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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 2017-
 2018 

  
Jean-Claude Nduwayo 

Président 

Intervenant social  

(Usager) 

 

Samy Chekir 

Administrateur  

Étudiant au Barreau 

(Usager) 
 

Leonardo Fiore 

Vice-président 

 

Directeur OBNL  

 

Carolyn Arsenault 

Administratrice 

Conseillère en communication  

Johara Obaïd 

Secrétaire,  

Avocate 

 

 

Selma Damen 

Trésorière  

Chargée de compte 

 

Mireille Fanou-Ako 

Administratrice 

Organisatrice communautaire 
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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  
Aurélie Himpe / UQAM (sexologie) 
Alexandra Lacoste / Université de Montréal (travail social) 
Sabrina Desrochers / Université de Montréal (travail social) 
François Corriveau / Université de Montréal (travail social) 
 

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 

Me Chloé parent-Lemieux 

Avocate, animatrice de la clinique juridique  

Me véronique Cyr 

Médiatrice familiale  

Me Marie-Laurence Brunet 

Avocate 
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4. 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 sur l’enlèvement parental à l’international : 20 juin 2017  

 Journée interactive / accueillir, aider, accompagner, établir et maintenir une relation 

d’accompagnement : CDSEP 26 OCTOBRE 2017 

 JOURNÉE DE RESSOURCEMENT Y'APP : CISSSL 30 NOVEMBRE 2017/ La formation est 

préparée à partir de la réalité des participantes. Les simulations d’entrevues sont filmées 

et sont basées sur des situations pouvant survenir dans notre milieu. 

 Formation : pour des rapports efficaces avec les médias : CIUSSS Centre sud 30 juin 2017 

 Séminaire Social suffering in a global world organisé dans le cadre d'un échange 

interuniversitaire entre l'Université de Leuven, l'Université McGill et l'Université 

de Ghent et en collaboration avec SHERPA-RAPS. Ce séminaire organisé en deux 

temps avait porté sur la thématique de la radicalisation et des réfugiés.  

 

  Débat sur les médias sociaux et la santé : Institut Santé et société (ISS),  

Ce Grand débat avait discuté  des thèmes liés à la santé et aux médias sociaux 

dans le but de dresser un portrait des connaissances et des principaux enjeux, de 

présenter des interventions des milieux de pratique, de sensibiliser l’audience à 

ces thématiques et de recommander des actions politiques et pratiques.  

 Journée de réflexion organisée par le Forum Québécois sur l’accès à la justice civile et 
familiale 

. 
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5. 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. 

 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 ;  

 Membre de solidarité Ahuntsic  

 Membre de CLIC Bordeaux-Cartierville 

 

EN ACTION  

 
SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA PATERNITÉ 

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

Québécoise de la Paternité. Plus de 105 initiatives ont été inscrites dans 72 villes et 

arrondissements, et ce, dans 17 régions du Québec.  

http://www.rvpaternite.org/
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 La semaine du 12 au 18 juin 2017 a certainement rappelé au Québec qu'un changement social 

important est à l'œuvre au sein des familles et que le désir des pères d'être considéré comme 

un parent à part entière est bien réel. En effet, l'espace occupé dans les médias et les réseaux 

sociaux par le sondage et la campagne de cette 5e édition de la Semaine Québécoise de la 

Paternité est sans précédent.  

 

Plan d’action du quartier Ahuntsic  

À titre de membre actif de solidarité Ahuntsic ou membre de conseil d’administration de 

solidarité Ahuntsic, Repère travaille et participe activement au plan d'action stratégique de 

solidarité Ahuntsic   

 

1) Réaliser, avec l’aide des partenaires locaux, un plan d’action pour loger les organismes communautaires 
du quartier.  

2) Soutenir la mise en œuvre des actions retenues dans le cadre du Projet Impact Collectif. 

3) Consolider les plans d’action des chantiers de réalisation des cibles du plan stratégique. 

4) Déterminer avec les citoyens les projets à déployer dans les zones de pauvreté. 

5) Soutenir les efforts de mobilisation sur l’amélioration des conditions de vie des personnes vulnérables 
en priorisant ceux qui portent sur l’inclusion et qui s’appuient sur la participation citoyenne. 
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CAMPAGNE TUQUES & MITAINES  
  Pour la seconde année consécutive et grâce à la mobilisation de l’équipe BMO Est-de-l’ île, des 

centaines de personnes itinérantes auront accès à des Tuques et Mitaines cet hiver.  

La collecte amassée dans les 15 succursales de BMO est distribuée à trois organismes dont la 

maison des pères, la Société du Développement Sociale (SDS) et RAP Jeunesse. 

L'équipe de Mme Caroline Lussier, vice-présidente Régionale BMO Est-de-l’ île, a fait preuve d'un 

engagement formidable.  

Rappelons que la compagne Tuques et Mitaines est une initiative de l'organisme RePère, en 

collaboration avec la Banque de Montréal (BMO).  
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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 un groupe Y’APP (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). 

HOMASCULIN  

Ce programme s’est adressé aux hommes, membres de l’organisme RePère. Il s’est présenté sous 

la forme finale de trois rencontres thématiques pour vivre des relations interpersonnelles et 

intimes harmonieuses de deux heures chacune, pour un total de six heures d’intervention.   

La première rencontre avait pour thématique la masculinité, et couvrirait plus précisément des 

sujets en lien avec la notion de masculinité, tels que les stéréotypes de genre et les stéréotypes 

sexuels. Durant la rencontre, les participants étaient amenés à réfléchir à la place des stéréotypes 

dans leur vie, mais aussi aux impacts éventuels que ceux-ci peuvent avoir dans leur vie, que ce soit 

d’un point de vue relationnel ou sexuel.  

La deuxième rencontre avait pour thématique la communication dans le couple, et couvrirait plus 

précisément l’influence de la communication sur la dynamique relationnelle dans un couple, mais 

également des impacts de la communication sur l’intimité.  Durant la rencontre, les participants 

étaient amenés à prendre conscience de l’importance de la communication afin d’avoir des 

relations intimes, affectives et amoureuses harmonieuses. 

La troisième rencontre avait pour thématique le désir sexuel dans le couple, et couvrirait plus 

précisément l’importance de maintenir et éveiller le désir sexuel dans un couple, mais aussi, les 

types d’approche pour susciter le désir. Durant la rencontre, les participants étaient amenés à 

prendre conscience des différentes manifestations du désir sexuel afin de développer une 

sexualité satisfaisante en contexte de vieillissement.  
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ATELIERS-CONFÉRENCES  

La médiation familiale 

 

La conférence avait pour but de donner de l’information pertinente 

quant aux services de médiation. Par exemple, les couples qui 

désirent recourir à la médiation, on droit à 5 rencontres de deux 

heures gratuitement. Lors de la conférence, les deux avocates 

avaient préparé plusieurs questions en lien avec la médiation afin de 

voir les connaissances des pères à ce sujet et de cette façon, elles 

ont mis l’emphase sur les informations pertinentes en fonction du 

besoin des pères. 

 

Conférencières : Me Véronique Cyr, médiatrice familiale Me Marie Laurence Brunet, avocate 

 

 

L'impact Du Divorce Sur La Situation 

Financière 

Il y a eu un haut taux de participation des pères étant donné la 

nature du sujet. D’ailleurs, la conférencière avait préparé plusieurs 

sujets à aborder, comme tout ce qui touche la pension alimentaire, 

le partage des biens, la garde des enfants etc. Par contre, elle a dut 

adapter la conférence en cour de route car les pères avaient 

beaucoup de questions en lien avec des difficultés personnelles 

qu’ils ont vécu dans le processus juridique. La conférencière a fait 

plusieurs suggestions aux pères quant aux meilleures procédures 

juridiques dans un divorce et leur a donné des conseils pour une meilleure gestion financière suite 

à une séparation. Un point fort de la conférence est d’ailleurs lorsqu’elle a conseillé aux pères 

d’avoir un compte conjoint pour les dépenses liés aux enfants afin d’éviter un écart monétaire 

considérable entre les deux parents. Les pères ont grandement participés tout au long de la 

conférence, ils étaient très touchés par le sujet et semblaient reconnaissant envers la 

conférencière à la fin de la soirée. 

Conférencière :     Me Lisanne Blanchette, avocate et médiatrice familiale  

 

 

Séparation et Divorce 101 

Cette séance a visé surtout à démystifier la procédure judiciaire lors 

du divorce et informer les participants sur ses conséquences. Me 

Véronique Cyr et Me Marie-Laurence Brunet ont répondu aux 

questions suivantes : 

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 ? 
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7. ACTIVITÉS 

LA FÊTE DE LA RENTRÉE  

Une célébration de la diversité, un 
événement artistique destiné à 
favoriser le vivre ensemble et 
promouvoir la diversité d’Ahuntsic-
Cartierville. La fête était destinée à 
faire la promotion de la diversité à 
Ahuntsic-Cartierville dans ce qu’elle a 
de plus festif. Cinq formations 
artistiques différentes se sont succédé 
sur scène. Ce premier évènement est 
célébré sous le thème du Maroc. 
Chaque année nous mettrons un pays 
d’où sont originaires les Néo-Québécois 

à l’honneur. Un hommage est rendu également aux réfugiés syriens arrivés en grand nombre 
depuis près de deux ans dans le quartier.  
 
 

 

 

 ACTIVITÉ DÉFOULADE 

En collaboration avec le Bureau coordonateur 
Forces-vives et l’École Jean XXIII et dans le cadre du 
regroupement Jeun’Est en forme, RePère a organisé 
une soirée pour mettre en valeur les activités 
physiques et les jeux de batailles. Ce type d’activité, 
très importante pour le développement de l’enfant 
(contrôle de soi, discipline, saine compétition, 
affection) est souvent préconisé par les pères, mais 
dévaloriser au sein des institutions. Pendant 2 
heures, environ une trentaine de familles sont venus 
se chamailler, se chatouiller et se courir après. Petits 

et grands ont eu énormément de plaisir. L’activité sera reproduite dans d’autres quartiers. 
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MOISSON MONTRÉAL 

En décembre, RePère a mobilisé 

son équipe de pères-

ambassadeurs pour faire du 

bénévolat de groupe à Moisson 

Montréal. C’est la deuxième 

année que l’équipe de RePère et 

les pères-ambassadeurs vont 

représenter l’organisme lors de la 

confection de milliers de paniers 

de Noël. Nous remercions 

Moisson Montréal de nous avoir 

accueillis. Voici ce qu’ils nous ont 

écrit : « Nous avons eu l’immense 

plaisir de vous accueillir le 10 

décembre 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. » 

 

 

LAVE-AUTHON 

Les pères-ambassadeurs ont réalisé le lave-Authon annuel sur le 

Boulevard des Laurentides. L’activité a recueilli plus de 300$. L’an 

prochain, nous voulons que les fonds recueillis servent à relancer 

notre camp de vacances pères-enfants. 
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La reddition de compte sur la subvention non récurrente provenant du ministère de la Famille 

En vue de réaliser notre mission de soutien et d’accompagnement des familles par des activités 

d’enrichissement de l’expérience parentale, notre organisme a choisi d’affecter ces sommes de la 

façon suivante : 

  DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS 

Type 

d’activités 

 

Bonification 

des 

activités 

déjà 

offertes 

 

Développement 

de nouvelles 

activités 

 

Amélioration 

des locaux 

Achat 

de 

matériel 

éducatif  

Retombées pour 

les familles 

 

Ateliers 

éducatifs sur 

la sexualité  

 X   

Répondre aux 

besoins des 

usagers 

  

Rencontre 

d’échange  
X    

Meilleure relation 

parent/enfant 

 

Formation de 

l’équipe et 

bénévoles  

X    

Acquisition de 

nouvelles 

connaissances 

 

Colloque 

social   X   

Expertise et 

transfert de 

connaissance 

 

Recruter un 

nouvel 

employé 

X X   

Accompagnement 

et soutien à 

l’équipe  
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8. 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 2017-2018 

Rencontres individuelles  31 participants 

Co-interventions  11 

Accompagnements personnalisés  24 
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SU-PÈRE MARIGOT & la voix des parents  

Marigot en forme a mandaté RePère, en raison de sa grande 

connaissance du quartier et de tous ses acteurs, pour réaliser 

le projet. Cela 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, les 

besoins prioritaires des familles du secteur ont été ciblés. 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 ont vu le jour suite à cette démarche : sensibilisation à la vitesse automobile, 

fait conjointement par les parents et la police de Laval ; réalisation d’une maquette de parc idéal 

utilisé par les architectes-paysagistes de la Ville de Laval ; création d’un parc intérieur l’hiver. Le 

groupe de parent citoyen s’est renouvelé et est toujours en activité. 

 

MARIGOT EN FORME 

Bilan de l’action Su-père Marigot : 2013-2018 

L’action Su-Père Marigot fait partie du plan d’action de Marigot en forme depuis 2013. Elle 

prendra fin officiellement en juin 2018. L’idée de la mise en place d’un agent spécifique pour 

les pères, que l’on nomme « Su-Père Marigot», a émané d’un consensus de la communauté 

quant à la nécessité, mais aussi la difficulté, d’amener les pères à s’engager auprès de leur enfant 

en leur offrant des occasions de stimulation favorisant leur développement global. Le rôle de 

Su-Père Marigot consiste donc à valoriser et soutenir l’implication des pères dans l’éducation 

de leurs enfants. Le rôle de l’agent Su-père Marigot se subdivise en trois volets. 

 Appuyer les actions en place et à venir dans la communauté (qui rejoignent 

principalement des mères) par une expertise en valorisation du rôle du père afin 

d’enrichir les interventions (via co-animation, via consultation lors de la préparation du 

contenu des actions), 

 Offrir des actions dédiées aux pères dans les pôles place st-martin, pont-Viau et Laval-

Des-Rapides (démarchage et réseautage des pères, espace et animation d’un espace 

pour les pères en soirée, animation d’ateliers pour des groupes de pères (ex : Entre 

pères, YAAP père) 

 Participation à la mobilisation du Marigot pour continuer à enrichir le plan d'action 

Par la mise en place de l’agent Su-Père Marigot, nous souhaitons atteindre les objectifs de : 

 Conscientiser les pères à l’importance de leurs rôles face au développement de l’enfant. 

Pour atteindre cet objectif, il sera nécessaire de :1) mobiliser et encourager les pères à 
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participer aux différents programmes pré et post-natal, 2) offrir des programmes YAPP 

s’adressant exclusivement aux papas et également mixtes,3) mobiliser les pères à 

participer aux ateliers et conférences en lien avec les besoins et le développement de 

son enfant et 4) conscientiser les mamans à la place des pères auprès des enfants.  

 

 Réduire les facteurs de risque qui entrainent le désengagement paternel. Pour atteindre 

cet objectif, il sera nécessaire de :1) Créer des espaces d’échange entre pères adapté à la 

réalité des pères (par exemple, les soirs et sur des thèmes qui les interpellent) et 2) 

Accompagner les pères dans leur rôle de parent en difficultés (Immigration récente, 

vulnérabilité socio-économique, jeunes pères…)  

 Mobiliser les pères pour une implication significative dans la vie de leur enfant.  Pour 

atteindre cet objectif, il sera nécessaire de :1) Mobiliser et accompagner les pères aux 

activités ludique et physique parents-enfants et 2) Créer un noyau fort des pères pour 

les impliquer dans « la Voix de parents », les fêtes de quartier et les pères-ambassadeurs 

(groupe de pères bénévoles visant à faire la promotion de la paternité et des ressources 

pour les pères.) 
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9. PROJETS 

JUSTICE ACCÈS CIBLE 

Dans le cadre de programme d’aide pour favoriser l’accès à la justice .Repère a mis sur 

pieds le projet Justice accès-cible. Ce projet vise à offrir aux pères un service 

d’accompagnement juridique.  

 

Repère offre depuis vingt ans un service de conseils juridiques via une clinique juridique 

hebdomadaire tenue par des avocats 

bénévoles. La clinique a pour objet 

d’offrir de l’information et des 

conseils sur les droits et les 

procédures légales en droit de la 

famille.  

 

Au-delà de la clinique, les usagers 

sollicitent également l’organisme 

afin d’obtenir de l’accompagnement 

à la Cour ainsi que des informations 

et de la vulgarisation juridique. Cette 

demande réelle des membres a 

motivé la création de ce projet qui 

vise l’accompagnement et le partage 

d’informations juridiques.  

 

 

 

 SERVICES JURIDIQUES OFFERTS 

Les étudiants bénévoles ont fournis des services d’aide à la rédaction, de recherche 

juridique et d’accompagnement à la Cour. Ils ont toutefois, en cours de programme, donné 

des explications dans les bureaux de Repère sur le processus d’audition pour les cas qui ne 

pouvaient pas accompagner à la cour.  

 

 PORTRAIT DES USAGERS1  

Comme Repère a pour mission de soutenir les pères en difficulté, le service 

d’accompagnement juridique s’adresse exclusivement à ces pères. Ceux qui demande à 

bénéficier d’Accès-cible vivent ou ont vécu une séparation ou un divorce et souhaitent 
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obtenir du support dans un dossier de droit familial souvent entremêlé d’une situation 

familiale ou personnelle difficile et complexe. Ils ont tous les âges et toutes les nationalités.  

 

Ils ont parfois un avocat et souhaitent alors comprendre les procédures et le droit lié à leur 

dossier pour mieux saisir les démarches entamées. Souvent, ils n’ont pas d’avocat et se 

représentent seuls. Ils cherchent alors des informations sur les démarches possibles dans 

leur situation particulière ou encore des informations sur leurs droits et obligations.  

 

Les usagers ont déjà vu notre annonce dans un palais de justice, dans un département de 

droit ou bien ils sont référés par un CLSC, par un autre organisme ou encore ils sont déjà 

membre de Repère. 

 

 

L’un des objectifs principaux d’Accès-cible est de partager de l’information juridique avec 

la communauté. L’idée d’un recueil d’informations portant sur certains sujets ciblés du 

droit de la famille et sur les procédures judiciaires avait aussi été inscrite dans le plan 

d’action du projet. Ce recueil serait à la disposition des usagers de Repère dans les bureaux 

de l’organisme, mais aussi accessible en ligne. Cela permettrait d’assurer la disponibilité 

d’informations juridiques vulgarisées en tout temps pour les pères qui fréquentent ou non 

l’organisme.  

 

 SERVICES RENDUS  

 

Vulgarisation/informations juridiques 

Par téléphone 28 

Par courriel  40 

En personne  64 

    

Recherche d'informations  68 

    

Accompagnement à la cour   6 

  Aide à la rédaction    31 

  Préparation à l’audition    35 

  

 Référence à la clinique juridique   18 

 

 SUJETS DE DROIT ABORDÉS  

Sujets de droit abordés   

Garde d'enfants 24 

Pension alimentaire pour enfants 16 
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Pension alimentaire pour époux  07 

Patrimoine familial  08 

Société d'acquêts  05 

Séparation de biens  06 

Médiation 06 

Filiation  03 

Protection de la jeunesse  06 

Procédures  09 

Preuve 05 

Juridiction  03 

Divorce  08 

Séparation  10 

Voyage  04 

Expertise psychosociale  02 

Plainte syndic  02 

Avocat/aide juridique  06 

Saisie avant jugement  02 

 

 COMMENTAIRES SUR L’EXPÉRIENCE   

« Mon expérience personnelle avec le projet Accès-cible a été très positive. J’apprécie les 

rencontres et le contact avec les usagers. Le projet a un aspect social que je trouve très 

intéressant puisqu’il s’adresse à une clientèle composée de pères vivant différentes difficultés. Il 

est humainement enrichissant d’écouter ces hommes raconter leur histoire à leur façon et de leur 

point de vue de la situation. 

Au final, Accès-cible m’aura fourni de nombreux outils qui me seront utiles dans ma vie 

professionnelle future. »  

Catherine Goyette Étudiante bénévole. 

 

«Je viens par ce présent pour montrer ma reconnaissance envers l'organisme Repère notamment 

pour son nouveau service en place ProBono. 

Malgré le délai court que j'avais, la personne ressource que vous avez mise en ma disposition m'a 

grandement apporté son aide.  Je remercie l'organisme et l'ensemble des bénévoles qui le 

soutiennent. » 

Fara Thomas, usager de Repère 
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CONCILIATION PATERNELLE, IMPACT FAMILIAL 

La conciliation famille-travail-études est un enjeu qui suscite beaucoup d’intérêt depuis la 

dernière décennie. Les constatations des réalisations de nombreuses études sur le sujet 

ont permis de faire avancer cet enjeu dans la société québécoise. Toutefois, il y a encore 

un grand fossé entre le discours social de valorisation de la paternité et la réalité observée 

dans la sphère publique. 

Dans le but d’identifier potentiellement les éléments pouvant favoriser une meilleure 

conciliation famille-travail-études, l’organisme Repère a réalisé une enquête terrain sur la 

question et qui a pour objet de :  

 Travailler dans le sens de l’épanouissement global des parents en lien avec leur 
engagement familial 

 Amorcer une sensibilisation sur la conciliation famille-travail-études  

 Contribuer à la promotion de l’engagement paternel en lien avec l’engagement 
professionnel 

On peut constater que la conciliation famille-travail-études est au cœur des 

préoccupations de plusieurs parents et fait partie d’un enjeu quotidien pouvant avoir un 

impact majeur sur leur famille et même sur leur travail.  

La conciliation famille-travail-études est un défi qui interpelle plusieurs acteurs. Le 
gouvernement est invité à créer un environnement favorable à la conciliation 
travail-famille et à mettre en place des initiatives qui permettent l'épanouissement 
des familles pour un meilleur équilibre familial et professionnel.  

La présente enquête visait une meilleure compréhension de la réalité des parents, et des pères en 
particuliers, concernant la conciliation famille-travail-études, un des facteurs relié à l’engagement 
parental en général et paternel en particulier. Un autre objectif était d’identifier des éléments 
pouvant potentiellement limiter ou favoriser une meilleure conciliation famille-travail-études. 

Tout d’abord, on peut constater que la conciliation famille-travail-études est au cœur des 
préoccupations de plusieurs parents et fait partie d’un enjeu quotidien pouvant avoir un impact 
majeur sur la famille et voir leur travail. Il est aussi bon de noter que plus de la moitié de ces 
parents, hommes et femmes confondus ne disposent pas d’accommodements offerts dans leurs 
milieux de travail et que ceci est un des motifs principaux qui les inciterait à changer d’emploi. 

Bien que les pères travaillent encore en moyenne plus d’heures que les mères, les données de 
notre enquête n’ont pas fait ressortir une disparité quant au temps de qualité passé avec les 
enfants. Il est donc possible d’induire que ceci leur demande un effort supplémentaire.   

La disparité semble plutôt être présente entre les parents de faibles et bons milieux socio-
économiques, et ceci n’est pas un reflet du niveau d’éducation qui est similaire pour les deux 
groupes. 
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Les témoignages des parents font aussi ressortir que la conciliation famille-travail-études est une 
affaire d’équipe et que les conditions d’un parent influent directement sur l’autre.  

Les principaux enjeux que notre enquête nous a donc permis de relever sont donc les suivants : 
finances, nature de l’emploi, accommodements de l’employeur, temps de déplacement journalier, 

arrimage d’horaires des deux parents et enfin, monoparentalité. 

Voici quelques-uns des commentaires reçus : 

« Intéressant ! car elle touche le problème à l’origine de beaucoup d’autres 

problèmes d’ordre conjugal et familial » 

« Ce vraiment important pour nos familles + pertinent merci +++» 

« Merci pour les questions... ça fait réfléchir !!!!! » 

« Très intéressant ! Beaucoup de jeunes couples ont beaucoup de difficultés à 

concilier le travail et la famille. » 

 

 

 

Plusieurs personnes de différents milieux (affaire, politique et communautaire) ont 

assisté au dévoilement de l’enquête  
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LES PÈRES D’ICI ET D’AILLEURS Célébration / (PMI) 

L’objectif de ce projet est de favoriser le rapprochement interculturel et le dialogue entre 

les pères québécois et les pères de diverses communautés culturelles autour d’éléments 

culturels rassembleurs comme la danse et la musique et faciliter la participation à la 

société d’accueil. 

Clientèle ciblée 

Les personnes qui ont bénéficié directement des actions mises en œuvre dans le cadre du projet 

sont un ensemble de pères qui fréquentent les activités, les ateliers et les services de Repère. 

Parmi eux, on compte plusieurs pères québécois ainsi que plusieurs pères de différentes 

communautés culturelles. Ce sont des pères de tous âges avec des enfants de tous âges qui 

résident surtout dans les quartiers au nord de l’île de Montréal. 

 

Programmation et déroulement des activités 

Le projet « les pères d’ici et d’ailleurs en célébrAction » est un processus de dialogue, de partage 

et de rassemblement par lequel un groupe de pères québécois et de différentes communautés 

culturelles ont été appelés à développer ensemble le plan stratégique et logistique de la Fête de la 

rentrée 2017. C’est un projet d’empowerment pour les pères de famille qui s’est échelonné sur 13 

semaines. 

 

Résultats et retombées du projet 

- Développement de relations entre les pères de différentes origines culturelles 

- Rapprochement et échange interculturel entre les pères participants 

- Intégration des pères immigrants à la société d’accueil et occasion d’agir en tant qu’acteurs 
communautaires actifs. 

- Développement des habilités organisationnelles d’événements par les participants au projet 
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10. STATISTIQUE  
ET PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE 

 

  

 

Services Nombre de participants (pères) 

Souper spaghetti 77 

Y’APP 15 

Accompagnements 37 

Intervention individuelle 215 

Ateliers  41 

PSJP 66 

Ateliers-conférences 79 

Pères ambassadeurs  23 

21%

18%

17%

44%

Revenu annuel
Moins de 15,000

Entre 15,000 et
24,999

entre 25,000 et
34,999

35,000 et plus

17%

55%

10%

18%

statut marital

Divorcé

Séparé

Conjoint de fait

Marié

25%

11%
50%

14%

Origine ethnoculturelle

Maghreb et arabe

Afrique

Québécois

autres
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11. 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 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 

Importance des 
organismes 
communautaires dans la 
vie des familles 

 Collège Montmorency Entrevue téléphonique 
avec l’intervenant de 
RePère 

DEC en sciences 
humaines 

Soutien à l’engagement 
paternel et ses impacts sur 
la performance de la 
masculinité 

l’Université du Québec à 
Chicoutimi (UQAC) 

Entrevue avec 
l’intervenant de RePère 

Mémoire de maîtrise 

Violence familiale et 
relation d’aide 

UQAM 1 référence pour entrevue Candidate au doctorat 
en psychologie 

Pères immigrants vs 
soutien en périnatalité 

UQO Aucune référence Département des 
sciences infirmières 

Pères en couple  UDEM Envoi liste mailchimp Candidate au 
Doctorat, psychologie 

RePère et les ressources 
pour les hommes 

N/A Entrevue Cégep 

La place des pères dans le 
couple/La coparentalité 

UDEM Entrevue téléphonique Bacc, sciences 
infirmière 

Témoignage de pères UQAM Entrevue en personne 
avec père pour recueillir 
leur témoignage dans le 
cadre d’un reportage sur 
la paternité. 5 pères 
référés. 

Bacc, journalisme 
UQAM 

Être parent et éduquer son 
enfant aux médias sociaux 

TELUQ Focus group/conférence Chercheur 

Rôle de RePère dans un 
projet d’action 
communautaire (Voix des 
parents) 

UDEM Entrevue 2 étudiantes, bacc 
travail social 

RePère UQAM Entrevue 3 étudiantes, bacc 
travail social 
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12. OBJECTIFS 2018-2019 

 Projet Accès Justice ; 

 

 Continuer l’avancement du programme Harmonie, programme de sensibilisation adapté aux 

pères en difficultés ;  

 

 Entamer la réflexion sur la 25ème anniversaire de Repère ;  

 

 Multiplier les engagements citoyens en incluant les usagers de Repère ;  

 

 Maintenir la collaboration avec le milieu de recherche et universitaire ; 

 

 Participer au colloque social organisé par l’association Racines ; 

 

 Organiser un séminaire en collaboration avec la COFAQ sur la médiation familiale  
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13. PARTENAIRES 
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14. 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 
 


