RAPPORT D’ACTIVITÉS
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REGROUPEMENT PROVINCIAL
EN SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
DES HOMMES

Présenté à l’Assemblée générale annuelle le 30 juin 2015
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Mot du président

Quelle année stimulante qui a vu se développer de manière accélérée le
Regroupement avec l’apport d’une équipe de travail remarquable. Des collègues
administrateurs engagés et un coordonnateur dédié pour assurer l’intendance et
développer les outils nécessaires afin de soutenir le fonctionnement d’un
Regroupement qui se veut ambitieux, créatif et audacieux pour répondre aux
nombreux besoins associatifs de ses membres de plus en plus nombreux.
Le Regroupement poursuit donc, son implantation sur des bases des plus solides.
Déjà, nous voyons poindre, reconnaissance, pertinence et crédibilité. Une grande
satisfaction m’habite de participer d’aussi près à cette aventure. Il s’agit du défi de
réhabiliter les hommes au regard de l’ensemble de la société car ceux-ci sont bien
davantage que les difficultés auxquelles certains sont susceptibles de se retrouver
confrontés à un moment ou l’autre de leur vie. Et lorsque cela est le cas, ils ont droit
de requérir les services adaptés à leurs situations et le soutien nécessaire aux
besoins qu’ils ont à surmonter sans devoir attendre de se retrouver en situation de
dernier recours ou d’extrême urgence.
Je ne peux qu’être optimiste pour la suite des choses. Le nombre de membres est en
forte croissance et le déploiement du Regroupement s’enracine et s’actualise à vue
d’œil. Je souhaite longue vie à cette instance qui se veut rassembleuse des forces
vives qui se préoccupent de l’aide aux hommes au Québec.
Daniel Blanchette,
président
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Le RPSBEH en bref

La mission du Regroupement
o

Regrouper des organismes communautaires à but non lucratif intervenant en
santé et bien-être des hommes et autres organisations ou individus afin de
favoriser la mise sur pied, le financement et la qualité des services pour le
mieux-être des hommes et de l’ensemble de la population.

Les objectifs du Regroupement
o

o
o
o
o

Promouvoir l’importance de la santé et du bien-être hommes par des
représentations auprès des divers paliers de gouvernement et des décideurs
des réseaux de services communautaires et institutionnels
Promouvoir la reconnaissance, le développement et la consolidation des
organismes communautaires œuvrant en santé et bien-être des hommes
Favoriser une vie associative entre les membres du Regroupement et les
soutenir dans leurs besoins liés à la formation et à l’information
Favoriser le développement et le transfert de connaissances en santé et bienêtre des hommes afin de permettre un renouvellement des pratiques sociales
Favoriser l’évolution des mentalités et des comportements par la promotion
de la santé et du bien-être des hommes auprès des médias et de la
population en général

Les valeurs du Regroupement
o

Les valeurs du Regroupement sont : concertation, solidarité et justice
sociale, contribution positive des hommes dans la famille et la société,
importance de la santé et du bien-être des hommes, égalité et équité entre
les sexes ainsi que diversité et inclusion de toutes les masculinités.
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Le Conseil d’administration au 31 mars 2015

Daniel Blanchette représentant le Centre d’aide pour hommes de Lanaudière
CAHo, président
Raymond Villeneuve représentant le Regroupement pour la Valorisation de la
Paternité (RVP), vice-président
Dominic Martin représentant le Centre de ressources pour hommes Drummond,
trésorier
Jean Lefebvre représentant MomentHom, secrétaire
André Beaulieu représentants AutonHommie, administrateur
François Camus représentant le Réseau Hommes Québec, administrateur
Robert Cormier représentant le Carrefour d’Hommes en Changement (CHOC),
administrateur
Manuel Prats représentant le Réseau Maisons Oxygène, administrateur
Le conseil d’administration s’est rencontré 8 fois à Drummondville, ville centrale
au Québec
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Les membres du Regroupement
En 2014-2015 le Regroupement comptait 38 membres
Membres réguliers (27)
Autonhommie (Québec)
Carrefour d’hommes en changement (CHOC) (Québec)
Centre d’aide pour hommes de Lanaudière CAHo (Joliette)
Centre de ressources pour homme du Sud de Lanaudière
Centre de ressources pour hommes Drummond
Centre résidentiel communautaire de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec
Centre résidentiel communautaire Joliette-Lanaudière
Choix, transition, Action, Changement (C-TA-C) (Rimouski)
Convergence (Gaspésie)
CRIPHASE (Montréal)
Donne-toi une chance (Gatineau)
Entraide pour Hommes Vallée-du-Richelieu-Longueuil
Groupe IMAGE (Abitibi-Témiscaminque)
Homme aide Manicouagan (Baie-Comeau)
Hommes Alternative (Victoriaville)
Hommes Sept-Îls (Sept-Îles)
Maison D’Accueil pour sans-abri de Chicoutimi inc.
Maison Oxygène Joliette-Lanaudière
Momenthom (Sherbrooke)
Partage au masculin (Chaudière-Appalaches)
Pères séparés (Montréal)
Réseau Hommes Québec (partout au Québec)
Ressource pourHhommes de la Haute-Yamaska (Granby)
Service d’aide aux conjoints (SAC) (Montréal)
Service d’aide et de traitement en apprentissage social (S.A.T.A.S) (Amos)
Trajectoires Hommes du KRTB (Rivière-du-Loup)
Via L’Anse (Valleyfield)
Membres associés (9)
à cœur d’hommes (Québec)
Carrefour Familial Hochelaga –Maison Oxygène (Montréal)
Centre de prévention du suicide 02 (Saguenay-Lac-Saint-Jean)
Centre de prévention du suicide de Québec (Québec)
Cercle Polaire (Québec)
Maison de la Famille de Sherbrooke (Maison Oxygène Estrie) (Estrie)
Regroupement des organismes pour hommes de l’île de Montréal (ROHIM) (Montréal)
Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP) (Montréal)
Réseau Maisons Oxygène (Montréal)
Membre sympathisant organisme (1)
OPTION (Une alternative à la violence conjugale et familiale) (Montréal)
Membre honoraire (1)
Gilles Rondeau (professeur émérite, FAS-Service social, Université de Montréal)
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Coordination

En poste depuis un peu plus d’un an, la tâche est aussi diversifiée que vaste.
Partir de rien pour monter une permanence demande une flexibilité sans pareille
avec au départ une période morte lors des vacances estivales et à l’arrivée un
sprint parfois démentiel pour l’organisation du colloque 2015.
Tout est à mettre sur pied, à créer, à inventer. Que ce soit le moindre formulaire
(facture, remboursement de dépenses, reçu, entête de lettre et d’enveloppe) ou
encore un site web et une page Facebook, en passant par le système de
classement ou la structure administrative, rien n’existe au départ.
Je dois dire que c’est un réel plaisir pour une personne se devant d’être autonome
de travailler avec des membres d’un conseil d’administration aussi expérimentés
que terriblement occupés chacun de leur côté à gérer leur organisme en plus de
participer bénévolement au Regroupement. Chapeau à ces collaborateurs hors
pair.

Il reste donc encore beaucoup à organiser dans cette structure de fonctionnement
et le plan d’action qui sera adopté pour l’année 2015-2016 fait montre d’un
sérieux et d’une volonté de développement prometteurs.

Jean Lacroix,
coordonnateur
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Rapport d’activités
PLAN D’ACTION 2014-2015
AXE 1 : VIE ASSOCIATIVE
1.i.

Recruter 10 nouveaux membres
Réalisation : Au 31 mars 2015, le Regroupement compte 38
membres dont 27 réguliers, 9 associés., 1 sympathisant
organisme et 1 sympathisant individu. Cela constitue une
augmentation notable qui rencontre l’objectif fixé de 10
nouveaux membres car le membership un an plus tôt était de
28 membres. Une belle réussite.

1.ii.

Tenir une assemblée générale annuelle 2014 mobilisatrice
Réalisation : L’AGA 2014 a été tenue le 17 juin à
Drummondville. 15 personnes étaient présentes dont un
observateur suisse et le nouveau coordonnateur.
Le Regroupement comptait alors 28 membres. De plus,
l’ébauche de la Plateforme de revendications y était
présentée en consultation ainsi que l’adoption du Plan
d’action 2014-2015.

AXE 2 : ACTIVITÉS
2.i.

Présenter une activité de mobilisation des membres à l’automne
2014 dans le cadre de la Journée internationale des hommes du 19
novembre
Réalisation : Une conférence de presse a été tenue le 18
novembre 2014 au Carrefour familial Hochelaga (Maison
Oxygène de Montréal). En geste d’appropriation de la
Journée internationale des hommes le 19 novembre, y a été
annoncée la tenue simultanée de la toute première Journée
québécoise pour la santé et le bien-être des hommes.
Également, le répertoire des 22 actions se déroulant dans 11
régions du Québec afin de promouvoir la santé et le bien-être
des hommes. Des entrevues radiophoniques (Rouge FM et
Radio 9) et télévisuelles (Salut Bonjour à TVA) en ont
découlé.

2.ii.

Présenter un colloque en avril 2015
Réalisation : Le Comité colloque composé de Daniel
Blanchette, Raymond Villeneuve et Jean Lacroix s’est réuni
par vidéo-conférence à 12 reprises. On peut constater une
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très haute efficacité de la façon de procéder ainsi car
l’activité s’est organisée en un temps record d’à peine un peu
plus de deux mois. Soulignons la grande expérience des
membres de ce comité en la matière. Le premier colloque
national sous le thème Recherches et pratiques inspirantes
pour la santé et le bien-être des hommes sera tenu le 23
avril 2015 à Québec.
AXE 3 : RÉFLEXION ET REVENDICATIONS
3.i.

Consulter les membres lors de l’AGA 2014 sur un projet de Plateforme de revendications
Réalisation : La consultation a été tenue le 17 juin 2014 dans
le cadre de l’AGA. Les discussions et échanges ont été des
plus pertinents et productifs.

3.ii.

Poursuivre et terminer le travail sur la Plate-forme de revendications
pour ensuite la mettre en œuvre
Réalisation : Suite à la consultation des membres présents
lors de l’AGA en juin 2014, le travail d’élaboration s’est
poursuivi, est très avancé mais, n’a pu être complété en
cours d’année. À compléter.

3.iii.

Amorcer une réflexion sur la place des hommes dans les politiques
publiques québécoises
Réalisation : Cette action a été abordée à quelques reprises
sans toutefois, faire l’objet de travaux formels. À poursuivre.

AXE 4 : GESTION
4.i.

Embaucher un coordonnateur
Réalisation : Un coordonnateur a été embauché sur une base
de 3 jours par semaine et est entré en fonction le 14 mai
2014. Il s’agit de monsieur Jean Lacroix. Il relève du
président et a pour mission de mettre sur pied la
permanence du Regroupement. Nous disposons donc
maintenant d’un bureau offrant tous les services d’un
regroupement national digne de ce nom.

4.ii.

Obtenir du financement pour des projets du Regroupement
Réalisation : Nous avons pu obtenir un montant modeste
provenant du budget discrétionnaire du ministre Gaétan
Barrette en vue de la réalisation du colloque national.

4.iii.

Créer et mettre en œuvre la signature visuelle du Regroupement
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Réalisation : Le
représentatif.

Regroupement

a

enfin

un

logo

fort

4. iv. Créer et lancer le site web du Regroupement
Réalisation : Nous avons un site Internet en ligne qui pourra
évoluer selon les besoins du Regroupement.
4.v.

Élaborer une stratégie de communication
Réalisation : Faute de temps, cette action n’a pu être réalisée
en cours d’année. À amorcer.

4.vi.

Produire le Plan d’action 2015-2016 du Regroupement
Réalisation : Le Plan d’action 2015-2016 a été élaboré et
sera soumis aux membres lors de l’AGA 2015 le 30 juin 2015.

LE COMITE DES REGROUPEMENTS
Le Comité des regroupements, non prévu initialement au Plan
d’action 2014-2015, est composé de représentants soit, Daniel
Blanchette pour le Regroupement provincial en santé et bien-être
des hommes, André Boudreau pour à cœur d’homme : réseau d’aide
aux hommes pour une société sans violence, Raymond Villeneuve
pour le Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP)
ainsi que de Manuel Prats du Réseau Maisons Oxygène. Le comité
s’est rencontré trois (3) fois afin d’identifier des enjeux communs et
de réaliser des actions communes. Une lettre commune a été
adressée à monsieur Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des
Services sociaux du Québec sollicitant une rencontre afin de faire le
point sur le dossier de la santé et du bien-être des hommes au
MSSS. La demande a reçu une réponse favorable du ministre et
ainsi, une rencontre entre un membre de son cabinet politique de
même qu’une attachée politique du cabinet de madame Lucie
Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de
la jeunesse et à la Santé publique et les membres du Comité des
regroupements est prévue en juin 2015.
Le financement du Regroupement est principalement assuré par
une subvention récurrente du Ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec dans le cadre du Programme de soutien aux
organismes communautaires (PSOC) et des cotisations de ses
membres.
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