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Introduction 

 

L’année qui vient de s’écouler nous a beaucoup appris! 

Le contexte de la pandémie du COVID 19, nous a mené la vie dure avec son imprévisible 

évolution dans la population québécoise en général, et, dans la vie des pères de familles, 

surtout ceux qui ont vécu des épreuves difficiles dans leur vie en couple voire la rupture. 

Tout dans le fonctionnement de notre organisme a été soumis à rude épreuve : Les 

modes d’intervention, les relations aux pères en difficulté, la gestion des ressources, les 

programmes d’activités, le déroulement des rencontres, les rapports entre les 

membres, notamment ceux qui siègent au Conseil d’administration... ainsi que les 

relations avec nos partenaires stratégiques et d’action.  

Il fallait vite nous ressaisir pour reprogrammer nos activités, en programmer d’autres, 

changer nos horaires, former les membres de notre personnel et ceux du Conseil 

d’administration sur les nouveaux modes de transmission et de communication, 

convaincre nos partenaires de la poursuite de nos collaborations, rappeler chacun des 

pères pour faire le suivi de leur situation et prendre des dispositions pratiques pour nous 

assurer de la continuité des démarches entreprises...  

Oui, des changements importants et systémiques sont devenus incontournables et nous 

les avons appliqués progressivement. Quelques difficultés dans la mise en œuvre des 

solutions, bien sûr! Mais la réussite a été au rendez-vous grâce à la fidélité des pères de 

familles avec lesquels nous avons gardé nos relations. Grâce aussi au dévouement de 

notre équipe, de nos bénévoles et de nos stagiaires. Qu’ils reçoivent ici, toute notre 

reconnaissance! 

En fin de compte, nous avons su tirer profit des conditions imposées par la crise de la 

pandémie et nous connaissons mieux nos forces et notre capacité d’action pour 

poursuivre la mission de notre organisme. 

 

Mohammed Barhone 

Directeur  
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1. Vingt-cinq années au service de la paternité 

 

Fondé le 5 juin 1995, RePère n’a cessé d’œuvrer pour faire évoluer sa mission dans les 

communautés où il a su s’engager pour favoriser le développement des compétences 

paternelles en offrant aux pères les outils nécessaires à leur épanouissement et à celui 

de leurs familles.  

Il a mis au point des services efficaces de soutien aux pères en difficulté tout en leur 

offrant diverses activités qui leur permettent de mieux se définir dans leur rôle de père. 

Après ses vingt-cinq années d’engagement, RePère s’est démarqué progressivement 

par son ouverture aux innovations qui s’opèrent pour valoriser le rôle du père tout en 

maintenant le cap sur le principe qui l’a fondé: 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.  

Il s’est démarqué également par la spécificité de son service socio-légal. Une 

combinaison du service clinique juridique et de l’intervention sociale qui met en avant, 

outre la nécessité de développer les compétences parentales dans la relation avec ses 

enfants, l’importance de la coparentalité qui donne toutes ses chances à 

l’épanouissement de ces derniers dans une relation équilibrée avec la mère. Repère est 

parmi les premiers organismes qui ont opté pour les visites à domicile comme mode 

d'intervention auprès des jeunes couples et les nouveaux arrivants pour les 

accompagner et les sensibiliser à l'importance de la coparentalité et le partage des 

tâches.  

Depuis 1995, RePère est toujours à l’avant-garde des changements sociaux notamment, 

à l’accompagnement des jeunes pères, à l’importance de l’employabilité dans 

l’engagement paternel, à la place des pères immigrants, et à la conciliation travail-famille 

pour mieux répondre aux besoins des enfants. 

Pour souligner ces 25 ans d’existence, nous avions prévu un ensemble d’activités à 

travers lesquelles nous comptions donner un nouvel élan aux efforts de visibilité de nos 

services, de nos programmes et de notre approche dans les diverses communautés 

québécoises, notamment auprès des pères en difficulté ou faisant face à des situations 

complexes dans leur relation au sein de leurs familles. Les mesures sanitaires prises par 

le gouvernement pour lutter contre la COVID-19 en ont décidé autrement! Mais ce n’est 

que partie remise!  
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2. Développement stratégique 

 

Notre organisme poursuit la stratégie qu’il s’est donné pour réaliser sa mission en 

s’appuyant sur les principes suivants: 

 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 

 Les deux parents doivent communiquer pour mieux répondre aux besoins de 

leur enfant. 

 Les conjoints se séparent mais l’enfant ne se sépare pas de ses parents.  

 La coparentalité devient un moyen puissant pour conserver à l’enfant le 

maximum de chances dans la vie.  

 

C'est dans ce cadre que nous avons fait appel à deux professionnels, l’un du domaine 

juridique et l’autre du domaine psychosocial, pour animer des ateliers dans le but 

d'amener les participants à explorer différents thèmes liés à la notion de coparentalité 

et d'orienter leurs gestes sur les réponses les plus appropriées aux besoins de leurs 

enfants. 

 

Les activités déployées dans ces ateliers, révèlent que l'intérêt porté à la coparentalité 

chez la majorité des participants n'arrive que dans les situations de conflits conjugaux si 

bien que, souvent, il devient difficile de prévenir les ruptures qui finissent par se 

produire. Ce constat est fait également à travers les autres services ainsi qu'à l'occasion 

des débats organisés par notre organisme ou auxquels participent nos membres et nos 

intervenants. 

 

Ces constats nous ont amené à peaufiner dans un premier temps le programme 

Harmonie (Voir page 11).  
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Dans un deuxième temps, tout en poursuivant notre réflexion sur la nécessité - pour 

notre organisme, mais aussi pour le bénéfice de nos divers partenaires - de mettre en 

œuvre un projet qui permet de recenser les initiatives qui investissent dans la 

coparentalité en termes de prévention et de trouver des réponses aux questions 

suivantes: 

 Quels regards portent les hommes et les femmes d'aujourd'hui à leur vie de 

couple ET à leur vie de parents? 

 Comment se partagent les responsabilités entre l'homme et la femme comme 

couple et comme parents? 

 Quels sont les facteurs de risque et quels sont les déterminants de réussite d'une 

relation harmonieuse et équitable dans le couple avec et sans enfants?  

 Quelles sont les organisations qui travaillent sur la notion de coparentalité? Quels 

outils ont-elles développé à ce sujet? Quels types d'activités ou services ont-elles 

mis en œuvre pour promouvoir la coparentalité aussi bien comme notion 

préventive que dans un contexte de crise conjugale? Et jusqu'à quel point sont-

elles intéressées à organiser des partenariats ou d'autres formes de 

collaboration pour faire de la coparentalité un élément clé de l'harmonie 

conjugale et familiale? 

 

 

 

 

 

 

La pertinence de notre projet réside 

finalement dans la recherche de réponses à toutes ces questions auprès des membres 

de notre organisme et des réseaux dans lesquels il évolue. Le but est de réaliser un 

document qui compilera toutes ses réponses pour permettre à notre intelligence 

collective de déterminer les pratiques d’intervention qui font consensus et, surtout, 

pour consolider et faire évoluer les bases de nos collaborations. 
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3. Activités générales 

3.1 Conditions sanitaires imposées par la pandémie de la COVID-19 

Les mesures de confinement imposées par la pandémie de la COVID-19 nous a 

amené à ajuster l’ensemble de nos activités pour répondre aux situations urgentes 

traitées par téléphone et parfois par courriel avec des pères de familles en difficulté.  

La force de RePère se situe dans la proximité et la relation de confiance qui s’est 

installé avec les pères et l’ensemble des usagers de l’organisme. Ainsi, la 

distanciation imposée par la crise sanitaire aurait pu complètement désorganiser le 

fonctionnement bien établi de RePère. Néanmoins, distanciation physique n’est pas 

synonyme de distanciation sociale et d’isolement. Ainsi, en s’emparant de tous les 

outils informatiques à sa disposition et en faisant preuve de créativité, l’organisme 

s’est dans un premier temps assuré de maintenir ses services essentiels. Que ce soit 

par téléphone, via Zoom ou avec des accompagnements clairs en ligne, RePère est 

resté plus que jamais présent pour ses usagers. 

Cette disposition à aider et à accompagner s’est avérée être d’une grande nécessité. 

En effet, les changements imposés par la Covid-19 dans la vie de toutes et tous s’est 

traduite en une hausse impressionnante des usagers et des consultations. Malgré la 

distance physique, RePère a continué d’œuvrer d’arrache-pied pour offrir la 

présence et l’aide nécessaire à ses usagers. 

Toutefois, les pères restent en prise avec les problèmes suivants: 

- Perturbation voire interruption de visites à leurs enfants. 

- Suspension des démarches sociales ou juridiques pour résoudre les conflits 

conjugaux. 

- Exacerbation des problèmes psychologiques et de santé mentale. 

3.2 Clinique juridique (En ligne) 

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. 

3.3 Entre - Pères (Groupe d’échange en ligne) 

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 
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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. 

3.4 Rencontres individuelles (En ligne et téléphonique)  

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 

3.5 Dépannage d’urgence en alimentation et en hébergement 

RePère a été sollicité, comme l’ensemble du réseau communautaire, par des pères 

en difficulté pour assurer leur besoin en alimentation ainsi que ceux de leurs enfants 

pendant la pandémie. En général, nous avons référé les personnes dans le besoin 

aux banques alimentaires proches de leurs domiciles.  

Mais, nous avons dû, dans plusieurs cas constituer nous-mêmes un réseau 

d’entraide pour distribuer des paniers de fruits et légumes aux Pères qui ne 

pouvaient pas recourir aux banques alimentaires pour diverses raisons, notamment 

par honte de se montrer dans les files d’attente... Nous avons eu à collecter, non 

sans difficultés, des dons alimentaires pour couvrir les besoins essentiels pour les 

enfants de moins de 5 ans. 

Par ailleurs, RePère est intervenue pour assurer, dans l’extrême urgence, un 

hébergement temporaire à des pères en prise avec des situations de conflit majeur. 

3.6 Webinaires et activités en ligne 

- La valorisation de rôle du père  

- Les leçons à tirer de l'affaire Carpentier, 

- Le droit familial 101 avec Me France Morin 

- L’aliénation parentale  

- La communication saine intimité interpersonnelle 

- L’expression des émotions  

- La perception des pères sur le rôle et la place des femmes 
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3.7 Des témoignages encourageants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inquiétudes - Détresse 

 J'ai de la difficulté à gérer ma colère et a des épisodes de violences, jusqu'à tout 
récemment envers des objets (mur, portes, Ets) mais mon dernier geste aurait 
pu blesser un de mes enfants. 

 On m'a parler de vous, quels sont vos services et sont-ils adaptés à ma 
situation? 

 Actuellement je ne vois pas mes deux enfants, car il y avait un jugement qui dit 
selon le désir des enfants. Cependant quand j'avais la garde exclusive de mes 
enfants tout allait bien et j'avais des relations chaleureuses par le témoignage 
des intervenants de la DPJ. Mais quand j'ai cédé la garde à mon ex. elle a 
transformé les enfants contre moi et elle a mis les enfants dans la première 
ligne pour cacher son aliénation. Je suis perdu et je ne sais pas quoi faire. 

 J'avais parlé avec un intervenant début janvier à propos d'une séparation 
difficile…. 
Alors je suis parti suite de l’abus, et l'abus persiste, et ça commence à être très 
grave, je ne sais plus quoi faire, je n'ai pas le choix d’endurer pour continuer 
voir ma fille .... J'aimerais parler à quelqu’un car il doit Ben y avoir une façon de 
dealer avec ça beaucoup mieux j'ai l'impression... Je suis sous l'emprise d'une 
narcissique perverse, elle est vraiment définition" text book" de narcissique.... 
Elle me fait vivre un enfer, me harcèle sans relâche depuis le 26 Déc. 2020 et 
harcèle mes proches aussi.... Je commence vraiment à m’inquiéter de la 
situation pour le développement normale de ma fille de 14 mois. 

Espoir - Cheminement 

 J’ai compris quoi dire. J’ai compris mes droits. Ça m'a aidé en tout. Vous avez 
été un meilleur support que ma propre famille. J’ai compris le phénomène de 
l’aliénation parentale. Je pensais que je n’avais pas besoin d’aide mais après je 
me suis rendu compte que j’avais besoin d’en parler à des gens qui valorisent la 
paternité, sans rien enlever à la maternité. Il ne faut pas que l’enfant se sente 
tiraillé entre les deux parents. C’est pour ça que je vous ai appelé. Parce que je 
sentais que ma fille était affectée par ça. 

 Repère fût pour moi une bouffée d’air lorsque la mère de mon enfant à décider 
de me poursuivre en cours avec pension alimentaire rétroactive de 3 ans. J’étais 
dépassé par les événements et de voir qu’un organisme comme repère existe 
est formidable. L’aide gratuite offerte par les avocats, de voir d’autres 
personnes dans la même situation et les messages positifs de l’organisme sont 
essentiels pour supporter les Pères. Nos enfants ont besoin de nous! 
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4. Programmes 

4.1 Programme de soutien aux jeunes Pères Laval (PSJP) 

Il vise 3 objectifs : 

- Accompagner 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;  

- Réaliser des interventions individuelles et de groupe. 

Ce service constitue le cœur du programme Services Intégrés en Périnatalité et pour 

la Petite Enfance (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 leurs objectifs (ex : retour à l’école, au marché du travail ou rétablir les relations 

conjugales ou pères-enfants). 

Cette année, ce n’était pas possible de se rendre chez les usagers ou de les 

rencontrer à nos bureaux. Dû à l’augmentation de la demande, nous avons réalisé 

les interventions par téléphone et en ligne. 

Les pères nous consultent pour plusieurs raisons dont :  

- Avoir une meilleure relation avec leur enfant;  

- Développer leurs compétences paternelles;  

- Développer leur confiance en tant que père;  

- Améliorer leur habileté relationnelle avec leur conjointe ou ex-conjointe;  

- Mieux gérer leur stress et leurs émotions… 

Exemples d’intervention 

 Simon (nom fictif) a 25 ans et travaille en construction.  Il demeure présentement à 
la Maison Oxygène des Laurentides à la suite de problèmes de toxicomanie. Il s’est 
vu retirer la garde de son fils de 2 ans par la DPJ. Il désire maintenant retourner 
habiter avec la mère de son fils et ce dernier et jouer pleinement son rôle de père. 
Il participe au programme Harmonie et aux groupes entre - pères. Il veut briser son 
isolement et développer ses compétences paternelles. 

 Benoît a 29 ans. Il a quitté son domicile à la suite d’une dispute avec la mère de son 
enfant de 5 mois. Il habite chez sa belle-mère. Il est en questionnement à savoir s’il 
va retourner vivre avec sa conjointe ou pas. Il songe à se séparer, mais a peur de 
perdre l’accès à sa fille. Il est en train d’appendre le processus de séparation tout en 
cherchant à stabiliser sa situation (nouveau logement, trouver un emploi). 
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4.2 Programme PIILE-Laval 

Le Programme d’interventions intégrées lavallois pour enfants (PIILE) est un 

programme de compétences parentales qui vise à prévenir la négligence.  La DPJ, le 

CISSS de Laval 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 

un enfant ». 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. En raison des mesures sanitaires, il n’y a pas eu de groupe PIILE cette 

année. Cependant, il y a eu une augmentation du référencement du CISSS de Laval 

vers RePère. 

4.3 Programme Y’APP 

Le programme Y’APP a pour but d’outiller les pères aux besoins et aux 

comportements de leurs enfants et d’échanger leurs expériences avec d’autres 

pères. RePère s’est adapté en offrant les séances sur la plateforme ZOOM.  6 pères 

ont été présents. Même si les interactions sont moins chaleureuses qu’en mode 

présentiel, le mode virtuel a quand même permis à ces pères d’acquérir de nouvelles 

compétences paternelles et de briser leur isolement. 

4.4 Le programme Harmonie 

a) Ce qu’est le programme Harmonie  

C’est un outil d’apprentissage développé par RePère à la suite d’un long processus 

d’innovation dans ses pratiques de soutien aux pères de familles qui cherchent à 

améliorer la qualité de leurs relations avec leurs enfants.  

Le programme Harmonie se déploie sur 9 rencontres couvrant 8 thématiques qui 

sensibilisent sur les perceptions des pères en lien avec les défis rencontrés en tant 

que parents, coparents et/ou conjoints, le tout dans le but de rehausser leur 

implication familiale et paternelle.  Ce programme leur permet de se rencontrer et 

d’échanger sur leurs vécus, leurs expériences, de partager, de réfléchir à leur rôle 

de père, dans un cadre sécuritaire et confidentiel.  
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b) L’approche 

RePère se base sur une approche systémique pour saisir les interactions des pères 

au sein de leurs familles afin d’établir un fonctionnement plus efficace et sain. Il 

considère que les pères ont des responsabilités et un pouvoir d’agir sur leur 

situation. Toutefois, RePère reconnaît aussi l’influence des différents facteurs 

environnementaux sur les situations vécues par les pères. Le programme Harmonie 

est donc construit de manière à favoriser leur accès à la justice, à l’information et 

aux ressources dont ils ont besoin.  

c) Profil des participants au programme Harmonie  

Deux groupes-pilotes ont été engagés. Le premier à l’automne 2020 et le 

deuxième à l’hiver 2021, chacun pour 8 rencontres réalisées en visioconférence et 

la dernière rencontre (la rencontre-bilan) n’a pas pu avoir lieu. Les commentaires 

des participants ont été recueillis par courriel. Ces commentaires, en plus des 

observations de nos animateurs, nous ont permis de perfectionner le programme. 

d) Profil des besoins 

- Gérer de la pression/stress  

- Établir ou améliorer le lien avec les enfants  

- Établir des interactions harmonieuses… 

- Compétences et habiletés parentales  

- Le réseau social  

- L’accès à la justice  

- Les finances  

- La santé mentale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques témoignages des pères participants  
 Vraiment merci à toi et à tous les gens qui ont fait de cet atelier. Une réussite.  
 J’ai déjà parlé du programme à d’autres personnes. Je leur dis qu’un enfant ce n’est pas 

un robot et que ça prend un équilibre et que le programme nous aide à comprendre ça.  
 J’ai réalisé que je devais avoir un meilleur lien d’attachement avec l’enfant.  
 C’est un programme très complet et c’est très intéressant. C’est bon pour les enfants et 

pour les parents, séparés ou non.  
 J’ai aimé le partage de groupe. J’ai aimé l’organisation et les enchaînements des thèmes.  
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Profil des participants au programme Harmonie 
 

Âge enfants 

0-2 5 

2-5 3 

5-12 8 

12-17 5 

Âge des pères 

20-30 4 

31-40 9 

41-50 4 

50 et + 2 

Niveau de scolarité 

Secondaire 5 non complété 2 

Sec 5 complété/DEP 4 

Collégial 7 

Universitaire 6 

Tranche de revenus ($) 

0 - 25 000 0 

25 000 – 35 000 5 

35 000 – 45 000 8 

45 000 – 60 000 4 

60 000 -  + 2 

Référence 

DPJ 9 

CLSC/811 4 

Organisme communautaire 2 

Autres (internet, proches…) 4 

Statut 

En couple 3 

Marié 1 

Célibataire 5 

 Divorcé 10 

Pays d’origine 

Canada 11 

France 2 

Burundi 1 

Haïti 2 

 Algérie 1 

 Maroc 2 
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4.5 Compilation des participations par programme 

 

 

 

 

 

 

5. Colloque social 2020 
L’intervention sociale à l’épreuve de la diversité culturelle :  Vers le développement du pouvoir 
d’agir 

 

RePère s’est engagé avec 

l’Association Racines dans la 

planification et l’organisation 

ainsi que dans l’animation d’un 

colloque en webdiffusion les 22 

et 23 septembre 2020 pour 

partager sa stratégie ainsi que 

son savoir-faire sur le pouvoir 

d’agir comme approche 

permettant de parvenir à des 

cibles de changements sociaux 

et communautaires sur le plan 

individuel et collectif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre – pères  

Y’APP 

Accompagnements              

Rencontres individuelles   

Ateliers/webinaires                 

Dépannage                                      

PSJP  

Harmonie                                          

41 

6 

165 

422 

157 

397 

72 

19 
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Ce colloque a permis de suivre les expériences d’intervenants issus de divers 

réseaux communautaires, institutionnels et de la recherche qui s’intéressent à 

l’approche du pouvoir d’agir comme pratique d’intervention sociale conciliant : 

- l'impératif d'adapter la méthodologie du travail social aux nouvelles réalités 

imposées par des cultures héritées de l'immigration;  

- et la nécessité pour le travail social de poursuivre sa mission avec le haut 

degré de qualité auquel il est parvenu au Québec.  

RePère a profité de cet évènement pour établir de nouvelles collaborations et de 

nouveaux partenariats pour améliorer les mécanismes qui facilitent la culture du 

pouvoir d’agir en contexte de diversité culturelle et sociale.  

À titre indicatif, la 1ère matinée a été consacrée à des panels sur le pouvoir d’agir en 

travail social et la résilience communautaire avec :  

- Dr Amnon Jacob Suissa - Professeur à l’école du travail social de l’UQAM 

- Dr Yann Le Bossé : Professeur titulaire au Département des fondements et 

pratiques en éducation - Université Laval 

- Dre Cécile Rousseau : Professeure titulaire à la division de psychiatrie 

sociale et culturelle - Université McGill 

La 2ème a été consacrée été consacrée à l’exposé d’expériences de mise en œuvre 

de mécanismes d'adaptation de pratiques sociales centrées sur le développement 

du pouvoir d’agir avec : 

- Bochra Manaï - Coordonnatrice de Paroles d’exclus 

Apprendre des territoires urbains marginalisés: Montréal Nord et 
l’expérience de Parole d’exclues 

- Jean Panet-Raymond - Chargé de Participation citoyenne et de l’Évaluation - 

Vivre Saint-Michel en santé  

Le succès de l’empowerment individuel et collectif à Saint-Michel: La 
culture et les enfants 

- Safae Touimi - Directrice générale de l’Association lavalloise pour la 

déficience intellectuelle et le trouble du spectre de l’autisme (ALEDIA) 

Le pouvoir d’agir en situation de handicap 

- Ghislaine Raymond - Présidente du comité de pilotage Louvain Est de 

Solidarité Ahuntsic 

Projet Louvain Est, un projet par et pour les citoyens 
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6. Partenariats et collaborations 

6.1 Avec le milieu académique et scientifique 

Reconnu pour son expertise dans le domaine de la paternité, RePère a participé à 

des projets de recherche en partenariat avec le milieu académique. 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 de partenariat 
Domaine d’étude 

des étudiants 

Parents avec anxiété 
sociale 

UQAM 
Entrevues avec des 
pères 

Doctorat en 
psychologie 

Aliénation parentale CAP 
Transfert de sondage 
aux usagers 

 

Appréciation de 
Coopère Rosemont 

Coopère Rosemont Entrevue  

Accès aux services 
pour personnes 
immigrantes 

UDEM 
Entrevues avec des 
pères 

Maitrise en santé 
publique 

Accès aux ressources 
pour pères en 
situation de divorce 

UQO 
Entrevues avec des 
pères 

 

Hommes dans la 
quarantaine 

www.julienlombard.com 
Promotion auprès des 
membres 

Réalisateur 

Présentation de 
RePère au salon du 
communautaire 

UDEM 
Entrevue avec 
intervenant 

Action 
communautaire 

Accès des hommes 
immigrants aux 
services sociaux et de 
santé  

SHERPA Sondage 
Professionnelle de 
la recherche 

Comportements 
parentaux liés à 
l’anxiété 

Université de Sherbrooke Sondage 
Doctorante en 
psychologie 

 



17/19 
 

6.2 Autres collaborations 

- Partenariat officiel d'un projet national de la COFAQ sur la coparentalité; 

- Réalisation d'un projet financé par le Secrétariat à la condition féminine sur la 

conciliation travail-famille-études; 

- Présentation de plusieurs conférences sur la coparentalité; 

- Réalisation de nombreuses animations de groupe (Y'APP, Cœur de pères, 

groupes de discussions où la notion de coparentalité a une place 

prépondérante. 

6.3 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 est membre de 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 de la FAFMRQ (Fédération des Associations Familles Monoparentales 

et Recomposées du Québec);  

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

- Membre de 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-Cartierville ; 

- Membre de Regroupement Marigot en Forme ;  

- Membre de JEUN’EST en Forme ; 

- Membre de C.D.L.C (comité de développement local de Chomedey) ; 

- Co-présidence du comité Santé et bien-être des hommes (Laval). 

6.4 Formation continue 

- Intervention auprès des familles dans une perspective des droits de l’enfant 

- Les défis des familles recomposées 

- Rédiger des rapports concis et convaincants  
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7. Nos défis pour l’an prochain 

Dans un contexte d’incertitude, en lien avec les recommandations des autorités 

sanitaires, nous maintiendrons les services essentiels de l’organisme tout en 

poussant notre réflexion sur les améliorations à apporter pour mieux répondre 

aux besoins de nos usagers. Les principaux défis auxquels nous ferons face avec 

détermination sont : 

- Restructuration organisationnelle poste COVID-19  

- Lancement officielle et mise en place du programme Harmonie 

- Réflexion sur la mise en place d’un programme sur la violence conjugale 

- Mettre en place d’un nouveau service de dépannage d’urgence aux usagers  

- Célébrer la semaine québécoise de la paternité qui coïncide avec le 25ème 

anniversaire de RePère 

- Poursuite de l’engagement de RePère à l’organisation du colloque social annuel 

et les rencontres scientifiques qui touchent les pères et les enjeux familiaux. 

 

8. Notre organisation 

8.1 Le conseil d’administration de RePère 

Samy Chekir    Président 

Leonardo Fiore    Vice-président 

Johara Obaid    Secrétaire  

Carolyn Arsenault    Trésorière 

Jean-Claude Bouchard   Administrateur/Utilisateur 

Jean Philippe Juliassaint   Administrateur/Utilisateur 

Véronique Jourdain   Administrateur 

8.2 Équipe de travail 

Mohammed Barhone        Directeur général  

Louis Bureau            Intervenant social 

Yannick Fouda   Intervenant psychosocial / Animateur 

Oleg Armas    Technicien comptable 

Guylain Giguère   Stagiaire, BAC en travail social. UDM 

Christelle Myrtil   Stagiaire, BAC en travail social. UDM 

Mathilde Plante-Veillette  Stagiaire, BAC en sexologie. UQAM 
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Merci à nos partenaires 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos coordonnées 

 

Centre communautaire Ahuntsic 
10780, rue Laverdure Montréal, Québec, Canada 
Téléphone : 514-381-3511 
Courriel : info@repere.org 
 
Entraide Pont-Viau Laval 
Téléphone : 450-663-8039 poste 239 
Courriel : repere-Laval@repere.org 
 


