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MISE EN CONTEXTE – BREF
HISTORIQUE
• Ayant pour nom « Parents Uniques », l’organisme a été mis sur pied, en 1989, grâce à

l’implication de femmes, cheffes de famille monoparentale, et de quelques pères vivant
seuls avec leurs enfants.

• S'adressant au départ uniquement aux parents de familles monoparentales ou
recomposées, l'organisme a été de plus en plus interpellé par les autres familles dites
« traditionnelles ».

• En 1993, Parents Uniques élargissait son mandat pour accueillir toutes les familles de
Brandon dans le respect de leur diversité.

• Ce fût le début de Cible Famille Brandon, une Maison de la famille en milieu rural
desservant 7 municipalités.

MISE EN CONTEXTE – LA PLACE DES
PÈRES
• Automne 1994 :

Ayant observé le peu de présence des pères à la Maison de la famille,
l'organisme entreprend une démarche afin de répondre aux besoins spécifiques des
pères.

• C'est en janvier 1995 qu'aura lieu la première session d'entraide Cœur de pères
réunissant des pères de quatre municipalités de Brandon.

• Février 1996 : Première rencontre du Comité des pères qui se donne deux mandats :
celui du support et de l'entraide entre pères et celui de la promotion de la paternité.

• En avril 1996, il y a une préoccupation du Comité des pères de vivre des rencontres de
coéquipiers avec les mères. Nous offrirons alors la première Session d'entraide
Coéquipiers père-mère.

CE QUI EST OFFERT CHEZ NOUS
• L’accueil… un milieu de vie ouvert à tous... pères, mères, enfants, grand-parents
• Un Comité de pères… une place pour des papas qui veulent s’impliquer dans leur Maison de
la famille et prendre part aux décisions sur les activités offertes aux pères

• Le Comité des pères, c’est plus que cela…
•
•
•
•
•

C’est un lieu d’appartenance pour les pères

Le Comité symbolise la présence des pères dans l’organisme
C’est un soutien à l’intervention… par leur rôle d’entraide entre eux
C’est un moyen de recrutement… par le bouche à oreilles
C’est une présence masculine lors des grandes activités familiales organisées par la Maison de la
famille

CE QUI EST OFFERT CHEZ NOUS
• Service d’écoute, d’accompagnement et de
référence

• Plus spécifiquement pour les pères:

• La session Cœur de pères
• La session Coéquipiers père-mère
• Des livres et des vidéos
• Et toutes les activités pour les pères
offertes par le Comité des pères (voir
dépliant de programmation)

COMMENT ET POURQUOI ILS
VIENNENT ?
• Les pères issus de familles traditionnelles viennent :
•
•
•
•

Pour accompagner leur conjointe... pour participer à des activités familiales…
Pour participer aux activités qui leur sont proposées, spécifiquement à eux et à leur enfant...
Parfois « Juste pour voir ce qui se passe » ou réfléchir sur leur rôle, par exemple, lors d’une session
d’entraide
Pour « Donner leur opinion », par exemple, lors d’un focus groupe

•
•
•
•

Viennent « seulement » pour jaser... Ceux qui nous connaissent déjà très bien !
Appellent pour connaître des ressources d’aide...
Viennent pour avoir du soutien dans ce qu’ils vivent , par exemple, dans une session d’entraide
D’autres sont référés ou accompagnés par un ami pour venir faire leur demande d’aide...

• Lorsqu’ils sont en situation de rupture, certains pères :

CERTAINS DÉFIS
• Quelques constats :

• Il est difficile de convaincre les pères qu’ils ont une place à la Maison de la famille
• Après la séparation, certains voient encore plus la Maison de la famille comme LA place de
l’ex-conjointe

• Le père doit être convaincu de notre loyauté à son égard pour venir « jaser » avec nous
• La demande d’aide est toujours plus difficile pour un homme que pour une femme. Donc si le
père ne va pas bien… il se peut « qu’il se pousse » peu importe notre lien avec lui

• L’accompagnement direct des pères peut faciliter la création du lien (CLSC – Maison de la
famille)

• L’importance de passer par les enfants – C’est un moteur important de motivation

COMMENT ACCUEILLE-T-ON LES
PÈRES ?
• Être au clair avec nos perceptions et croyances vis-à-vis des pères
• Être au clair avec nos expériences personnelles
• Et notre culture professionnelle vis-à-vis des pères et des hommes

• Aller vers les pères, ne pas attendre que les pères viennent à nous
• Respecter leur rythme et leurs besoins... Particulièrement s’il y a eu séparation
• S’assurer de la sensibilité de tous les membres de l’équipe à l’accueil des pères

LA PLACE DES PÈRES DANS
L’INTERVENTION - NOTRE APPROCHE
• Porter une approche famille... comme organisme

• Reconnaissance de la valeur et de l’importance du père au sein de la famille... Même après la
séparation

• Avoir une personne qui porte la préoccupation « paternité »

• L’ouverture et l’accueil inconditionnel : une condition pour créer le lien de confiance
• Être disponible en tout temps ou presque...
• Intervenir en défense de droits des pères lorsque nécessaire

• Croire au pouvoir de l’entraide entre pères

LA PLACE DES PÈRES DANS
L’INTERVENTION - NOTRE APPROCHE
• Comprendre la spécificité du père... selon l’histoire de son rôle dans la famille
• Tableau inspiré d’une formation avec Madame Geneviève Landry, 2011
Socialisation masculine
•
•
•
•
•
•
•

Répression des émotions
Vivre sa colère
Centré sur le travail
Doit se montrer invincible
Doit faire preuve d’autonomie
Valorisation de la force
Maintenir le contrôle

Socialisation féminine
•
•
•
•
•
•
•

Expression des émotions
Vivre sa tristesse
Centrée sur la famille
Accepte de montrer sa sensibilité
Capable de demander conseil
Valorisation de la douceur
Lâcher-prise, admettre ses torts

LA PLACE DES PÈRES DANS
L’INTERVENTION - NOTRE APPROCHE
• Comprendre la spécificité du père... c’est donc :

• Offrir des activités pour eux... entre eux... « C’est l’fun d’être avec des pareils, comme nous »
• Accepter leur façon de faire et d’être avec leurs enfants
• Accepter l’expression de leurs émotions... à leur manière
• Respecter leur rythme... parce qu’ils veulent souvent s’arranger tout seul (autonomie), ne pas
montrer leurs difficultés (être invincible, fort, en contrôle)

•

Leur dire que leur enfant aime être avec eux... Avec papa, c’est différent et c’est
important !

TOUT ÇA, C’EST TRÈS GAGNANT AVEC UN PÈRE EN CONTEXTE DE SÉPARATION

LES ENJEUX EN MATIÈRE D’ACCÈS À
LEUR ENFANT
• Avoir du temps... Encore plusieurs pères en contexte de séparation reçoivent leurs
enfants une fin de semaine sur deux

• Avoir un lieu... La Maison de la famille est un milieu où il y a beaucoup plus de femmes

• Donc, il n’est pas évident pour le père d’être à l’aise de venir faire une demande
• Il y a aussi beaucoup plus de mères dans les activités... Certains pères nomment le besoin de
se rassembler avec d’autres pères... de faire des activités père-enfant

• Nous vivons aussi le défi d’être une équipe de femmes pour intervenir auprès des hommes
• Organiser nos milieux de vie (attention aux cuisines roses avec nappe fleurie !)

• Avoir de l’aide... Peu de ressources spécifiques pour les pères dans la région
Lanaudière : CaHo... et une future maison Oxygène.

• Donc peu de possibilités où les référer dans des situations problématiques

SONDAGE RÉALISÉ
• Dans le cadre du projet Pères en action dans les OCFL, la Table régionale des
organismes communautaires Famille de Lanaudière (TROCFL) a réalisé un
sondage auprès de 451 papas de la région :

• Ce qui intéresse le plus les pères en terme d’activités… plein air (70%), sportives (58%), pèreenfant (54%), conférence d’information (19%), discussion entre pères (19%) …

• Le meilleur moment pour les rejoindre est la fin de semaine - de jour (75%)
• 64% des répondants connaissent l’organisme communautaire Famille qui dessert leur
municipalité

Les résultats du sondage seront bientôt disponibles sur le site www.trocfl.org

COMMENT PARVENIR À
DÉVELOPPER ET À MAINTENIR LE
LIEN PÈRE-ENFANT ?
• Comme Maison de la famille ou organisme accueillant des pères et leurs enfants, on
peut :

• Innover et offrir des activités père-enfant qui rejoignent les intérêts des pères
• Faire une promotion continuelle des activités disponibles pour les pères chez nous
• Élargir les horaires d’ouverture... soirs et fins-de-semaine...
• Sensibiliser les équipes de travail, bénévoles et administrateurs à l’importance du père dans
le développement de son enfant... « S’ils ressentent l’importance qu’on leur accorde, les
pères seront plus à l’aise d’entrer chez nous ».

CONCLUSION
« Papa avait des rêves, il a fait des plans,
puis il s’est battu pour nous donner ce qu’il y a de mieux. »
(Livre Papa Cool, Tom Burns)

À Cible Famille Brandon, nous croyons que peu importe la situation...

« Un bon père est celui qui fait son possible... »

