Le Comité régional pour la promotion
de la paternité dans Lanaudière vous invite
au 3e RENDEZ-VOUS PATERNITÉ LANAUDIÈRE

Travailler de pairs pour les PÈRES
1er décembre 2022
Club de golf Montcalm à Saint-Liguori

Une invitation aux organismes communautaires, réseau de la santé et des services sociaux, écoles et
centre de services scolaires, municipalités et à toute autre organisation côtoyant des pères

But du 3e Rendez-vous
Offrir aux participants des outils pour mieux répondre aux besoins des pères
Objectifs pour les participants :
• Approfondir leurs connaissances des pratiques adaptées aux pères
• Découvrir des activités et services offerts aux pères dans Lanaudière
Déroulement
8 h 30
Accueil (breuvages et viennoiseries servis)
9h

Ouverture – Mot de bienvenue de Luc Ferland
Présentation du CRPPL

9 h 30

Présentation du Guide d’adaptation des pratiques aux réalités paternelles du
Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP)
Mardoché Mertilus, agent de liaison et formateur du RVP

10 h 15

11 h

Conscientiser et habiliter les intervenants à l’adaptation des pratiques aux réalités
paternelles
Diane Dubeau, Vanessa Savella - ECOL
Pause

11 h 15

Faire le portrait de la place des pères et de la façon dont on interagit avec eux dans
notre organisation – Julie Deshaies TROCFL, François Martin CISSSL-Direction Jeunesse

12 h

Dîner et visite des kiosques

13 h 15

Cibler les pistes d’action pour adapter l’offre de services et les pratiques aux réalités
paternelles et mettre en œuvre, effectuer un suivi et évaluer le plan d’action
Patrick Lafortune, intervenant ACDiL et Sébastien Trudel, Directeur MOJL

15 h

Plénière
Mot de la fin et remerciements
Appréciation de la journée
Remerciements des présentateurs

17 h

Description des conférences et ateliers
Présentation du Guide d’adaptation des pratiques aux réalités paternelles du RVP
Présentation effectuée par Mardoché Mertilus, agent de liaison et formateur du PAPPa au sein du
Regroupement pour la Valorisation de la Paternité. Le contenu de la présentation vise la compréhension
du guide d’adaptation des pratiques aux réalités paternelles. Le guide de 120 pages vise à mieux
rejoindre les pères et les soutenir.
Conscientiser et habiliter les intervenants à l’adaptation des pratiques aux réalités paternelles
Présentation effectuée par Diane Dubeau, présidente du Regroupement de la valorisation de la
paternité et aussi chercheure à l’Université du Québec en Outaouais. Madame Dubeau a piloté plusieurs
recherches sur la réalité des pères et exposera quelques résultats de son expertise et de sa recherche.
Présentation aussi effectuées par Vanessa Savella, intervenante de l’organisme ECOL (English
community Organization of Lanaudière) nous fera une présentation expérientielle d’un modèle de
coparentalité positive.
Faire le portrait de la place des pères et de la façon dont on interagit avec eux dans notre organisation
Julie Deshaies, coordonnatrice de la Table Régionale des Organismes Communautaires Familles de
Lanaudière. Madame Deshaies nous présentera les pratiques gagnantes pour rejoindre les pères parmi
les Organismes Communautaires Famille de la région. Présentation aussi effectuée par François Martin,
Coordonnateur interprofessionnel aux programmes JED 0-5 ans, SIPPE-Olo MRC de D'Autray et de
Joliette, aussi Vice-Président de l’organisme Maison Oxygène Joliette-Lanaudière, nous présentera les
pratiques gagnantes dans les services des programmes jeunesses du CISSS.
Cibler les pistes d’action pour adapter l’offre de services et les pratiques aux réalités paternelles et
mettre en œuvre, effectuer un suivi et évaluer le plan d’action
Patrick Lafortune, intervenant auprès de l’organisme Au Cœur de L’Il en coanimation avec Sébastien
Trudel, directeur de la Maison Oxygène Joliette-Lanaudière, Vice-Président du Réseau Maisons Oxygène
et Vice-Président de la TROCFL, nous présenteront les différentes pistes d’action possible pour
l’adaptation des services communautaires, institutionnelles et publiques sous forme de présentation.
Un partage en atelier est ensuite planifié afin de déterminer par organisation des objectifs réalisables
dans l’adaptation des services et les collaborations possibles avec les différentes organisations.

Vision du mouvement Paternité Lanaudière
Dans un monde sans préjugé ni stéréotype, chaque père se reconnaît un rôle, une
responsabilité auprès de son enfant et de la mère de son enfant. Chaque père se sent
engagé, impliqué, concerné, compétent et accompli dans une relation épanouissante
avec son enfant. Père et mère sont sensibilisés à l’importance des rôles respectifs et
complémentaires de la coparentalité. La collectivité lanaudoise accueille, reconnaît et
valorise la contribution du père à ce que son enfant devienne un adulte responsable et
accompli.

