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Étant porteur de l’action régionale en santé et bien-être des hommes pour la région de Montréal, le Regroupement des 
Organismes pour Hommes de l’Île de Montréal (ROHIM) est très heureux de présenter le premier Colloque régional 
montréalais en santé et bien-être des hommes le 19 novembre 2015, dans le cadre de la 2e Journée Québécoise pour la 
santé et le bien-être des hommes.

Deux ans, jour pour jour, après que le ROHIM ait rendu publique la recherche Les hommes de la région de Montréal : 
analyse de l’adéquation entre leurs besoins psychosociaux et les services qui leur sont offerts* qui constate notamment 
que les services offerts aux hommes montréalais ne répondent que partiellement à leurs besoins et propose des 
recommandations pour l’amélioration de la santé et du bien-être de ces hommes, la tenue de ce premier colloque 
s’inscrit dans une suite d’actions réalisées par le ROHIM afin de sensibiliser les partenaires des réseaux institutionnels et 
communautaires aux réalités masculines et favoriser le réseautage entre ces différents acteurs essentiels au bien-être et 
à la santé des hommes.

Comment améliorer la santé et le bien-être des hommes montréalais? Existe-t-il déjà des pratiques gagnantes 
d’intervention auprès des hommes dans le milieu institutionnel comme dans le milieu communautaire? Comment 
rejoindre les hommes? Voilà quelques questions auxquelles nous tenterons de répondre lors de cet évènement.

Nous espérons que ce premier Colloque régional montréalais en santé et bien-être des hommes suscitera la réflexion 
sur nos pratiques et apportera des pistes de solution quant aux enjeux soulevés par l’intervention auprès des clientèles 
masculines à Montréal, et cela, que nous soyons intervenants, professionnels, gestionnaires ou universitaires.

Tous ensemble pour la santé et le bien-être des hommes montréalais !

Comité de coordination du ROHIM

1er COLLOQUE rÉgional 

Tous ensemble 
pour la santé et le bien-être 
des hommes montréalais

À PROPOS DU ROHIM
Le Regroupement des Organismes pour Hommes de l’Île de Montréal (ROHIM), créé en 2006, est un regroupement 
d’organismes qui viennent en aide aux hommes sur le territoire de l’Île de Montréal. Il fait la promotion d’une approche 
positive, d’une meilleure connaissance du vécu masculin et de la consolidation d’un continuum de services adaptés aux 
réalités masculines. Il compte actuellement une vingtaine d’organismes membres.

* Lajeunesse, S.L., et al., Les hommes de la région de Montréal : Analyse de l’adéquation entre leurs besoins psychosociaux et les services qui leur sont 
offerts. 2013, ROHIM: Montréal. 
Cette étude est disponible en version électronique à l’adresse suivante : 
https://hommesmtl.files.wordpress.com/2014/10/leshommesdelaregiondemontrealpdf2013-11-19_2_.pdf
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Invité d’honneur

Michel Lavallée
Coordonnateur du dossier de la santé et du 
bien-être des hommes (SBEH) au ministère 
de la Santé et des Services sociaux (MSSS)

En 2009, le MSSS rendait publique les Priorités d’action gouvernementale pour la santé et le mieux-être 
des hommes afin de s’assurer que des activités de promotion-prévention s’adressent aux hommes, que les 
services sociaux et de santé soient adaptés aux besoins de la population masculine et que le développement 
des connaissances dans ce domaine contribue à l’amélioration des pratiques. Le Regroupement des 
organismes pour hommes de Montréal (ROHIM) est issu d’une initiative d’acteurs du milieu communautaire 
montréalais qui ont saisi l’opportunité de développement offerte dans le cadre de ces priorités.

Pour que les services soient adaptés aux besoins de la population masculine, le MSSS a défini des principes 
directeurs, notamment, l’approche globale de la SBEH et la concertation régionale des acteurs pouvant 
répondre aux besoins des hommes. Aussi, une stratégie se déclinant en trois catégories d’intervention a 
permis de mettre en place des actions en SBEH dans seize des régions du Québec, tenant compte de leurs 
diverses réalités. Un montant récurrent de 650 000 $ a été accordé pour la réalisation des actions régionales 
en SBEH.

En 2014, le MSSS a publié le Bilan des actions régionales mises en œuvre dans le cadre des Priorités d’action 
gouvernementale pour la santé et le mieux-être des hommes (2009-2014)*. Ce bilan fait état des stratégies 
mises en place dans chacune des régions, des obstacles rencontrés, des facteurs favorables et des résultats 
des actions. Pour la santé et le mieux-être des hommes, des projets de recherche ont été réalisés, ainsi 
que notamment, les portraits régionaux de santé des hommes, les tables de concertation sur les réalités 
masculines, la consolidation des services pour hommes et les activités de formation et de sensibilisation, tel 
le colloque régional montréalais sur la SBEH.

* Cette étude est disponible en version électronique à l’adresse suivante : http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001017/

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001017/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001017/


8h30 - 9h00 Accueil 

9h00 - 9h20 Mot de bienvenue et mise en contexte

Raymond Villeneuve
Directeur du RVP et représentant du comité de coordination du ROHIM 

9h20 - 9h30 Allocution de l’invitÉ d’honneur

Michel Lavallée
Coordonnateur du dossier de la santé et du bien-être des hommes et responsable MSSS du dossier de la lutte contre 
l’homophobie
Direction de la planification et des orientations stratégiques 
Ministère de la Santé et des Services sociaux

9h30 - 10h30 ConfÉrence d’ouverture

“Les comportements promoteurs de santé chez les hommes”
Janie Houle
Psychologue communautaire et professeure 
Département de psychologie de l’Université du Québec à Montréal 

10h45 - 12h15 Atelier du bloc 1 au choix

Atelier 1A
Masculinité 101 : 
socialisation masculine 
et outils pour mieux 
intervenir auprès des 
hommes

Atelier 1B
Relais-Pères, une 
approche novatrice de 
proximité pour rejoindre 
et soutenir les pères 
vivant en contextes de 
vulnérabilité

Atelier 1C
Regard contemporain 
sur les hommes 
québécois (Dévoilement 
des résultats du projet 
de recherche de l’équipe 
Masculinités et Société) 

Atelier 1D
Les hommes abusés 
sexuellement pendant 
leur enfance : comment 
mieux les comprendre et 
mieux les soutenir

12h15 - 13h30 dÎner 

13h30 - 14h00 plÉniÈre

“Comment améliorer tous ensemble la santé et le bien-être des hommes montréalais?” 

14h15 - 16h00 Atelier du bloc 2 au choix

Atelier 2A
Stratégies pour rejoindre 
les hommes : les 
ingrédients du succès

Atelier 2B
Être femme et intervenir 
auprès des hommes

Atelier 2C
L’approche orientée 
vers les solutions: une 
alternative intéressante 
pour aider les hommes 

Atelier 2D
L’adaptation des 
pratiques aux réalités 
masculines : le point de 
vue des gestionnaires

16h15 - 16h45 SynthÈse des pratiques inspirantes 

16h45 - 17h00 Mot de la fin 

17h00 - 18h45 Cocktail rÉseautage

Horaire
Jeudi, 19 novembre 2015,

au centre st-pierre
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bloc 1 - 10h45 À 12h15

Programmation

confÉrence d’ouverture - 9h30

Les comportements promoteurs de santé chez les hommes

Janie Houle
Psychologue communautaire, professeure au département de psychologie de l’UQAM

Plutot que d’adopter une approche axée sur les pathologies et les défaillances associées à la masculinité, cette conférence 
s’inscrit plutôt dans une approche salutogènique qui vise à mettre en valeur les forces des hommes et qui s’intéresse aux 
facteurs favorisant l’adoption de comportements favorables à la santé. L’adhésion aux normes de la masculinité n’est pas 
toujours nocive et, à l’inverse, peut motiver certains hommes à prendre soin d’eux. Comment mettre leurs forces à profit? 
Comment impliquer les proches, et les collègues? Quels sont les ingrédients essentiels à intégrer dans les programmes de 
promotion de la santé des hommes? Ces questions et d’autres encore seront abordées dans le cadre de cette conférence.

Janie Houle est psychologue communautaire et professeure au département de psychologie de l Université du Québec à Montréal. Elle est chercheure associée au CRCHUM 
et chercheure regulière au Centre de recherche et d’intervention sur le suicide et l’euthanasie (CRISE). Elle est également membre chercheure du réseau Qualaxia. La santé 
des hommes est l’une de ses principales préoccupations depuis la réalisation de sa thèse de doctorat qui portait sur l’influence du rôle masculin traditionnel sur les conduites 
suicidaires des hommes. Elle dirige actuellement une étude qui examine les différences de genre dans le rétablissement d’un premier épisode de dépression et une autre qui porte 
sur les comportements promoteurs de santé chez les hommes. Enfin, elle collabore à l’équipe Masculinités et Société, et à deux études visant à identifier les besoins psychosociaux 
des hommes et à cibler des améliorations à apporter aux services disponibles. Elle est également présente sur le comité de mise en œuvre des recommandations de l’étude du 
ROHIM et membre honoraire au sein du ROHIM.

atelier 1a

Masculinité 101 : socialisation masculine 
et outils pour mieux intervenir auprès des 
hommes

Pierre L’Heureux
M. Ed. Andragogue, superviseur à Maison Oxygène, agent des 
Relations Humaines au CISSS Montérégie Centre

De la biologie à la socialisation, qui varie selon les 
générations et les cultures, quelques repères seront 
proposés pour décoder les attitudes et réactions des 
hommes montréalais. Quelques clés pour l’accueil, 
l’évaluation et l’intervention de premier contact (première 
étape) seront aussi présentées.

atelier 1b

Relais-Pères, une approche novatrice de 
proximité pour rejoindre et soutenir les pères 
vivant en contextes de vulnérabilité

Diane Dubeau
Professeure au Département de psychoéducation et de psychologie, 
Université du Québec en Outaouais

Geneviève Turcotte
Chercheure au Centre de recherche jeunes en difficulté, CIUSSS du 
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

Dans le cadre de cet atelier, différents regards sont posés sur 
Relais-Pères, un projet qui s’appuie sur l’accompagnement 
de Pères-Visiteurs pour rejoindre et soutenir les pères 
de jeunes enfants vivant en contexte de vulnérabilité.  
Les points de vue des pères, des intervenants et des 
partenaires seront abordés de manière à mieux identifier 
les conditions de succès du projet ainsi que les repères 
d’action pour rejoindre et bâtir le lien de confiance ainsi 
que ceux permettant de répondre à leurs besoins.
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atelier 1c

Regard contemporain sur les hommes 
québécois (Résultats de recherche de M&S)

Gilles Tremblay
Travailleur social, professeur et Directeur de l’École de service social 
de l’Université Laval

Jacques Roy
Sociologue-chercheur, équipe de recherche Masculinités et Société

David Guilmette
Doctorant en service social, coordonnateur scientifique de l’équipe 
de recherche Masculinités et Société

Lors de cette présentation, nous dévoilerons les derniers résultats 
d’un projet de recherche de trois ans portant sur les hommes 
québécois. Plusieurs thèmes seront abordés : santé et bien-être, 
rapport aux services de santé et sociaux, valeurs et rôles sociaux, 
etc. Ce portrait des hommes québécois vous permettra de 
mieux comprendre la réalité des hommes d’aujourd’hui et leurs 
besoins en matière de santé et de services sociaux.

Invité :

Gilles Rondeau
Ph. D., professeur émérite, École de service social, Université de 
Montréal

atelier 1d

Les hommes abusés sexuellement 
pendant leur enfance : comment mieux les 
comprendre et mieux les soutenir

Line Ouellette
Psychothérapeute, travailleuse sociale et Intervenante au CRIPHASE

1 homme sur 6 est victime d’abus sexuels dans son enfance. 
Cette problématique est encore très mal connue et encore  
taboue. Ces hommes, qui ont été victimes d’abus sexuels 
dans l’enfance (avant l’âge de 18 ans) se retrouvent 
dans toutes les sphères de la société et ils comptent très 
probablement parmi votre clientèle actuelle. Comment 
reconnaître que l’homme a été victime d’abus sexuel, 
comment accueillir le dévoilement et accompagner cet 
homme vers un mieux-être.
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bloc 2 - 14h15 À 16h00

Programmation (suite)

atelier 2a

Stratégies pour rejoindre les hommes : les 
ingrédients du succès

Mireille Morin
Intervenante à l’Auberge du cœur Le Tournant

Lise Lanouette
Représentante de La Puce//ressource informatique

Patrick Cavalier
Directeur de Pères Séparés Inc.

De nombreux organismes et intervenants rapportent avoir 
de la difficulté à rejoindre les hommes. Existent-ils des 
stratégies gagnantes pour rejoindre les hommes les plus 
vulnérables? Trois organismes communautaires membres 
du ROHIM tenteront de répondre à cette question en 
partageant leurs réflexions et actions prises pour mieux 
rejoindre leurs clientèles masculines

atelier 2b

Être femme et intervenir auprès des hommes

Geneviève Landry
Directrice générale de l’Entraide pour hommes Vallée-du-Richelieu/
Longueuil et auteure du livre Enquête de paternité

Dans le milieu de la santé et des services sociaux, 
on y retrouve beaucoup plus d’intervenantes que 
d’intervenants. Quelle est la perception du milieu et des 
hommes qui consultent ?  Quels sont les enjeux inhérents 
à la socialisation des genres ? Comment maximiser les 
avantages et réduire les difficultés d’être une femme  ? 
Comment peut-on s’utiliser pour amener l’homme à 
réfléchir sur ses schèmes de références ?

plÉniÈre - 13h30

Comment améliorer tous ensemble la santé et le bien-être 
des hommes montréalais?

Raymond Villeneuve, animateur de la plénière
Directeur du Regroupement pour la Valorisation de la Paternité et représentant du ROHIM

À l’occasion du premier Colloque régional montréalais en santé et bien-être des hommes, le ROHIM souhaite entendre ses 
partenaires des différents réseaux quant aux actions qui doivent être mises en œuvre afin d’améliorer la santé et le bien-être 
des hommes montréalais.

Raymond Villeneuve est directeur du Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP). Il est père de deux enfants de 14 et 16 ans et se voue corps et âme à la promotion 
de l’engagement paternel. Il dirige le RVP à temps plein, donne des conférences et il a écrit un livre publié aux éditions Québec Amérique : “Dix pères, dix histoires, des portes 
ouvertes sur l’espoir”.
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atelier 2c

L’approche orientée vers les solutions: 
une alternative intéressante pour aider les 
hommes

Brigitte Lavoie
Psychologue et formatrice

L’approche orientée vers les solutions (AOS) représente 
une alternative intéressante pour les hommes qui ont de 
la difficulté à exprimer leurs émotions et à admettre leurs 
erreurs. Cette présentation offrira des exemples concrets 
qui illustrent comment on peut aider ces hommes en 
mettant plutôt l’emphase sur leurs compétences (y compris 
celles qui sont typiquement associées à la masculinité).

atelier 2d

L’adaptation des pratiques aux réalités 
masculines : le point de vue des 
gestionnaires

Annie Arevian
Chef de programme santé mentale, services généraux et 
dépendance, CLSC Sud-Ouest-Verdun, CIUSSS du Centre-Sud-de-
l’île-de-Montréal

Marcel Landry
Chef d’administration de programmes Jeunes en difficulté 0-17 ans, 
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

Alex Dubert
Directeur de Coopère-Rosemont

Des gestionnaires du milieu de la santé et des services 
sociaux partageront leurs réflexions et expériences en 
matière d’intervention auprès des clientèles masculines.
Que ce soit par la mise en place d’un programme pour 
les hommes en contexte de séparation ou par celle d’une 
collaboration entre un organisme communautaire et des 
programmes SIPPE (Services Intégrés en Périnatalité et 
Petite Enfance) et OLO (Œufs, Lait, jus d’Orange), des 
gestionnaires témoigneront de leurs enjeux et de leurs 
réalités particulières.

7



LE REGROUPEMENT MEMBRES DU ROHIM - ANNÉE 2015-2016

Membres actifs Membres associés

Membres honoraires

Porteur de l’action régionale montréalaise en santé et bien-être des hommes

Le Regroupement des Organismes pour 
Hommes de l’Île de Montréal, créé en 2006, 
est un regroupement d’organismes qui 
viennent en aide aux hommes sur le territoire 
de l’Île de Montréal. Il fait la promotion d’une 
approche positive, d’une meilleure 
connaissance du vécu masculin et de la 
consolidation d’un continuum de services 
adapté aux réalités masculines. Il compte 
actuellement une vingtaine d’organismes 
membres.

www.rohim.net

SON FINANCEMENT
Le ROHIM étant porteur de l’action régionale montréalaise en santé et bien-être des hommes, il bénéficie d’un financement du 
ministère de la Santé et des Services Sociaux qui lui a permis notamment de réaliser la recherche sur Les hommes de la région de 
Montréal : analyse de l’adéquation entre leurs besoins psychosociaux et les services qui leur sont offerts et d’organiser cette année le 
1er Colloque régional montréalais en santé et bien-être des hommes.

SES OBJECTIFS

Favoriser l’intégration des besoins 
des hommes dans les actions des 
réseaux des services 
psycho-sociaux-juridiques

Faire mieux connaître les organismes 
intervenant pour les hommes sur le 
territoire de l’Île de Montréal

Créer, regrouper ou intégrer des 
ressources de recherche offrant des 
références sur la condition masculine

Favoriser la concertation afin d’offrir 
une complémentarité de services pour 
les hommes sur le territoire de l’Île
de Montréal

Assurer une présence et une voix sur la 
place publique ainsi qu’une représentation 
dans les divers événements touchant les 
hommes et la condition masculine

Appuyer et promouvoir le financement 
des services offerts pour les hommes sur 
le territoire de l’Île de Montréal afin d’en 
soutenir le développement

Pour adhérer au ROHIM, contactez-nous aux coordonnées suivantes : info@rohim.net ou (514) 503-3379

1er Colloque régional montréalais en santé et bien-être des hommes à Montréal :
« Tous ensemble pour la santé et le bien-être des hommes montréalais »

Jeudi 19 novembre 2015
Au Centre St Pierre, 1212 Rue Panet, Montréal, QC H2L 2Y7

Métro Beaudry

Amorce
Auberge du Cœur Le Tournant
Carrefour Familial Hochelaga / Maison Oxygène
Centre Naha
Coopère  Rosemont
CRIPHASE
Mankind Project
Pères Séparés Inc.
Regroupement de la Valorisation de la Paternité (RVP)
Réseau Hommes Québec (RHQ)

Janie Houle, Professeure, psychologie (UQAM) et Chercheure
Gilles Rondeau, Professeur émérite, service social (UdeM)

ARC: Aînés et Retraités de la Communauté
Entre parents de Montréal Nord
Fondation de la Visite
CSS Montreal
La Puce/Ressource informatique
Pause Famille
Prof-IL
Projet Père à cœur (CCS- Montreal)
Repère
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Action régionale montréalaise 
en santé et bien-être des hommes
Les Priorités d’action gouvernementale pour la santé et le bien-être des hommes ont été adoptées en 2009 par le ministère de la santé 
et des services sociaux, mettant en place notamment des répondants régionaux en santé et bien-être des hommes nommés dans les 
instances régionales de la santé et des services sociaux et en consultant les partenaires susceptibles d’être intéressés par la santé et le 
bien-être des hommes.

Comme la santé et le bien-être des hommes fait référence aux besoins psychosociaux et de santé des hommes québécois, le 
Regroupement des Organismes pour Hommes de l’île de Montréal (ROHIM) est alors naturellement devenu porteur en 2010 de l’action 
régionale en santé et bien-être des hommes pour la région de Montréal permettant la réalisation en novembre 2013 de la recherche 
Les hommes de la région de Montréal : analyse de l’adéquation entre leurs besoins psychosociaux et les services qui leur sont offerts et 
l’organisation, ce 19 novembre 2015, du 1er Colloque régional montréalais en santé et bien-être des hommes.

Un comité de mise en œuvre des recommandations de cette recherche a été créé afin de favoriser la mise en place des actions pour 
soutenir l’adaptation des services aux réalités masculines.

Activités réalisées en 2014-2015

Activité prévue en 2015-2016

Le 1er Colloque régional montréalais en santé et bien-être des hommes 
« Tous ensemble pour la santé et le bien-être des hommes montréalais »

Ce 1er colloque vise à regrouper une centaine d’intervenants, professionnels, gestionnaires et universitaire qui partagent une réflexion 
sur les pratiques et découvrent ensemble des pistes de solution quant aux enjeux soulevés par l’intervention auprès des clientèles 
masculines à Montréal.

Simon Louis 
Lajeunesse 
Ph., D., service social, 
Professeur associé, 
Université de Montréal

Cette activité a pour objectif de diffuser 
les résultats de la recherche du ROHIM 
afin de transmettre les connaissances 
sur les réalités des services aux hommes 
montréalais et sur les hommes qui les 
utilisent.

4 Centres de Santé et de Services Sociaux 
(CSSS) de Montréal ont participé à cette 
activité en 2014-2015

Formation For’Hommes

Pierre L’Heureux
M. Ed. Andragogue, superviseur à Maison Oxygène, 
agent des Relations Humaines au CISSS Montérégie Centre

La formation For’Hommes est l’outil par excellence au Québec pour former les 
intervenants du réseau de la santé et des services sociaux aux réalités masculines.

L’activité de formation For’Hommes a été offerte en deux étapes au cours de l’année 
2014-2015 :

• À l’automne 2014, elle s’est adressée à des gestionnaires des CSSS de l’île de 
Montréal incluant la Clinique Communautaire de Pointe-Saint-Charles. 

• Suite aux besoins exprimés par les gestionnaires, c’est à l’hiver 2015 que des 
intervenants du réseau de la santé et des services sociaux et des organismes 
membres du ROHIM ont bénéficié d’une formation de deux jours avec le choix d’un 
thème « généraliste » offert à 4 reprises ou de deux thèmes spécifiques offerts une 
fois comme en témoigne le tableau ci-dessous :

21 Activité de transfert de 
connaissances des résultats 
de l’étude du ROHIM

THÈME GÉNÉRALISTE THÈMES SPÉCIFIQUES

CHOIX DES 
THÈMES

1. Comprendre et intervenir auprès des hommes/multiclientèles : crise de 
vie (pertes, deuils, séparation), détresse, dépression et référence

2. Paternité et 
séparation

3. Situation 
d’aide contrainte

Sessions 
offertes

Les 20 et 27 
janvier 2015

Les 21 et 28 
janvier 2015

Les 17 et 24 
février 2015

Les 18 et 25 
février 2015

Les 17 et 24 
mars 2015

Les 18 et 25 
mars 2015

• Une TRENTAINE de gestionnaires des CSSS ont été sensibilisés à l’automne 2014;
• 6 sessions de formation For’Hommes de 2 jours ont été offertes pour la première fois à Montréal à une CENTAINE d’intervenants de 

l’institutionnel et du communautaire.



LE REGROUPEMENT MEMBRES DU ROHIM - ANNÉE 2015-2016

Membres actifs Membres associés

Membres honoraires

Porteur de l’action régionale montréalaise en santé et bien-être des hommes

Le Regroupement des Organismes pour 
Hommes de l’Île de Montréal, créé en 2006, 
est un regroupement d’organismes qui 
viennent en aide aux hommes sur le territoire 
de l’Île de Montréal. Il fait la promotion d’une 
approche positive, d’une meilleure 
connaissance du vécu masculin et de la 
consolidation d’un continuum de services 
adapté aux réalités masculines. Il compte 
actuellement une vingtaine d’organismes 
membres.

www.rohim.net

SON FINANCEMENT
Le ROHIM étant porteur de l’action régionale montréalaise en santé et bien-être des hommes, il bénéficie d’un financement du 
ministère de la Santé et des Services Sociaux qui lui a permis notamment de réaliser la recherche sur Les hommes de la région de 
Montréal : analyse de l’adéquation entre leurs besoins psychosociaux et les services qui leur sont offerts et d’organiser cette année le 
1er Colloque régional montréalais en santé et bien-être des hommes.

SES OBJECTIFS

Favoriser l’intégration des besoins 
des hommes dans les actions des 
réseaux des services 
psycho-sociaux-juridiques

Faire mieux connaître les organismes 
intervenant pour les hommes sur le 
territoire de l’Île de Montréal

Créer, regrouper ou intégrer des 
ressources de recherche offrant des 
références sur la condition masculine

Favoriser la concertation afin d’offrir 
une complémentarité de services pour 
les hommes sur le territoire de l’Île
de Montréal

Assurer une présence et une voix sur la 
place publique ainsi qu’une représentation 
dans les divers événements touchant les 
hommes et la condition masculine

Appuyer et promouvoir le financement 
des services offerts pour les hommes sur 
le territoire de l’Île de Montréal afin d’en 
soutenir le développement

Pour adhérer au ROHIM, contactez-nous aux coordonnées suivantes : info@rohim.net ou (514) 503-3379

1er Colloque régional montréalais en santé et bien-être des hommes à Montréal :
« Tous ensemble pour la santé et le bien-être des hommes montréalais »

Jeudi 19 novembre 2015
Au Centre St Pierre, 1212 Rue Panet, Montréal, QC H2L 2Y7

Métro Beaudry

Amorce
Auberge du Cœur Le Tournant
Carrefour Familial Hochelaga / Maison Oxygène
Centre Naha
Coopère  Rosemont
CRIPHASE
Mankind Project
Pères Séparés Inc.
Regroupement de la Valorisation de la Paternité (RVP)
Réseau Hommes Québec (RHQ)

Janie Houle, Professeure, psychologie (UQAM) et Chercheure
Gilles Rondeau, Professeur émérite, service social (UdeM)

ARC: Aînés et Retraités de la Communauté
Entre parents de Montréal Nord
Fondation de la Visite
CSS Montreal
La Puce/Ressource informatique
Pause Famille
Prof-IL
Projet Père à cœur (CCS- Montreal)
Repère
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