Québec à 
Chicoutimi 

1 usager de RePère 
référé pour entrevue 

N/A 

Les pères et l’immigration Université du Québec à 
Montréal 

Entrevue avec 
l’intervenant de RePère 

Animation et 
recherche culturelles 

Observation d’un groupe 
d’entraide mutuelle 
 

Université de Montréal Observation d’un groupe Bacc. En Travail social 

L’intervention auprès des 
hommes 

Université de Montréal Entrevue téléphonique 
avec l’intervenant de 
RePère 

Bacc. En Travail social 

Rôle du père, perception de la 
paternité, paternité vs 
masculinité, place des 
problématiques vécues par les 
hommes dans la littérature et 
dans les services sociaux. 

Université de Montréal Entrevue avec 
l’intervenant de RePère 

Maîtrise en sociologie 
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13. OBJECTIFS 2017-2018 

 Offrir un service d’étude de faisabilité de SDA ; 

 

 Continuer le projet sur la conciliation famille- travail auprès des pères ;  

 

 Consolider le projet d’accompagnement juridique ;  

 

 Créer un programme d’intervention adapté aux usagers de Repère ; 

 

 Renforcer la présence de Repère sur l’ensemble de territoire de Laval ; 

 

 Organiser une fête de la rentrée, en étroite collaboration avec les usagers de Repère ; 

 

 Maintenir la collaboration avec le milieu de recherche et universitaire ; 

 

 Participer au colloque social organisé par l’association Racines ; 

 

 Développer les outils de communication de Repère ;  
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14. PARTENAIRES 
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15. COORDONNÉES 

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 
 


