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MOT DU DIRECTEUR 
 
 

RePère a évolué, comme l’ensemble des organismes communautaires et des 
institutions publiques, et pour la deuxième année consécutive, dans le 
contexte de la pandémie de la Covid-19 avec le train de mesures sanitaires 
prises par le gouvernement que nous avons appliquées dans l’exercice de 
notre mission. Dès le début de l’application des mesures de confinement, nous 
avons été amenés à ajuster notre organisation et le fonctionnement de nos 
services, de nos programmes et de nos projets pour continuer à offrir notre 
soutien aux pères en prise avec des situations inédites.  

Malgré cela, nous avons agi pour faire face à une demande massive tout en nous adaptant à la reprise de 
nos relations avec les réseaux avec lesquels nous fonctionnons pour répondre aux besoins des pères.  
Concrètement, il fallait  
- Mettre à jour les dossiers de pères pour lesquels des démarches ont été suspendues.  
- Reprendre contact avec les pères concernés pour valider les démarches à venir. 
- Reprendre contact avec les organismes et les institutions qui interviennent dans ces dossiers. 
- Réaliser les entrevues et les tâches d’accompagnement nécessaires. 

Sur le plan stratégique, RePère a œuvré à convaincre ses partenaires sur la prise en compte du constat, 
encore d’actualité, fait par Guy Cormier depuis la publication en 2014 de son livre Père manquant, fils 
manqué, selon lequel le rôle du père a considérablement évolué. Des transformations multiples sont 
également observées dans les familles comme le rapport à la paternité ou l’apport de la diversité culturelle 
à la vie des familles, etc. À ce propos, le ministère de la famille du Québec publie une riche documentation 
sur l’évolution des caractéristiques socio-démographiques des familles québécoises; ce qui représente pour 
nous une source intéressante d’information.   

Par ailleurs, nous constatons qu’il y a une certaine prépondérance accordée aux pères en situation de 
difficulté conjugale voire de violence dans son couple, notamment dans les réseaux socio-communautaires 
qui ont tendance à privilégier des solutions cliniques alors qu’il devient possible d’innover dans la mise en 
oeuvre d’actions préventives qui tablent sur les facteurs de réussite du couple voire de la famille en général. 

Il est venu donc le temps pour RePère de passer en revue ses accomplissements pour en tirer le jus 
nécessaire à de nouveaux développements qu’il tient à opérer afin de s’ajuster aux besoins des nouvelles 
générations de pères et aux innovations qui marquent la société actuelle dans l’accompagnement social de 
la famille québécoise.  

À cet effet, il devient nécessaire pour RePère de s’approprier les recherches pertinentes en lien avec ce qu’il 
porte dans sa mission pour les pères et d’établir une analyse diagnostique de son approche 
méthodologique, de ses instruments d’intervention et de ses programmes d’accompagnement avec pour 
cible, l’homme nouveau qui joue un rôle au sein d’une famille nouvelle. Ce diagnostic se penchera 
également sur l’organisation de RePère, ses ressources logistiques, financières et humaines. 

Ce travail se fera dans le cadre de la planification stratégique de RePère qui intervient après plus de 25 
années d’existence. C’est devenu une nécessité impérieuse étant donné les changements profonds 
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intervenus dans la société québécoise en ce qui a trait à la place du père et à son rôle dans l’éducation des 
enfants. Les principes de base sur lesquels s‘appuiera cette planification restent ceux sur lesquels Repère 
déploie actuellement sa mission, à savoir : 

- 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 pour 

s’épanouir dans la vie. 

Le processus de planification sera élaboré à partir de ces principes qui pourront être enrichis au regard des 
nouvelles connaissances acquises dans le développement de nos pratiques d’intervention et des divers 
colloques et conférences scientifiques auxquels RePère a participé activement comme partenaire. Nous 
devons tenir compte également des préoccupations des milieux sociaux sur le phénomène de violence 
conjugale qui gagne en ampleur et qui mérite de notre part une approche systémique et préventive pour 
agir sur les interactions des pères au sein de leurs familles afin de construire des rapports harmonieux et 
apaisés. 

Une dernière préoccupation et pas des moindres, c’est celle des locaux de RePère au Centre 
communautaire Ahuntsic. L’avenir de celui-ci reste incertain compte-tenu de l’entêtement du Centre de 
services scolaires de Montréal à vouloir augmenter le loyer à un niveau très élevé et, surtout, à vouloir 
récupérer ses locaux après le 30 juin 2023. Cela constitue donc un défi majeur que nous devons relever 
d’une manière ou d’une autre au cours des prochains mois. 

Je tiens à remercier finalement toutes celles et tous ceux qui ont œuvré au sein ou en tant que partenaire 
de Repère. Toute ma reconnaissance va à l’équipe qui m’entoure et aux membres du Conseil 
d’administration pour leur disponibilité et pour leur aide à faire évoluer notre organisme dans le contexte 
des mesures sanitaires liées à la pandémie de la COVID 19 

 

Mohammed Barhone  
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QUI SOMMES-NOUS?  
 

1. Mission 

RePère est un organisme 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 de 
bonnes relations avec leurs enfants. 

 

2.  Objectifs 

- Offrir un soutien aux pères en difficulté. 

- Permettre aux hommes de se définir dans leur rôle de père. 

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

 
 

3. Conseil d’administration 

Samy Chekir     Président 

Leonardo Fiore    Vice-président 

Johara Obaid     Secrétaire  

Carolyn Arsenault    Trésorière 

Jean-Claude Bouchard   Administrateur 

Jean Philippe Juliassaint   Administrateur 

Véronique Jourdain   Administrateur 
 
 

4. Équipe 

Mohammed Barhone        Directeur général  

Louis Bureau             Intervenant social 

Yannick Fouda   Intervenant psychosocial / Animateur 

Oleg Armas    Technicien comptable 

Audrey-Jade Robitaille  Stagiaire, BAC en travail social. UDM 

Geneviève Haspeck-Lizé  Stagiaire, BAC en travail social. UDM 
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ENJEUX ACTUELS ET DÉFIS À RELEVER À COURT TERME 
 
 
1. RePère se soumet aux conditions de confinement à la suite de la pandémie de la COVID-19 

 
Les mesures de confinement imposées par la pandémie de la COVID-19 nous a amené à modifier l’offre 
de l’ensemble de nos activités pour répondre aux situations urgentes traitées par téléphone et parfois 
par courriel avec des pères en difficulté.  
 
En général les pères sont 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. 

 
2. Repère se prépare à la relance de ses activités après la période de confinement 

 
Nous travaillons actuellement à déterminer les actions à réaliser pour nous assurer : 

- D’une relance progressive de nos services mais qui va en s’accélérant pour faire face à une 
demande massive et aux retards accumulés; 

- D’un ajustement de nos méthodes de travail et de l’organisation de nos activités à la nouvelle 
réalité tout en nous adaptant à la reprise de nos relations avec les réseaux avec lesquels nous 
fonctionnons pour répondre aux besoins des pères. 

 
La relance à pleines capacités de nos activités nécessite de : 

- Reconstruire les démarches d’accompagnement et de médiation pour des pères avec lesquels 
nous avons gardé les contacts; 

- Réviser et concrétiser les mises à jour de nos activités sociales et de bris d’isolement dans les 
conditions de déconfinement édictées par les autorités sanitaires; 

- Reprendre le processus de planification stratégique de notre organisme et son financement. 
 

Pour réaliser ces actions, nous devons réussir dans nos démarches à obtenir: 
- Des appuis financiers dans un contexte post pandémie; 
- Le soutien de partenaires motivés dans les projets de recherche-action déployés par RePère. 
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ENGAGEMENTS 
 

1. Représentations 
 
Notre organisme a consolidé son enracinement dans divers réseaux pour partager son savoir-faire 
notamment en matière de pratique d’intervention et, en retour, pour s’inspirer des meilleures approches 
et en faire bénéficier nos membres. 
 
À cet effet, RePère participe de différentes manières à plusieurs regroupements, tables et comités : 

- Membre de la COFAQ (Confédération des organismes familiaux du Québec) ; 
- Membre de FQOCF (Fédération Québécoise des organismes communautaires familles) ; 
- Membre de la FAFMRQ (Fédération des Associations des Familles Monoparentales et Recomposées 

du Québec) ; 
- Membre du RVP (Regroupement pour la valorisation de la paternité) ; 
- Membre de ACCÉSSS (Alliance des Communautés culturelles pour l’Égalité dans la Sante et les 

Services sociaux) ; 
- Membre de la Table de Concertation en Violence Conjugale de Montréal ; 
- Membre du Comité de Diversité Interculturelle du Centre Jeunesse de Montréal; 
- Membre de Solidarité Ahuntsic (Table intersectorielle locale qui vise le développement social et 

communautaire du quartier Ahuntsic) ; 
- Membre du CLIC (Conseil Local des Intervenants Communautaires de Bordeaux-Cartier ville). 

 

2. Fin du mandat à la tête de la COFAQ  
Lettre adressée aux membres de la COFAQ lors de l’AGA 
 
Chers collègues, 
 
Ma deuxième année de mandat à la présidence de la COFAQ aura été marquée par cette écrasante maladie 
qui a mis à mal tous les aspects de notre vie sociale. Si les défis ont été nombreux, la résilience des 
organismes communautaires a été exemplaire. L’année s’est déroulée sous le signe de l’adaptation 
constante aux consignes sanitaires changeantes et aux besoins des parents et des enfants eux-mêmes 
ébranlés par la situation. Bravo à toutes et à tous pour l'ensemble du travail accompli au cours de cette 
année! 

En ce qui a trait à notre relation avec notre principal partenaire, le ministère de la Famille et le 
gouvernement, plusieurs événements sont venus ponctuer l’année. Au printemps 2020, le gouvernement 
proposait l’ajout d’un montant de 10 millions pour les Organismes Communautaires Familles (OCF) et les 
halte-garderies communautaires. La pandémie avait jeté un voile d’incertitude sur le budget proposé. À 
l’automne, le ministère de la Famille a confirmé le respect des annonces faites au printemps. Les sommes 
supplémentaires ont été versées entièrement à la mission conformément aux demandes souvent répétées 
des groupes communautaires et de la COFAQ. Ce montant supplémentaire est une reconnaissance de 
l’importance du travail des OCF. 

La pandémie a bouleversé le travail des organismes. Le ministère de la Famille et ses principaux partenaires 
famille ont été en communication constante afin d’assurer la diffusion de toutes les informations 
pertinentes. Qu’il s’agisse des questions reliées aux mesures sanitaires, du déblocage de sommes d’argent 
d’urgence ou d’adaptation des conditions de reddition de compte, le ministère et ses partenaires ont 
collaboré pour mieux soutenir les organismes terrain.  
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Le ministère a aussi institué une nouvelle structure de consultation de ses partenaires. Les forums des 
partenaires ainsi que le comité de l’action communautaire ont été mis en place et permettent à un plus 
grand nombre de partenaires de se faire entendre. Il y a là également une forme de reconnaissances des 
partenaires du ministère. Ce modèle de consultation est encore jeune et nous espérons qu’il permettra aux 
organismes de se faire entendre avant que les décisions soient prises. 

Une ombre au tableau, le dépôt du nouveau Plan d’action gouvernemental en action communautaire 
(PAGAC) se fait attendre. Le milieu communautaire est un acteur incontournable du développement social 
du Québec et le PAGAC doit permettre d’assurer le soutien et le renforcement du mouvement 
communautaire pour tous les ministères. Le report du dépôt de ce plan d’action est une déception. 

La COFAQ a aussi fait preuve de résilience au cours de la dernière année. Elle a su se mettre à l’écoute de 
ses membres et a poursuivi ses interventions sur plusieurs enjeux stratégiques pour mettre la famille au 
cœur des politiques gouvernementales. De son côté, le Conseil d’administration continue sa réflexion 
stratégique qui devrait permettre de s’assurer, pour les prochaines années, un fonctionnement efficace de 
la COFAQ et de mieux cibler nos interventions sur les enjeux famille prioritaires. Merci à mes collègues du 
conseil d’administration pour leur contribution essentielle et rigoureuse à la gouverne de la COFAQ.   

Merci également à l’équipe de la COFAQ et à sa directrice qui ont assuré la continuité des services tout au 
long de l’année. Enfin, merci aux membres de la COFAQ qui offrent un soutien essentiel aux familles, aux 
mères et aux pères et aux enfants sur tout le territoire du Québec.  
 
Mohammed Barhone - Président 
 

3. Participation au développement social local : Ahuntsic - Cartierville  
 
a. Le Centre communautaire Ahuntsic : Quel avenir pour les organismes occupants?  

 
Dans une lettre adressée aux membres, le directeur général de Solidarité Ahuntsic a informé les organismes 
occupants que le Centre de services scolaires de Montréal (CSSDM) réitère sa volonté de régulariser le bail 
du 10780 rue Laverdure et d’imposer une hausse de loyer importante aux locataires. La CSSDM mentionne 
également son désir de récupérer le soi-disant loyer non-perçu depuis 2018. Rappelons qu’en juin 2021, 
Solidarité Ahuntsic avait répondu que la requête de 320 000$ en loyer non-perçu était abusive et sans 
fondement.  
 
Le CSSDM affirme désormais qu’il ne peut plus garantir la location des locaux situés au 10780 rue Laverdure 
après le 30 juin 2023 en raison de travaux majeurs qui visent la mise aux normes du bâtiment et qui risquent 
de nécessiter la relocalisation des activités. La direction de Solidarité Ahuntsic croit qu’il s’agit plutôt d’une 
forme de chantage dont l’objectif est de mettre de la pression sur les organismes hébergés au Centre 
communautaire Ahuntsic afin que ceux-ci acceptent sans négocier les hausses de loyer faramineuses 
demandées.  
 
Quoique Solidarité Ahuntsic et ses partenaires, particulièrement l’Arrondissement d’Ahuntsic - Cartierville, 
prennent au sérieux les nouveaux dénouements dans ce dossier, les organismes locataires, dont RePère, se 
posent des questions légitime sur leur avenir. Plusieurs organismes commencent déjà à chercher de locaux 
ailleurs ou bien envisager d’acheter leurs propres locaux. RePère est appelé aussi à traiter cette question 
en urgence afin d’éviter l’interruption de ses services l’été 2023. 
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b. Murale culturelle : 25 ans d’ancrage dans le quartier Ahuntsic 
                
En partenariat avec Tandem Ahuntsic-Cartier ville, RePère a participé à l’inauguration du murale, coin 
Chabanel/ St-Denis. Une initiative de médiation culturelle qui rend hommage au célèbre réalisateur 
québécois, André Melançon et qui met la diversité, l’identité plurielle et la richesse culturelle en valeur. 
 
Pour RePère, un des partenaires de ce projet, il s’agit d’une bonne occasion pour célébrer ses 25 ans au 
service de la paternité et aussi pour affirmer son ancrage dans le quartier Ahuntsic. 
Le projet a été réalisé par Tandem Cartierville, en collaboration avec Kolab, la Ville de Montréal, 
l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville et RePère. Bravo à Leo et à toute l’équipe de Tandem 
 
Plusieurs acteurs et actrices de milieu communautaire et politique étaient présents dont Émilie Thuillier, 
mairesse de l’arrondissement Ahuntsic - Cartier ville et Julie Roy, conseillère de la ville dans St-Sulpice. 
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4. Semaine Québécoise de la Paternité  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre de la semaine québécoise de la paternité, Mohammed Barhone, directeur de RePère, ainsi 
que 28 autres organismes, a co-signé une lettre ouverte, rédigée par Raymond Villeneuve, directeur du 
Regroupement pour la valorisation de la paternité.  
 
La fête des Pères, c’est l’occasion de dire aux papas qui nous entourent qu’ils comptent pour nous.  

Nous, en tant que mères, fils, filles, frères, sœurs. 

Nous, en tant qu’organisations qui interviennent au quotidien auprès des hommes, des pères, des 
mères, des enfants et des familles. 

Nous, en tant que société dans son ensemble. 

Parce que l’engagement des pères profite non seulement aux pères eux-mêmes, mais également aux 
mères, aux enfants et à toute la société.  

À ce sujet, les preuves s’accumulent. Même si on étudie encore assez peu l’impact de la présence positive 
des pères au sein des familles, on sait aujourd’hui que cela a un effet bénéfique sur le développement des 
enfants. Et sur l’égalité entre les femmes et les hommes. 
C’est aussi ça que nous célébrons à la fête des Pères. 
 
Les pères ont changé 

Dans son rapport, la Commission Laurent l’écrit noir sur blanc : les pères ont changé. Ils veulent davantage 
s’impliquer, et faire reconnaitre leur rôle, leur place et leur importance auprès des enfants. 

Or, des pères qui s’impliquent, cela fait aussi apparaitre une nouvelle réalité : en tant que parents, les pères, 
comme les mères, ont besoin d’un soutien adapté à leur réalité. Cela aussi, la Commission Laurent l’a écrit 
noir sur blanc dans son rapport. 

Pour ce faire, les pères doivent être ciblés par des politiques publiques qui osent reconnaitre leur 
importance, les nommer, les identifier comme faisant partie, eux aussi, de la solution. Pas juste du 
problème. 
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Évidemment, tout n’est pas gagné. Des déséquilibres subsistent. Les mères portent toujours une plus 
grande charge mentale que les pères à l’égard des responsabilités familiales. 

Et si nous faisions le pari qu’en les soutenant mieux, les pères en prendront une plus grande partie ? Qu’en 
les intégrant pleinement dans notre projet collectif, tout le monde en sortirait gagnant ? 
 
Défis 

Au cours des prochaines années, plusieurs rendez-vous nous attendent pour prendre le virage de l’inclusion 
des pères dans les politiques publiques. Une nouvelle politique de périnatalité. Une nouvelle stratégie 
d’égalité entre les femmes et les hommes. Un nouveau Plan d’action ministériel en santé et bien-être des 
hommes. La mise en œuvre des recommandations de la Commission Laurent. Autant d’occasions pour 
implanter un nouveau « réflexe paternité ».   

Parce que chaque parent compte, nous célébrons aujourd’hui l’engagement paternel sous toutes ses 
formes. Une fête bien méritée après une année de pandémie qui a bouleversé le quotidien des pères, des 
mères et des enfants.  

Mais dès demain, une fois les braises du barbecue refroidies, relevons le défi de faire rimer paternité avec 
« projet de société » et, surtout, avec « égalité », en utilisant tous les leviers de nos politiques publiques. 
Pour faire tomber les barrières qui subsistent à une parentalité plus équitable, mais aussi, pour reconnaitre 
que les pères sont véritablement des parents à part entière. 
 
Bonne fête des Pères à tous les papas !  

5.  
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5. Atelier sur la prise de parole  
 
Le 11 mars, l’équipe de RePère a été invitée à animer un atelier-conférence avec des pères immigrants dans 
le cadre d’une série d’ateliers « prise de parole » offertes par le CARI St-Laurent. La conférence s’intitulait 
« comment se retrouver après une séparation ». Voici une lettre de remerciements rédigée par le CARI St-
Laurent : 
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6. La violence conjugale : Un enjeu qui nous préoccupe!  
 

RePère a participé à une conférence organisée par Solidarité Ahuntsic sur la prévention à la violence 
conjugale en septembre 2021.  

Plusieurs organismes communautaires ainsi que des partenaires institutionnels et des élus étaient présents 
autour de la thématique de la violence faire aux femmes avec pour objectifs de : 

- Présenter les ressources qui existent dans le quartier : centres de femmes, ressources pour 
hommes, centre d’hébergement dans le quartier  

- Outiller les intervenant.e.s du milieu communautaire non spécialisé.e.s en violence 

- Répondre à leurs interrogations sur la violence faites envers les femmes, la violence entre 
partenaires intimes, la violence intrafamiliale, etc. 

- Favoriser le référencement et le partage de bonnes pratiques dans le quartier 
 
Mohammed Barhone, Directeur de RePère a profité de cette rencontre pour démontrer aux participant.e.s 
que notre organisme favorise la prévention dans son approche d’intervention. L’intervention auprès de ses 
usagers qui sont la majorité des pères en difficulté, vise à réduire les facteurs de risque qui peuvent 
provoquer de situations comme la violence conjugale, le suicide ou le désengagement paternel. 
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SERVICES 

 

Encore cette année, malgré la pandémie et une équipe réduite, RePère a été en mesure de maintenir 
l’ensemble de ses services. Nous avons noté une hausse de l’achalandage et des besoins chez les pères. 
Grâce aux services de RePère conçus sur mesure pour répondre à leurs besoins, les usagers ont bénéficié 
de nos services pour être accompagnés, conseillés et écoutés sur tout ce qui touche la paternité.  

7. 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. 

8. 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. 

9. Intervention psychosociale 

Service d’assistance, de soutien et d’encadrement offert aux pères afin de les éclairer dans leurs choix sur 
des sujets tels que la paternité, la famille, l’immigration, l’employabilité, l’implication sociale et autres. 

Nos intervenants sont disponibles pour vous écouter au téléphone ou en personne, vous orienter vers des 
ressources adaptées à vos besoins et vous accompagner dans vos démarches d’aide pour l’amélioration de 
votre bien-être. 

10. Accompagnement 

Développement de liens à long terme avec certains usagers. Lorsque les rencontres d’intervention 
psychosociale sont terminées, les membres de RePère sont invités à poursuivre leurs liens avec l’organisme 
et les autres usagers. Ils sont invités à continuer de s’impliquer dans l’organisme, soit par du bénévolat, la 
participation à certaines activités, la promotion de l’organisme dans leur milieu ou tout simplement en nous 
appelant ponctuellement pour nous donner de leurs nouvelles. Par le biais de l’infolettre, ils peuvent 
continuer de suivre les activités de l’organisme. 

11. Dépannage d’urgence 

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 intervenu pour assurer, dans l’extrême urgence, un hébergement temporaire à des 
pères en prise avec des situations de conflit majeur. 



14 
 

12. Activités pères-enfants  

a. Sortie au jardin botanique 

L’été dernier, RePère, en collaboration avec la Ville de Montréal, a offert 10 billets pour le jardin botanique 
aux usagers et à leurs familles. Ceux-ci ont pu passer du temps de qualité avec leurs enfants tout en 
profitant des beautés de ce merveilleux site. 

 

 

b. Ma cour, un nid de nature 

Le 3 juin s’est tenu le webinaire Ma cour, un nid de nature en collaboration avec le club des 4h.  
4 adultes et deux enfants ont participé. C’était l’occasion d’en apprendre davantage sur la faune et la flore 
qu’on peut attirer et faire pousser dans notre cour ou balcon, qu’on soit en milieu urbain ou en campagne. 
Des trucs et astuces très intéressants ont été partagés par l’animatrice du club des 4h. 
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13. Conférences, ateliers et webinaires 
 
1. Atelier-conférence sur la violence conjugale, vue par les usagers de RePère 

Le mercredi 17 novembre 2021, RePère a organisé un atelier sur la violence conjugale avec la participation 
d’un de ses usagers. Le début de la rencontre présentait le témoignage d’un usager de RePère. Il nous a 
raconté son histoire et son vécu avec la violence conjugale, plus particulièrement son histoire avec son ex-
conjointe. Monsieur venait, par la suite, démontrer sa compréhension des actes qu’il a portés envers son 
ex-conjointe et sa relation avec la violence commise. Nous avons remarqué l’importance de laisser les pères 
avoir un endroit pour eux et pour pouvoir se partager leurs expériences en toute liberté. 
 
2. Webinaire sur les différentes facettes de la violence conjugale 

 

 

 

 

Un webinaire a été organisé par RePère en 
collaboration avec l’organisme Option et Service 
d’aide aux conjoints. L’objectif est de démystifier les 
différentes facettes du phénomène de la violence 
conjugale et de permettre l’expression des pères sur 
ce phénomène. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3. Webinaire sur les Défis 

des pères en difficulté 
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PROGRAMMES 

14.  

1. Harmonie 

a. Présentation  

Le programme Harmonie a pour objet de fournir aux pères en difficulté les outils nécessaires leur 
permettant de développer leur compétence sur la coparentalité en situation de conflit ou de crise. Grâce 
aux ateliers offerts dans le cadre de ce programme, les pères seront motivés à relever les défis d'un retour 
à la stabilité selon leurs besoins spécifiques. Il s'agit de rencontres thématiques qui valorisent la 
coparentalité et favorisent les facteurs positifs pour la pratiquer au quotidien. 

Le programme Harmonie se déploie sur 10 rencontres couvrant 9 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.  
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. 

b. Caractéristiques des participants  

Le programme Harmonie a été réalisé auprès de 150 pères qui, au moment de la première consultation, 
présentaient les caractéristiques suivantes : 

- 65% des pères sont séparés de leurs conjointes  
- 24% vivent un conflit sévère de séparation  
- 27% sont en couple  
- 10% sont monoparentaux  
- 5% ont une famille recomposée  
- 3% sont en processus de séparation  
- 15% ont un suivi par la Direction de Protection de la Jeunesse  
- Environ 50% sont issus de l’immigration. 

c. 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 
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d. Impacts 
- Meilleure confiance dans son rôle de père ; 
- Meilleure qualité parent-enfant ; 
- Conscience sur l’engagement parental et le développement de l'enfant ; 
- Meilleure communication entre les deux parents ; 
- L’intérêt des enfants est priorisé. 

e. Bilan de l’année 

Trois groupes-pilotes ont été complétés cette année : Le premier au printemps 2021, le deuxième à 
l’automne 2021 et le troisième à l’hiver 2022. 28 pères ont participé pour une moyenne de 9 pères par 
groupe. Le profil type des pères participants est : un père entre 35 et 40 ans, référé par la DPJ, qui gagne 
45 000$ ou plus et avec un niveau de scolarité collégiale. Il est d’origine canadienne, célibataire et ses 
enfants ont entre 5 et 12 ans. 

Après la tenue de nos autres groupes pilotes l’année dernière et après avoir pris en considération les 
commentaires des pères et leurs besoins, nous avons rajouté une séance sur la violence conjugale, qui sert 
à explorer et reconnaître les différentes formes de violence conjugale et comprendre comment la violence 
peut s’inviter dans une relation de couple afin de mieux la prévenir. Nous continuons à recueillir les 
commentaires des pères de chacun des groupes afin de poursuivre le perfectionnement du programme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f. Harmonie : un programme qui fait ses preuves 

 

 

 

 

 

 

 

g. Prochaine étape 

Dans le but de perfectionner le programme et suite aux recommandations du Dr Carle Lacharité, nous 
prévoyons réaliser dans le futur proche, une évaluation du programme. Une démarche qui va nous 
permettre de faire un suivi pour évaluer l'impact réel sur les enfants, sur les pères et sur la relation père-
mère 

Quelques témoignages des pères participants  
® Le programme Harmonie a eu un impact positif sur ma vie de couple. J’ai une meilleure 

communication. 
® Ça m’a permis d’accepter ma situation, de moins me juger, de m’accepter comme je suis. 
® J’ai réalisé encore plus que mon enfant a besoin de moi, que je sois là pour lui, que je 

développe sa confiance. Ça a renforcé ce que je savais déjà. 
® Toutes les rencontres m’ont appris de petits trucs pour changer ma vie et mieux gérer les 

conflits 

« Le programme HARMONIE s’appuie résolument sur des principes d’action auprès des parents et des 
familles qui jouissent d’une reconnaissance et d’un niveau de preuve scientifique tels qu’ils 
constituent des gages incontournables de qualité ». 

® Témoignage de Carl Lacharité, Professeur titulaire, Département de psychologie, chercheur au: 
- CEIDEF – Centre d’études interdisciplinaires sur le développement de l’enfant et la famille 
- GRIN – Groupe de recherche et d’intervention auprès des enfants vulnérables et négligés 
- IUJD – Institut universitaire Jeunes en difficulté 
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2. 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.  

Le but 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. 

3. PSJP - Laval /  

Le Programme de soutien aux jeunes pères de Laval 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 permet 
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. Les 
interventions ont été effectuées par téléphone et en ligne. 

Les pères nous consultent pour plusieurs raisons notamment pour:  
- 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. 

 
 
 
 
 
  

Exemples d’intervention 

® Pablo (nom fictif) 37 ans, originaire d’Amérique latine.  Il est père d’un jeune enfant de 2 ans. Il a dû 
se défendre en cours à la suite d’accusations de harcèlement de la part de son ex-conjointe. Suite à 
plusieurs séances d’interventions individuelles et la participation aux groupes de discussions Entre-
pères, Pablo a reconnu son geste. Il a acquis plusieurs outils pour améliorer ses communications 
interpersonnelles et mieux gérer sa colère. Il a accepté d’animer un atelier-conférence sur la violence 
conjugale pour témoigner de son expérience. 

® Jérôme (nom fictif) a 42 ans. Il a appelé RePère pour améliorer ses compétences paternelles. Il a une 
fille plus âgée et une de 4 ans. Après des rencontres individuelles et sa participation au Programme 
Harmonie, il a pris conscience de ce qu’il peut faire pour améliorer sa relation avec sa fille plus jeune, 
comme passer plus de temps avec elle, l’encourager, jouer avec elle, répondre à ses besoins physiques 
et émotionnelles. Sa communication avec son ex-conjointe s’est aussi améliorée, le père et la mère 
étant maintenant plus en mesure de comprendre leur rôle et de prendre leur place. 
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STATISTIQUES 
 

 

Programme Participants 

Entre-pères 168 

Programme Harmonie 27 

Accompagnements 142 

Rencontres individuelles 318 

Ateliers / webinaires 69 

Programme de soutien aux jeunes pères de Laval 49 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Quelques témoignages de pères  

® « Repère est un service essentiel à mon avis.  J'ai eu la chance de participer à des 
rencontres virtuelles et j'ai pu échanger de façon constructive avec d'autres pères vivant 
l'aliénation parentale. En tant que père, je recommande cet organisme sans modération. 
Il y a peu de ressources spécifiquement pour les hommes divorcés et celle-ci est LA 
ressource à ne pas contourner. » 

® « Dans le cadre de mon passage à RePère, j'ai appris à quel point c'est important de 
continuer à développer une relation proche avec mes enfants et à essayer d'améliorer la 
coparentalité. Maintenant, j’apprécie les petits moments que je passe avec mes enfants 
car j'ai vu qu'il y a des pères qui n'ont pas les mêmes opportunités que moi de le faire. » 
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PROJETS 

 
1. La voix des hommes 

a. Aperçu  

Dans le but de sensibiliser la population et les organisations lavalloise sur la réalité des hommes en difficulté 
et en collaboration avec le Comité de santé et bien-être des hommes de Laval, RePère réalise un projet 
pour encourager les hommes à demander de l’aide. Une approche mise en place pour favoriser la 
prévention à la violence, la dépendance et le désengagement paternel.  

La voix des hommes s’est traduite par la réalisation de deux vidéos et de six entrevues où dix hommes 
racontent leur vécu et décrivent l’importance de la demande d’aide. 

b. Objectif général : Sensibiliser les hommes à l’importance de la demande d’aide  

c. Objectifs spécifiques 
- Sensibiliser, par le biais d’une campagne audiovisuelle, la population et les organisations lavalloise 

sur la réalité des hommes en difficulté. 
- Favoriser l’approche de prévention à la violence, au désengagement paternel et à la dépendance. 
- Encourager les hommes à demander de l’aide. 

d. Problématiques 

Les problématiques nommées par les participants incluent notamment des difficultés de séparation et de 
garde des enfants, l’aliénation parentale, des problèmes de consommation, l’isolement, la gestion des 
émotions, l’immigration et la différence des cultures et la violence conjugale et la dépression.  

Les obstacles mentionnés incluent la honte, la fierté et la pression culturelle. Il y a toutefois quelques pères 
qui ont mentionné ne pas avoir eu de difficulté à demander de l’aide.   

e. Les ressources citées 

Les ressources citées dans les témoignages étaient Repère, la DPJ, le CLSC du Marigot, CHOC, Coopère 
Rosemont, Carrefour Aliénation parentale et des psychologues.  

f. Messages / Citations de participants 

« À chaque fois que j’utilisais des services, que je sortais d’une séance de thérapie de groupe, ça me faisait 
du bien systématiquement d’avoir exprimé, d’avoir entendu d’autres, de voir que tu n’es pas tout seul. 
C’est plus qu’un petit baume. Ça aide à te reconstruire tranquillement. » (2e entrevue 3 min 45 sec)  

« Ce qu’il faut se dire, c’est que quand on fait une démarche pour aller demander de l’aide, c’est ce qui est 
paradoxale, c’est que ce n’est pas de la faiblesse, c’est de la force. C’est un geste qui demande une force 
intérieure pour aller chercher de l’aide parce que tu le fais pour toi, tu le fais pour tes enfants. » (2e 
entrevue, 5 min 34 sec) 

g. Impacts de la publicité 

Selon le rapport de Facebook, la publicité des entrevues a permis d’attendre 9665 personnes. 
Nombre de clics sur le lien des vidéos, en date du 8 février 2022 est de 140 vues. 
L’intro a été la vidéo la plus regardée, suivie par la 6e entrevue (Pression socio-culturelle !) 
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h. Commentaires 

Voici des commentaires retrouvés sous la publication du partage du balado sur notre page Facebook :                                                 
« Il faut faire beaucoup de publicité… Bravo et bon succès » - Denise. L 
« Super. Y’a rien de plus génial que ça » - Marguerite. L 
« Si j’avais eu leur détail en 94-95-96, peut-être que la vie serait différente » - Pierre. T 
 

Conclusion 

En conclusion, ce projet a permis d’encourager les hommes à demander de l’aide en favorisant la 
prévention à la violence, à la dépendance et au désengagement paternel. Grâce à ces entrevues, nous avons 
appris que nos participants souffraient notamment de difficultés de séparation, d’aliénation parentale, de 
dépression et d’isolement. Ceux-ci nous ont aussi mentionné que leurs difficultés à demander de l’aide 
provenaient de la honte, de la fierté ou encore de pressions culturelles. Grace à cet échantillon d’hommes 
qui ont pu s’exprimer sur leur expérience avec la demande d’aide, nous espérons qu’il permettra à d’autres 
hommes d’avoir plus de courage de solliciter de l’aide et surtout limiter les facteurs qui provoquent le 
suicide, la violence ou le désengagement paternel.  

Il nous a permis également de 
découvrir l’ouverture des hommes 
à s’exprimer notamment dans un 
contexte et environnement 
diffèrent. RePère souhaite avec 
ses partenaires de comité SBEH-
Laval, renouveler l’expérience 
avec un angle différent. 
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PARTENARIATS 
 
 

1. Colloque social annuel 2021 

 
a. Contexte 

Intervenir auprès des jeunes pose de nos jours de nombreux défis 
pour les acteurs sociaux, communautaires et économiques qui 
interviennent sur divers enjeux au sein de notre société (Maisons de 
jeunes, Carrefours Jeunesse Emploi, Travail de rue, Intervenants 
communautaires scolaires, Agents de milieux, etc.) Ces enjeux 
deviennent plus difficiles à cerner quand il s’agit des jeunes issus de 
la diversité qui font face à la discrimination, au racisme et à la 
ghettoïsation. 

Les intervenants sociocommunautaires offrent une panoplie de 
services et de projets et disposent de sources de financement qui leur 
permettent de réaliser leurs stratégies d’action en usant de pratiques 
tenues pour pertinentes par les organisations qui les mettent en 
œuvre. Pourtant, la question des pratiques d’intervention continue 
de susciter un grand intérêt aussi bien chez les chercheurs que chez 
les acteurs sociaux. 

Racines a déjà abordé cette thématique dans des colloques consacrés à d’autres catégories de la population 
et s’intéresse particulièrement à la notion du pouvoir d’agir. Nous décidons qu’il est temps de nous 
intéresser aux pratiques sociales qui développent le pouvoir d’agir des jeunes issus de la diversité. 

b. Conférences 

Les panélistes du colloque ont permis aux participants de découvrir, aussi bien dans la pratique sociale et 
communautaire que dans la recherche théorique, les projets structurants s’appuyant sur le développement 
du pouvoir d’agir des jeunes. Ils nous ont fait part des actions ainsi que des réflexions qui ont fait 
l’expérience d’une évaluation participative et/ou qui ont fait l’objet, si possible, d’une publication 
disponible. 
Nous avons tenu aussi à nous ouvrir à quelques expériences qui s’appuient sur des méthodes différentes 
de celles du pouvoir d’agir. L’essentiel, c’est qu’elles mettent en mouvement des jeunes qui désirent aller 
au-delà de la consommation passive de services. 

c. Impacts 

Les impacts recherchés se situent à deux niveaux : 

1) Prise de conscience sur la nécessité d’évaluer la cohérence entre le discours ambiant et sa pratique 
réelle auprès des jeunes tout en apportant des propositions de correctifs pour réduire les décalages 
identifiés. Cette évaluation nous semble particulièrement importante dans les milieux réputés 
problématiques pour les jeunes. 

2) Identification des facteurs favorables au développement de la capacité d’agir des jeunes vivant 
l’exclusion et la solidarité des autres jeunes à leur égard. 
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Conclusion 

Malgré le caractère virtuel du colloque en raison de la pandémie de la COVID 19, la journée fut fructueuse 
à plusieurs égards. Elle a apporté plusieurs pistes de réflexion, tant pour les jeunes que pour les 
intervenants et les institutions. Il ressort l’importance de donner la place aux jeunes, de leur permettre 
d’avoir une grande participation sociale, de pouvoir se développer au meilleur de leur potentiel malgré les 
défis personnels qu’ils vivent et les réalités dans lesquelles ils baignent. Ces jeunes sont l’avenir de la société 
et en investissant pour développer leur pouvoir d’agir, nous investissons dans notre avenir. 
 
 
  Mot de Mme Valérie Plante, mairesse de Montréal, adressé aux participant.e.s 

Bonjour, je suis très heureuse de souligner l’ouverture du colloque social 2021 de 
Racines. Je tiens à remercier le président fondateur de l’association Mohammed 
Barhone pour l’invitation. La ville de Montréal est vraiment fière de soutenir encore une 
fois cet événement cette année. Racines est un partenaire important pour nous.  

Votre travail pour favoriser l’intégration de la communauté maghrébine au Québec est 
remarquable. Il faut le souligner : La thématique du colloque de cette année met de 
l’avant des jeunes et ça résonne fort! Nos défis collectifs présents et futurs sont 
nombreux et c’est pour et avec les jeunes qu’il faut les surmonter. La jeunesse et la 
diversité sont nos plus grandes richesses. Nous devons les célébrer, mais, surtout, les 
écouter et leur faire une place dans nos instances. Je vous souhaite à toutes et à tous 
une belle journée d’échanges et de réflexions! Bon colloque social! 
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Programme 

- Mot d’ouverture / Mohammed Barhone, président-fondateur de Racines 
- Mot de Valérie Plante, Mairesse de Montréal &Frantz Benjamin, député de Viau 

 
1ère partie 
Conférences / Modératrice : Ève Torres, coordonnatrice de la table de quartier pour Parc-Extension 
 
• Quel pouvoir d’agir pour les jeunes? 

Stéphanie Gaudet : Professeure titulaire - École d’études sociologiques et anthropologiques 
Directrice du Centre interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté et les minorités (CIRCEM) Directrice 
de l’axe Participation, parcours et citoyenneté - Université d’Ottawa 
 
• Jeunes des minorités racisées : reconnaissance, agentivité et pouvoir d’agir en éducation. 

Maryse Potvin : Professeure titulaire, UQAM. 
Directrice, Observatoire sur la formation à la diversité et l’équité 
 
• Pouvoir d’agir sur les inégalités sociales : regards croisés d’intervenant.es et de jeunes mobilisé.es 

Jean-Baptiste Leclercq : Chercheur au Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les 
discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté (CREMIS) 
Professeur associé, département de sociologie, Université de Montréal 
Caroline Hardy : Doctorante, département de sociologie, Université de Montréal 
 
2ème partie 
Présentation de projets / Modératrice : Hoda Essassi, directrice de la table de quartier de Montréal-Nord 
 
• DAVA: Développement des apprentissages à la vie d’adulte 

Thomas Bazzarelli : Éducateur au DAVA. 
Programme Jeunesse / Réadaptation & jeunes contrevenants 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l ’Île-de-Montréal 
 
• Le pouvoir d’agir et l’engagement communautaire 

Margaux Bennardi : Coordonnatrice de l’accompagnement et de l’engagement communautaire au Centre 
de prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV) 
 
• De l’apprentissage silencieux à l’appropriation de l’écriture 

Mohamed Loutfi : Sociologue - Directeur pour la formation, l’animation et l’intervention 
Bureau Associatif pour la Diversité et la Réinsertion (B.A.D.R) 
 
• Aire ouverte ou l’opportunité d’un pouvoir d’agir accru des jeunes sur leurs trajectoires de soins 

Lourdes Rodriguez Del Barrio : Directrice scientifique de la recherche sociale, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-
Montréal - Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions  
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Communiqué de presse 
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PARTENARIAT AVEC LE MILIEU ACADÉMIQUE ET DE LA RECHERCHE 

 

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 

Pères immigrants Cégep St-
Hyacinthe Questions/entrevue Technique du 

travail social 

Adaptation à la paternité en 
contexte de pandémie Université Laval 

Partage de documents 
promotionnels du 
programme Harmonie 

Maîtrise en 
travail social 

L’emploi du temps des couples 
parentaux québécois en contexte de 
pandémie 

UQAM Recrutement de 
participants 

Baccalauréat en 
sociologie 
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FORMATION 
 
Coparentalité un jour, coparentalité toujours 

En collaboration avec RePère et d’autres organismes de Laval, la COFAQ a réalisé deux formations pour les 
familles sur le territoire de Laval. Au total, 24 parents ont été rejoints. 

L’objectif de la formation est de rejoindre les parents avec enfants afin d’inscrire la coparentalité-
parentalité comme mode de fonctionnement du couple tout au long de leur cycle de vie. Généralement, 
les formations existantes sur la coparentalité sont offertes aux couples séparés, recomposées ou en 
instance de séparation. Or, nous croyons que le concept de coparentalité ne devrait pas être restreint aux 
parents désunis, mais une stratégie bien adaptée aux réalités nouvelles pour les parents dans leurs 
interactions au sein du couple et auprès de leurs enfants.  

Le second objectif est de promouvoir la formation auprès des différents organismes du territoire et les 
inciter à se mobiliser pour qu’à leur tour, ils offrent cette formation à leur clientèle. 
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La demande d’aide aux hommes, mieux comprendre pour mieux agir! 
 

Notre intervenant social, Louis Bureau, est reconnu comme formateur régional agréé en santé et bien-être 
des hommes sur le territoire de Laval dans le cadre du Plan d’action en santé et bien-être des hommes 
2017-2022. RePère a participé à l’octroi de 7 formations. 
 
La formation répond aux objectifs suivants : 

- Mieux comprendre les dynamiques influençant la demande d’aide des hommes ; 
- Identifier les principaux obstacles et facilitateurs dans l’offre de service ; 
- Obstacles à la demande d’aide des hommes. 

 
La formation aborde les aspects suivants :  

- Atelier ciblé sur l’accueil et le demande d’aide et non sur l’intervention ;  
- Pourquoi s’intéresser à l’accueil des hommes ;  
- Processus de la demande d’aide des hommes et paradoxes ;  
- Obstacles à la demande d’aide des hommes ; 
- Facilitateurs - Pistes pour l’intervention ;  
- Discussions de cas ;  
- Discussion et échanges sur l’adaptation de nos services ;  
- Outils : bonnes pratiques en intervention auprès des hommes. 

 
La formation s’adresse aux personnes suivantes :  

- Les médecins et professionnels de la santé et des services sociaux ;  
- Les intervenants des organismes communautaires ; 
- Le personnel des partenaires intersectoriels. 
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DISTINCTION 
 
 
Deux membres de l’équipe de RePère ont reçu une distinction de haut niveau :  

 
 
 
 
 
 
 
Johara Obaid, secrétaire général de 
l’organisme, a reçu un certificat de 
reconnaissance de l’Assemblée nationale pour 
son engagement pro Bono. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Mohammed Barhone a reçu la médaille de l'Assemblée 
nationale, décernée par Christine St-Pierre, députée de 
l'Acadie. Une reconnaissance de ses 20 années 
d’engagement sociocommunautaire.  
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BAILLEURS DE FONDS ET PARTENAIRES 
 
 
 
 

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Coordonnées de Repère 
 
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 


