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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 2018- 2019 

  
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  

Pierre Blanchard 
Intervenant social  

Salma El-Hani 
Agente de liaison 

Oleg Armas 
Agent comptable 

Stagiaires  

Claudia Letarte  
 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. 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 C.O.F.A.Q (Confédération des organismes familiaux du Québec) ; 

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

 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 la table de concertation solidarité Ahuntsic  

 Membre de CLIC Bordeaux-Cartier ville 

 

États généraux de CLIC BC 
 

Repère s’est impliqué dans la nouvelle démarche de planification stratégique en développement 

social de Bordeaux-Cartier ville. 

Dans le cadre de « l’Initiative montréalaise de soutien au développement social local », les Tables 

de quartier de Montréal, comme le CLIC, ont la responsabilité de mener périodiquement une 

démarche de planification en développement social pour leur territoire d’appartenance. 

Des possibles aux réels, Plan de quartier 2019-2024 de Bordeaux-Cartier ville est le nom qui a été 

choisi pour la démarche qui s’amorcera en janvier 2019. Tout comme ce fut le cas en 2013, l’équipe 

du CLIC et le comité de coordination de la démarche sont accompagnés par 

l’organisme Dynamo pour piloter ce grand processus collectif, qui se terminera en septembre 2019 

par l’adoption de notre nouveau plan de quartier quinquennal. 

Plus de 160 personnes, membres du CLIC, partenaires et citoyens, avaient pris part à une processus 

ambitieux et rassembleur, qui s’était conclu par l’adoption du plan 2013-2018 Bordeaux-Cartier 

ville, quartier de tous les possibles. 

 

 

http://www.clic-bc.ca/clic/mobilisation-citoyenne/plan-daction-concerte-en-developpement-social-2019-2024/le-comite-de-coordination/
http://dynamocollectivo.com/a-propos-de-nous#visual-box
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Comité réseau entraide dans Chomedey (volet pères)  
RePère a été invité à siéger sur le comité réseau entraide dans Chomedey et de s’occuper du volet 

paternité. Ce comité était responsable de l’accueil et de l’intégration des réfugiés pour ce quartier. 

Il a été renommé et élargi à l’ensemble de la communauté immigrante. Par souci d’impliquer le plus 

possible les pères dans une intégration réussie et en étant conscient du choc culturel que vivent les 

pères en arrivant au pays et de leurs besoins spécifiques, le comité a fait appel à l’expertise de 

RePère. Nous sommes présentement en train d’assurer la pérennité du projet par des demandes de 

subventions. 

Plan stratégique De la COFAQ 

 

Le Conseil d’administration et l’équipe de la COFAQ ont participé à un Lac-à-l ’épaule pendant la fin 
de semaine du 18 janvier 2019. Cet événement a été l’occasion de se reconnecter avec la mission 
et les valeurs de la COFAQ et de mieux définir nos rôles au sein de l’organisme. Cette rencontre aura 
permis de mettre sur pied un comité ayant pour but de proposer un plan stratégique pour les 
prochaines années.  
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SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA PATERNITÉ 

RePère a organisé plusieurs activités dans le cadre de la sixième édition de la Semaine-Québécoise 
de la Paternité. La campagne 2018 de la Semaine Québécoise de la Paternité s’est tenue cette année 
sous le thème Pères : parents à part entière afin de sensibiliser le grand public au fait que les pères 
considèrent que la paternité n’est pas valorisée autant que la maternité et que les besoins des pères 
ont grandement évolué. Afin de bien comprendre les besoins des pères d’aujourd’hui.  

Projet Coparentalité de La COFAQ  

 

 

Ce projet a été développé par la Confédération des Organismes Familiaux du Québec (COFAQ) avec 
l’appui de La Maison des parents du Québec, Repère et le Carrefour de développement social par 
l'éducation populaire (CDSEP). L’organisme Petit Pont s’est également joint à la liste de nos 
collaborateurs. 

Le projet de la COFAQ est soutenu financièrement par le Secrétariat à la condition féminine dans la 
cadre de l’appel de projets en matière d’égalité entre les femmes et les hommes 2017. 
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5. 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 6 personnes.  

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 (16 participants). 

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.  

INTERVENTION INDIVIDUELLE 

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). 
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‘’ Témoignage ‘’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Bonjour Mr Louis Bureau, 

 
Je ,K.L, prends ce moment pour exprimer ma gratitude et mon contentement envers 
votre organisme si peu connu. Å la suite d'évènement difficile, qui est le processus de 
divorce, j'ai découvert votre organisme par l'entremise du CLSC de …. Lorsque, j’ai 
contacté le CLSC de …. J’ai eu une certaine honte d'appeler le centre parce que j'avais 
besoin d'aide pour exercer mon droit parentale et ma fierté a été atteinte. En étant référé 
par le CLSC, j'ai pris connaissance de votre organisme et je suis tombé sur une voix 
d'homme extraordinaire et calme en Pierre Blanchard. 
 
Pierre Blanchard par sa voix calme et décontractante a établi un lien de confiance envers 
moi. Il a un savoir-d ‘écoute, une sagesse et une intelligence d'aider les hommes en 
détresse. Lors de notre première rencontre, j'ai vu que Mr Blanchard et son associée ont 
déployé des réponses et des stratégies afin que je puisse mieux m'orienter dans mon 
processus de divorce. Je suis très heureux de parler avec les intervenants. Je peux 
vraiment dire que si seulement les hommes peuvent échanger avec Mr Blanchard et son 
associée de leur détresse bien des hommes seront gagnant.  
J'espère être en mesure de participer dans d'autre atelier et parfaire par tous les moyens 
mon nouveau rôle de père.  
Je vous souhaite par, ce fait même, un joyeux temps des fêtes et bonne et heureuse 
année.  
Sincèrement et cordialement  
 
K. L  
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6. ATELIERS-CONFÉRENCES 

 

 

Coparentalité 

La coparentalité implique un partage des responsabilités et une question 

de droits, mais surtout une réflexion de ce que veut dire être un parent. 

Il s’agit donc de se questionner sur nos attentes, les valeurs que l’on veut 

transmettre à l’enfant, notre style parental et nos forces en tant que 

parent.  Le conférencier aborde la communication entre les parents et 

l’importance de se centrer sur le bien-être de l’enfant. À partir des 

discussions, différents éléments ont été soulevés dans le but de cerner 

ce qui peut mettre en jeu la coparentalité. Le conférencier énumère trois 

catégories de besoins de l’enfant, soit l’entretien physique et 

psychologique, l’encadrement et la stimulation du développement. Les 

deux parents ont des rôles complémentaires et identiques dans la 

réponse de ces besoins. Aussi, le conférencier fait ressortir deux mots-

clés de la coparentalité, soit l’attachement et la cohérence. Il propose 

d’utiliser les moments quotidiens qui sont vécus avec l’enfant pour 

développer une relation d’attachement. Il reconnaît le défi d’être sollicité 

à plusieurs égards, ce qui peut rendre le parent moins disponible pour 

l’enfant. Le besoin de l’enfant de recevoir un discours cohérent entre les 

parents importe d’autant plus. Ensuite, la conférence permet d’aborder 

les conséquences d’une coparentalité défectueuse, que ce soit un 

trouble intériorisé ou extériorisé.  

 

Aliénation parentale  

La conférence sur l’aliénation parentale (AP) a attiré plus de 30 

participants. La majorité était des pères, mais il y avait aussi quelques 

intervenantes et nouvelles conjointes de pères qui désiraient en 

apprendre plus sur ce phénomène méconnu. Une première présentation 

a été donnée par Caroline Paradis, directrice de l’organisme Carrefour 

aliénation parentale. Elle s’est attardée sur ce qu’est l’AP et ce qui ne l’est 

pas et a présenté des pistes de solutions. La deuxième présentation a été 

donnée par Me Véronique Cyr, avocate. Elle a mis en garde les pères que 

le système de justice était très peu équipé pour « régler » des cas 

d’aliénation parentale et qu’il fallait trouver des moyens pour renforcer 

la relation avec son enfant avant d’amener la situation devant les 

tribunaux. Une période de discussions animée s’est poursuivie un long 

moment après la fin de la rencontre. 
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7. ACTIVITÉS 

FÊTE DES PÈRES 

Comme c’est le cas depuis plusieurs années, RePère poursuit son implication dans la Su-Père Fête 

qui a lieu chaque année au Patro Le Prévost dans le quartier Villeray. Quelques milliers de pères, 

mères et enfants ont participé. RePère s’est impliqué à plusieurs niveaux : présence au comité 

organisateur, mise en place du matériel, mobilisation d’un kiosque de airbrush. Vue la popularité de 

cette activité, financée par RePère, le comité organisateur pour cette année a décidé d’ajouter un 

deuxième kisosque de airbrush. Finalement, soulignons la présence de 6 membres de notre comité 

des pères-ambassadeurs qui se sont impliqués comme bénévole tout au long de la fête. 

REPÈRE NOEL  

RePère a accueilli une trentaine de familles pour célébrer la période des fêtes. Musique, buffet, 

maquillage et spectacle de musique étaient au rendez-vous.  
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ACTIVITÉ DÉFOULADE 

 

Vu le succès de cette activité l'année 
dernière, nous avons amené l'activité dans 
le quartier Laval-Des-Rapides, à l'école Arc-
en-ciel (voir photo). Le but était de 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. Mentionnons que 
cette année, plusieurs écoles du Québec 
ont reconnu l'importance de ces jeux et ont organisé des "zone bousculade" dans les cours de 
récréation. Pendant 2 heures, environ une douzaine de familles sont venus se chamailler et se courir 
après dans le cadre de jeux semi-structurés. Petits et grands ont eu énormément de plaisir (voir 
photo). Il est prévu que l'activité aura lieu dans Chomedey et au Centre de la nature lors de la 
prochaine année. 
 
 

 LES PÈRES AMBASSADEURS  

C’est un groupe de pères impliqués dans l’organisme. Le but 
est de valoriser la paternité et amener les pères vers RePère et 
les autres ressources pertinentes pour les pères. L’engagement 
des pères-ambassadeurs favorise la prévention et 
l’accompagnement de ces pères et contribue à l’obtention de 
l’aide dont ils ont besoin. Chaque père-ambassadeur s’engage 
à valoriser l’importance du rôle du père, à connaître la mission 
de Repère et à la faire connaître aux pères de leur entourage. 
Cela dit, il y a différents niveaux d’engagements. Le projet veut 
encourager la créativité des pères et affirme que plusieurs 
gestes différents peuvent être posés pour valoriser la paternité 
et aider les pères en difficulté. 

Pour remercier les pères-ambassadeurs de leur implication, 
nous les avons invités toute une journée au jardin botanique 
de Montréal (voir photo). 
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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 : 

Type d’activités 

 

Bonification 

des activités 

déjà offertes 

 

Développement 

de nouvelles 

activités 

 

Amélioration 

des locaux 

Achat de 

matériel 

éducatif  

Retombées pour les 

familles 

Programme 

Harmonie  X   

Répondre aux besoins 

des usagers 

Achats des 

nouveaux 

équipements 

informatiques 

et 

bureautiques  

  X  

Créer un 

environnement du 

travail et d’accueil 

adéquat 

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  

En collaboration avec le CISSS de Laval : 

 Accompagnement des jeunes pères dans l’actualisation de leur projet de vie personnel, 
conjugal et familial, 

 Favoriser l’engagement paternel et le soutien au développement des habiletés parentales, 
 Interventions individuelles et de groupe. 

 

 MARIGOT EN FORME  

En tant que Regroupement local de partenaires, Marigot en 
forme désire contribuer à la création d'environnements 
favorisant le développement global de nos jeunes de 0 à 17 ans 
ainsi que leur famille, et ce, par le biais de projets concertés, 
structurés, mobilisateurs et rassembleurs. 
Notre action principale, « su-père Marigot », dans le 
regroupement Marigot en forme s’est terminée en mars 2018. 
Cependant, nous continuons d’être présent lors des grands rassemblements. Nous participons au 
processus de réflexion sur les nouvelles structures de partenariat à venir dans ce quartier de Laval 
afin de mieux répondre aux besoins des familles et des pères. 
 

Programme PIILE 

Le Programme d’interventions intégrées lavallois pour enfants (PIILE) est un programme de 
compétences parentales qui vise à prévenir la négligence. La DPJ, le CSSS ainsi que de nombreux 
organismes communautaires, dont RePère, participent à ce programme. L’objectif est d’aider les 
familles qui sont à risque de négligence en apportant un maximum de ressources à la famille avec 
l’idée qu’il faut tout « Un village pour élever des enfants ». PIILE vise aussi à prévenir un signalement 
à la DPJ. Les familles qui s’engagent dans ce programme sont suivies pendant deux ans par les 
intervenants du milieu. 
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9. PROJETS 

PROJET ACCÈS JUSTICE 

Repère offre depuis vingt-trois ans un service de conseils juridiques, tenu par des avocats bénévoles. 

Le service a pour objet d’offrir de l’information et des conseils sur les droits et les procédures légales 

en droit de la famille.  

Les usagers sollicitent également l’organisme pour un service d’accompagnement à la Cour ainsi 

que des informations et de la vulgarisation juridique. Cette demande réelle des membres a motivé 

la création du projet Justice accès-cible qui vise l’accompagnement et le partage d’informations 

juridiques. 

Les axes du projet 

Actions à réaliser  Moyens à utiliser  Biens livrables ou résultats attendus 

Recherche et compilation de 
l’information 

Données statistiques de RePère, 
consultation auprès des 
intervenants de RePère, 
consultations auprès de nos 
partenaires, recherche dans 
toutes ressources juridiques 

Obtenir une quantité suffisante 
et pertinente d’informations. 
Avoir les informations 
pertinentes à intégrer sur le site 
web et les autres outils 

Mise à jour du site web Collaboration avec un technicien 
en informatique 

Site web à jour 
Adapté le site a différents 
modèles de technologie 
Création d’un anglet spécifique 
(Accès justice) 

Promotion du nouveau site 
web  

Contacter un journal. 
Les regroupements nationaux 
Les groupes communautaires 

la promotion du nouveau site 
web dans le cadre de la semaine 
québécoise de la paternité  

 Dépliant  création d’un dépliant spécifique 
sur les nouveaux services offerts 
par Repère en lien avec l’accès à 
la justice  

Partager les dépliants dans les 
différents centres 
communautaires et de justices et 
lors des événements estivaux  

Atelier-conférences Offrir 8 ateliers-conférences sur 
la médiation, l’accès à la justice, 
l’éducation populaire sur le 
système judiciaire 

Offrir aux membres, aux 
travailleurs communautaires, aux 
partenaires et aux bénévoles des 
séances d’information adapté à 
chaque groupe 
(immigrants, intervenants et au 
grand publique 
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LES PÈRES D’ICI ET D’AILLEURS Célébration 

/ (PMI) 

Cette année, notre objectif dans le cadre du projet PMI 

était d’augmenter la quantité et la qualité des 

échanges entre les pères d’origines diverses. Les 

modèles de paternité ont évolué au cours des années 

et d'un pays à l'autre et nous désirons que tous les 

pères bénéficient de cette diversité dans la paternité 

par l'échange et le partage. Le comité organisateur a 

assuré l’organisation de 4 activités de la fête des pères, 

6ateliers et le bénévolat lors de la fête des pères.  
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10. STATISTIQUE ET PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE 

 

 
 

 
 

Québec
/Canada

Amériqu
e Latine

Maghre
b/Moye

n-
Orient

Asie

Europe

ORIGINE ETHNIQUE
Professio

nnelle

CEGEP

UNIVERS
ITÉ

SEC 5

SEC 5 
NON 

COMPLE
TÉ

SCOLARITÉ

Moins de 
15000$ 

15000$-
25000$ 

25000$-
35000$ 

35000$-
45000$ : 

45000$ et 
plus 

TRANCHE DE REVENU

Services Nombre de participants (pères) 

Souper spaghetti 38 

Y’APP 14 

Accompagnements personnalisés 47 

Intervention individuelle 208 

Ateliers 49 

PSJP 68 

Conférences 86 

Pères ambassadeurs  29 
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11. PARTENARIAT AVEC LEMILIEU ACADÉMIQUE 

 

RePère 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 de ce thème. 
 

Thème de la 

recherche 

Institut académique Forme du 

partenariat 

Domaine d’étude 

de l’étudiant 

Trouble alimentaire 

chez les hommes 

Cégep Marie-Victorin Présentation de 6 

étudiants le 1er mai 

2018 auprès d’usagers 

de RePère 

Trouble alimentaire 

chez les hommes 

Témoignage d’enfants 

immigrants sur le rôle 

de leur parent 

UQO RePère a été invité à la 

présentation des 

résultats de la 

recherche le 31 mai 

2018 

Témoignage d’enfants 

immigrants sur le rôle 

de leur parent 

Comment aborder des 

sujets sensibles avec 

nos enfants? 

SHERPA 
 

Présenter une capsule 

vidéo relié au thème à 

des usagers de RePère 

afin d’avoir leur 

feedback 

 

Trouver de 

l’information  sur un 

organisme 

communautaire 

Youth and 

philanthropy initiative 
 

Référer des dossiers 

anonymes de RePère 

et donner de 

l’information sur 

l’organisme. 
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12. OBJECTIFS 2018-2019 

 

 Finaliser le programme Harmonie, programme de sensibilisation adapté aux pères en 

difficultés ;  
 

 Avancer le plan d’action de la 25e anniversaire de Repère ; 

 

 Multiplier les engagements citoyens en incluant les usagers de Repère ;  
 

 Maintenir la collaboration avec le milieu de recherche et universitaire ; 
 

 Soutenir la mise en place de programme Coparentalité de la COFAQ. 

 

13. PARTENAIRES 
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14. COORDONNÉES 

Centre communautaire Ahuntsic 
10780, rue Laverdure 

Montréal, Québec, Canada 

À cinq minutes à pieds du métro Henri Bourassa  

Téléphone : 514-381-3511 

Courriel : info@repere.org 

 
 

Entraide Pont-Viau Laval  
664 rue Saint-André 

Laval, Québec, Canada 

À 10 minutes de l’autobus de la station de métro Cartier 

Téléphone : 450-663-8039 poste 239 

Courriel : repere-Laval@repere.org 
 

 

  

 

mailto:info@repere.org
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