
CAHIER D’INSCRIPTION

VERS UN PARTENARIAT RENOUVELÉ
POUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE

DES HOMMES MONTRÉALAIS

17 NOV 2016
Dans le cadre de la 3e Journée québécoise

pour la santé et le bien-être des hommes

1212 rue Panet, Montréal, QC H2L 2Y7

au CeNtrE st-PierrE

Métro Beaudry

2E



Le Comité de coordination du Regroupement des organismes 
pour hommes de l’Île de Montréal (ROHIM) est très heureux de 
vous présenter la programmation de son deuxième colloque 
régional montréalais en santé et bien-être des hommes (SBEH) 
qui se tiendra le 17 novembre prochain au Centre St-Pierre à 
Montréal.

L’an dernier, plus d’une centaine d’intervenants et de gestionnaires 
des milieux communautaire et institutionnel de l’Île de Montréal 
se sont réunis afin d’assister à notre premier colloque régional 
en SBEH et l’événement a connu un réel succès. Nous avons 
donc décidé de récidiver en 2016 et de présenter à nouveau 
un tel événement afin de sensibiliser les personnes présentes 
à l’importance d’adapter leurs services aux réalités masculines 
mais aussi de permettre aux participants et participantes 
de mieux connaître les difficultés vécues par la population 
masculine montréalaise.

Cette année, en plus d’aborder un grand nombre de 
problématiques vécues par les hommes (suicide, séparation, 
itinérance, immigration, pauvreté, etc..), l’événement mettra 
tout particulièrement l’accent sur l’importance du partenariat 
entre les secteurs communautaire et institutionnel montréalais 
afin d’améliorer la SBEH.

En terminant, je tiens à remercier le ministère de la Santé et 
des Services sociaux pour son appui financier à notre action 
régionale en SBEH et le Centre intégré universitaire de santé 
de services sociaux du Centre-Sud-de-l ‘île-de-Montréal pour 
sa précieuse collaboration.

Au plaisir de vous rencontrer et d’échanger avec vous le 
17 novembre prochain !

2E COLLOQUE rÉgional 

Vers un partenariat renouvelé 
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.

1

Raymond Villeneuve 
Pour le Comité de coordination du ROHIM

http://www.rohim.net


8h30 - 9h00 Accueil 

9h00 - 9h05 Mot de bienvenuE

Raymond Villeneuve
Représentant du Comité de coordination du ROHIM 

9h05 - 9h15 Allocution de L’invitÉE d’honneur

Sonia Bélanger
Présidente-directrice générale 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de- l’Île-de-Montréal

9h15 - 9h30 MISE EN CONTEXTE

Raymond Villeneuve 
Représentant du Comité de coordination du ROHIM

Manon Lusignan
Conseillère-cadre, Partenariat - Relations réseau, Direction adjointe/
Bureau du président-directeur général adjoint,  Partenariat et soutien 
à l’offre de service, CIUSSS Centre-Sud-de-l ‘île-de-Montréal

9h30 - 10h30 ConfÉrence d’ouverture

“Adaptation des pratiques et partenariats dans l’aide aux clientèles masculines dans le réseau de 
la santé ”

Pierre L’Heureux
M. Ed. Andragogue, Superviseur à Maison Oxygène, Agent des Relations Humaines 

10h45 - 12h15 Atelier du bloc 1 au choix

Atelier 1A
L’itinérance des hommes 
montréalais

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

Atelier 1C
Le défi de l’intervention auprès 
des hommes en matière de 
violence conjugale 

Atelier 1D
Le développement des 
connaissances en SBEH 
au MSSS : une approche 
transversale

12h15 - 13h30 dÎner 

13h30 - 14h00 plÉniÈre

“Vers un partenariat renouvelé pour la santé et le bien-être des hommes; où en serons-nous dans cinq ans?” 

14h15 - 16h00 Atelier du bloc 2 au choix

Atelier 2A
Soutenir les pères en contexte 
de rupture conjugale

Atelier 2B
L’intervention sociale auprès 
des hommes immigrants au 
Québec : quelques enjeux

Atelier 2C
Le Service MASC, programmes 
complémentaires et novateurs 
conçus pour les hommes 
suicidaires 

Atelier 2D
Vivre la pauvreté au masculin 
au Québec : Présentation 
des résultats d’une recherche 
qualitative

16h15 - 16h45 SynthÈse des pratiques inspirantes 

16h45 - 17h00 Mot de la fin 

17h00 - 18h45 Cocktail rÉseautage

Horaire
Jeudi, 17 novembre 2016,

au centre st-pierre
Métro Beaudry
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https://www.google.ca/maps/place/Centre+St-Pierre/@45.5189836,-73.5535472,236m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x4cc91bae66054961:0x95b7cf45ba71d84f!8m2!3d45.519022!4d-73.553016?hl=en


bloc 1 - 10h45 À 12h15

Programmation

atelier 1a

L’itinérance des hommes montréalais

Pierre Gaudreau
Coordonnateur du réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes 
de Montréal (RAPSIM)

À Montréal, l’itinérance n’est pas que vécue par les hommes, 
mais ils sont les plus nombreux dans les ressources, dans la rue 
et ce en nombre croissant dans différents quartiers de la ville. 
Les parcours et les situations de ces hommes en situation ou 
à risque d’itinérance sont cependant très variés, tout comme 
les actions qui se mènent pour réduire le phénomène.  Le 
portrait de cette situation, de ces causes et de ce qui entrave 
la lutte contre l’itinérance.

atelier 1b

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

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.

confÉrence d’ouverture - 9h30

Adaptation des pratiques et partenariats dans l’aide aux clientèles masculines 
dans le réseau de la santé 

Pierre L’Heureux
M. Ed. Andragogue, Superviseur à Maison Oxygène, Agent des Relations Humaines

Le réseau de la santé adapte graduellement sa réponse aux clientèles masculines de plus en plus diversifiées qui viennent demander 
de l’aide. Nous résumerons des expériences significatives d’amélioration, d’une part dans les pratiques professionnelles, et d’autre 
part dans l’offre de service (dans les modalités de contact et dans l’offre même de service).

Pierre L’Heureux est intervenant en CLSC depuis 1976.  Il enseigne dans le cadre du programme Violence et société de l’Université de Montréal. 
Le modèle d’intervention auprès des hommes qu’il a élaboré avec le professeur Gilles Tremblay a fait l’objet de plusieurs publications. Ils 
ont formé ou supervisé plus de 4 500 intervenants et intervenantes  depuis 1988.

3



atelier 1c

Le défi de l’intervention auprès des hommes 
en matière de violence conjugale

Yves C. Nantel
Travailleur social, coordonnateur général du service d’aide aux 
conjoints (S.A.C)

Jonathan Quiròs
Psychothérapeute, Responsable des services au Centre 
d’intervention et de recherche en violence conjugale et familiale 
(Pro-gam)

Quel est le lien entre l’évolution de la compréhension de 
la violence conjugale au Québec et le développement de 
l’intervention auprès des hommes en matière de violence 
conjugale? Quels sont les impacts sur les clientèles masculines 
et les conséquences sur l’intervention d’une approche psycho-
socio-judiciaire? Voici une description des clientèles, des réalités 
et des dynamiques de la violence conjugale qui permettra de 
constater la nécessité du travail en partenariat et de partager 
une conception multifactorielle de la violence conjugale.

atelier 1d

Le développement des connaissances en 
SBEH au MSSS : une approche transversale

Michel Lavallée
Coordonnateur du dossier de la SBEH à la Direction de la 
planification et des orientations stratégiques

Dans le cadre des priorités d’action gouvernementale en 
SBEH, le développement des connaissances s’est avéré une 
pierre angulaire pour assurer l’amélioration des pratiques. 
Outre les actions directement issues de ces priorités, plusieurs 
travaux ont été réalisés afin de mieux comprendre certaines 
réalités spécifiques et de mieux répondre aux besoins de la 
population, notamment de la population masculine. Le MSSS 
souhaite partager cette vue d’ensemble des études récentes 
qui guident ses travaux pour la SBEH.
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bloc 2 - 14h15 À 16h00

Programmation (suite)

atelier 2B

L’intervention sociale auprès des hommes 
immigrants au Québec : quelques enjeux

Normand Brodeur
Professeur, École de service social de l’Université Laval, Membre 
du réseau Masculinité et Société

Le Québec accueille chaque année plus de 24 000 immigrants 
de sexe masculin, dont 80% sont âgés de 15 ans et plus. À 
partir de quelques recherches récentes, cet atelier permettra 
de discuter de quelques enjeux liés à l’intégration de ces 
hommes et à l’intervention sociale auprès d’eux. On y abordera 
notamment les questions de l’insertion professionnelle, 
des rapports de genre et du soutien du rôle paternel. Les 
participants pourront débattre de la complémentarité entre 
les services offerts à ces hommes en milieu institutionnel et 
communautaire.

plÉniÈre - 13h30

Vers un partenariat renouvelé pour la santé et le bien-être des hommes; 
où en serons-nous dans cinq ans?

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

Dans le cadre de ce deuxième Colloque régional montréalais en santé et bien-être des hommes, le ROHIM souhaite entendre les 
attentes et les pistes d’actions de ses partenaires quant à l’élaboration d’un partenariat durable pour l’amélioration de la santé et 
le bien-être des hommes montréalais. Quelles sont les stratégies gagnantes et mobilisatrices pour l’adaptation de nos services 
aux réalités masculines ?

Raymond Villeneuve est directeur du Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP). Il est père de deux enfants de 15 et 17 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 2A

Soutenir les pères en contexte de rupture 
conjugale

Patrick Cavalier
Intervenant et responsable de la formation chez Pères Séparés inc. 

Manuel Prats
Intervenant et coordonnateur du Réseau Maisons Oxygène 

Comment les pères vivent-ils la séparation? Quels signes nous 
donnent-ils de leur détresse? À partir de leur pratique, et 
appuyés par la littérature sur le sujet, les animateurs proposent 
un cadre d’accompagnement et des outils pour soutenir les 
pères durant cette période de vie difficile.



atelier 2C

Le Service MASC en prévention du suicide 
de l’organisme CHOC; Programmes 
complémentaires et novateurs conçus pour 
les hommes suicidaires

Daniel Beaulieu
Intervenant responsable de la représentation et du programme 
« Acc / Sais Cible Homme »

Frédérique Landry-Lépine
Intervenante responsable du service MASC en prévention du suicide

Présentation des quatre (4) programmes constituant le Service 
MASC mis sur pied en 1998, soit:

1. “Acc / Sais Cible Homme” (offre d’ateliers de sensibilisation)

2. SAT - Service d’Accueil Téléphonique et de relance autorisée.

3. Groupe de Soutien et d’accompagnement pour hommes 
suicidaires. Ce programme de groupe est, à ce jour, unique 
en son genre au Québec et au Canada.

4. Programme d’Implication des Proches.
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atelier 2D

Vivre la pauvreté au masculin au Québec : 
Présentation des résultats d’une recherche 
qualitative

Jean-Yves Desgagnés
Ph.D., professeur en travail social, UQAR

Après 25 ans d’engagement dans le mouvement de lutte à 
la pauvreté au Québec, l’auteur de la conférence complétait 
en juin 2016 un doctorat s’intéressant au lien possible entre 
l’expérience vécue par des hommes en situation de pauvreté, 
tous prestataires d’aide sociale au moment de l’entrevue, et 
leur socialisation de genre. Cette présentation fera état d’un 
des principaux résultats de cette thèse soit l’existence d’un lien 
entre pauvreté et masculinité et de l’influence de l’adhésion 
aux attributs d’un certain idéal de la masculinité, notamment 
la masculinité hégémonique, sur les stratégies et moyens 
utilisés par ceux-ci soit pour éviter de se retrouver en situation 
de pauvreté ou pour s’en sortir.



Inscription

VOUS POUVEZ MAINTENANT VOUS INSCRIRE EN LIGNE !

Il est maintenant plus simple et rapide de vous inscrire grâce au formulaire en ligne. Que vous 
soyez membre du ROHIM ou non, vous n’avez qu’à cliquer sur le bouton ci-dessous (M’INSCRIRE) 

pour compléter le formulaire. Nous communiquerons avec vous par la suite. 

Si vous souhaitez adhérer au ROHIM pour l’année 2016-2017 et ainsi profiter du tarif préférentiel 
offert aux membres vous pourrez l’indiquer dans le formulaire.

Pour toute question, communiquez avec nous:

Paola Rückoldt, coordonnatrice 
info@rohim.net 

tél. : 438-397-0698
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COÛTS DE L’INSCRIPTION

(Taxes incluses)

MEMBRE EN RÈGLE POUR 2016-2017: 45$

NON-MEMBRE: 65$

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 7 NOVEMBRE 2016 À 17H00. AUCUN REMBOURSEMENT APRÈS CETTE DATE.

https://prohim.wufoo.com/forms/colloque-ragional-montraalais-en-sbeh/


Information pratique
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Stationnement

Le Centre Saint-Pierre possède un stationnement d’environs 80 places. Une contribution 
de 8$/la demie journée ou 15$/la journée de 8 heures est demandée.

Compte tenu qu’il nous est impossible de réserver le stationnement du Centre Saint-Pierre 
pour la journée du Colloque du 17 novembre 2016, nous vous suggérons fortement de 
privilégier le transport en commun, la station Beaudry étant à seulement 3 minutes de 
marche du Centre Saint-Pierre !

LA GRANDE BOITE-À-LUNCH

Deux salades : Une salade fraîcheur ET 
une salade composée

2 variétés de sandwich : Multigrains au brie, poire, 
verdure croquante ET 
Ciabatta au poulet et légumes 
grillés

Crudités et sauce trempette

Fromage d’ici et craquelin

Dessert du jour

Eau de source

LA GRANDE BOITE-À-LUNCH VÉGÉTARIENNE

Deux salades : Une salade fraîcheur ET 
une salade composée

2 variétés de sandwich : Tortillas au tofu grillé et légumes 
ET 
Multigrains au brie, poire, 
verdure croquante

Crudités et sauce trempette

Fromage d’ici et craquelin

Dessert du jour

Eau de source

ITINÉRAIRES

EN MÉTRO :

• Descendez à la station Beaudry (sur la 
ligne verte).

• Sur la rue Sainte-Catherine, prenez vers 
l’est jusqu’à la rue Panet et descendez 
la rue jusqu’au Centre Saint-Pierre (1212 
rue Panet). 

EN VÉHICULE :

À partir de la rive-sud :

Le Centre Saint-Pierre se trouve à quelques 
minutes du pont Jacques Cartier. Les indications 
suivantes supposent que vous emprunterez 
ce pont.

• Prenez la sortie Centre-ville (720) qui 
vous amènera sur l’avenue de Lorimier. 

• Tournez à droite sur le boul. René-
Lévesque et allez jusqu’à la rue Panet 
(7  rues). 

• Tournez à droite, le stationnement du 
Centre Saint-Pierre se trouvera à votre 
gauche à moins de 100m. 

À partir de la rive-nord :

Le choix le plus logique serait de prendre 
l’autoroute 19 vers le sud qui deviendra 
l’avenue Papineau lorsque vous arriverez 
à Montréal. 

• Descendez l’avenue Papineau jusqu’au 
boul. René-Lévesque et tournez à droite. 

• Allez jusqu’à la rue Panet (5 rues) et 
tournez à droite. 

• Le stationnement du Centre Saint-Pierre 
se trouvera à votre gauche à moins de 
100m.

Les itinéraires sont choisis en fonction de la proximité des autoroutes, rues ou ponts du Centre Saint-Pierre. Libre à vous de construire 
votre propre itinéraire.

boites À lunch

Préparées par La Cuisine Collective Hochelaga-Maisonneuve (CCHM)

https://www.google.ca/maps/place/Centre+St-Pierre/@45.5189836,-73.5535472,236m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x4cc91bae66054961:0x95b7cf45ba71d84f!8m2!3d45.519022!4d-73.553016?hl=en


Regroupement des Organismes pour Hommes de l’Île de Montréal

4245, avenue Laval, Montréal (Québec) H2W 2J6 
(438) 397-0698 | info@rohim.net 
www.rohim.net
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