19 NOVEMBRE 2015
Objectifs de l’événement

Conférence de presse

La Journée québécoise pour la santé et le bien-être
des hommes vise à sensibiliser les hommes quant à
l’importance de prendre en charge leur santé physique
et mentale. L’événement a aussi pour objectif d’inciter
les services communautaires et institutionnels à mieux
répondre aux besoins des hommes et cela, pour le
mieux-être de la population toute entière.

Une conférence de presse sera tenue le 18 novembre
à 11h00 dans les locaux de l’organisme Autonhommie,
situé au 1575, 3e avenue à Québec. La programmation
de la journée du 19 novembre sera alors dévoilée. Pour
confirmer votre présence à cet événement, veuillez
communiquer avec Jean Lacroix aux coordonnées
mentionnées plus bas.

Thème

Webdiffusion en direct

Inspiré de la Journée internationale de l’homme, la
deuxième Journée québécoise pour la santé et le bienêtre des hommes se déroulera cette année sous le
thème Ma santé, moi, je m’en occupe ! afin d’inciter
les hommes à mieux s’occuper de leur santé pour
leur mieux-être et celui de leurs proches. Le thème de
l’événement a été déterminé en conformité avec les
résultats du projet de recherche de l’équipe Masculinités
et Société « Perceptions des hommes québécois de
leurs besoins psychosociaux et de santé ainsi que de
leur rapport aux services », qui met en lumière des
différences importantes entre les hommes québécois
et les femmes en ce qui a trait au recours aux services
sociaux et de santé »

Le 19 novembre de 10h45 à 12h15, dans le cadre du
premier Colloque régional montréalais en santé et bienêtre des hommes organisé par le Regroupement des
organismes pour hommes de l’Île de Montréal (ROHIM),
l’équipe de recherche Masculinités et Société dévoilera
les résultats du projet de recherche « Perceptions des
hommes québécois de leurs besoins psychosociaux et
de santé ainsi que de leur rapport aux services ».
Pour assister à la webdiffusion, rendez-vous simplement
à l’adresse suivante le 19 novembre à 10h45:
http://perceptions.evenement.agencewebdiffusion.com/

À propos du RPSBEH
Créé en 2011, le RPSBEH a pour principal objectif de promouvoir l’importance de la santé et du bien-être des
hommes en rassemblant les organismes œuvrant dans ce secteur et en réalisant des représentations auprès des
diverses instances concernées.

Pour information
Jean Lacroix, coordonnateur du RPSBEH, 450-394-1314, info@rpsbeh.com
www.rpsbeh.com

