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Nous terminons actuellement notre
première année complète en tant que
présidente et directrice générale du
Regroupement. Cette année en fut une
d’apprentissage, d’innovation et
d’adaptation. 
 

Comme à l’habitude, nous avons
commencé l’année avec une assemblée
générale annuelle rassembleuse et
stimulante en plus de la 5e édition de
notre Rendez-vous national en santé et
bien-être des hommes, sous le thème
Comprendre les dynamiques masculines
pour soutenir les pratiques. Encore une
fois, cet événement a connu un vif
succès et fut une opportunité d’échanges
et de réseautage.
 
 
 
 
 
 

 

Notre démarche de réflexion vers une
planification stratégique a fait partie
prenante de nos actions au cours de
l’année 2019-2020.
 

Nous tenons à remercier particulièrement
nos membres qui par leur présence et leur
soutien à la démarche, démontrent leur
intérêt pour le Regroupement et leur désir
de construire ensemble le futur du
Regroupement. Merci!
 

Soulignons la précieuse collaboration du
Réseau Masculinités & Société qui nous
soutien dans l’organisation du colloque,
mais qui nous a également permis de
positionner diverses réalités masculines
auprès des instances gouvernementales,
notamment avec le dépôt de deux mémoires,
un portant sur la consultation sur le droit
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de la famille et l'autre déposé dans le cadre de la commission spéciale sur les droits des
enfants et la protection de la jeunesse.
 

Notons également la présence et l’implication du Regroupement dans diverses politiques
publiques telles que la politique nationale pour la prévention du suicide, la politique pour
les personnes proches aidantes et la consultation pour le futur plan d’action en santé
mentale. Les diverses réalités masculines sont davantage prises en considération dans
l’évaluation des politiques publiques. Ce constat est une avancée majeure en santé et
bien-être des hommes et nous le devons à nous tous. Soyons fiers de ces progrès et
continuons ce travail! 
 

Nous ne pouvons passer sous silence le climat d’inquiétude et d’incertitude dans lequel
nous terminons l’année en lien avec la pandémie de la COVID-19. Plusieurs d’entre vous
ont démontré force, résilience et innovation dans cette crise. Vos priorités demeurent la
santé de vos équipes et de vos proches dans un état d’équilibre avec les services rendus
à la population pour qui, les besoins demeurent toujours présents. Par vos actions, vous
nous démontrez votre grande humanité. Chapeau et merci de faire honneur aux services
en santé et bien-être des hommes! 
 

Nous terminons en remerciant spécialement les membres du conseil d’administration
ainsi que notre agente de liaison, Josephte Gagnon. Travailler à vos côtés est tout aussi
stimulant qu’agréable. Votre implication et votre dévouement nous poussent à nous
dépasser pour l’atteinte de notre mission. Merci également à tous nos membres et à nos
partenaires communautaires, institutionnels et gouvernementaux. Sans vous, nous ne
pourrions faire avancer les choses. 
 

Nous souhaitons que l’année 2020-2021 nous permette de travailler ensemble pour
favoriser l’amélioration de la santé et du bien-être des hommes et ainsi avoir un impact
positif dans la vie d’hommes, de femmes, d’enfants, de parents, de collègues et d’amis.
 

Chaleureusement,
 

Geneviève Landry                                                                     Valérie Richer
Présidente                                                                                Directrice générale
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 Promouvoir l’importance de la santé et du bien-être des hommes par des 

Promouvoir la reconnaissance, le développement et la consolidation des organismes

Favoriser une vie associative entre les membres du Regroupement et les soutenir 

Favoriser le développement et le transfert de connaissances en santé et bien-être 

Favoriser l’évolution des mentalités et des comportements par la promotion de la

 

LA MISSION 
 
Favoriser l’amélioration de la santé et du bien-être des hommes au bénéfice de la collectivité.
Notamment en regroupant, représentant et en accompagnant des organismes communautaires et
autres acteurs interpellés par les réalités masculines.
 

LA VISION 
 

Assurer un leadership rassembleur et agir comme acteur influent en santé et bien-être des hommes
au Québec.
 

LES OBJETS
 

     représentations auprès des divers paliers de gouvernements et des décideurs 
     des réseaux de services communautaires et institutionnels;
 

     communautaires œuvrant en santé et bien-être des hommes;
 

     dans leurs besoins liés à la formation et à l’information;
 

     des hommes afin de permettre un renouvellement des pratiques sociales;
 

     santé et du bien-être des hommes auprès des médias et de la population en général.
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La concertation;
La solidarité et la justice sociale;
La contribution positive des hommes dans la famille et la société;
L'importance de la santé et du bien-être des hommes;
L'égalité et l 'équité entre les sexes ainsi que la diversité et l ' inclusion de toutes les 

Geneviève Landry, présidente - Entraide pour Hommes
Sébastien Ouellet, vice-président - Centre de ressources pour hommes Optimum
Tommy Cousineau, trésorier - Groupe I.M.A.G.E
Pierre Brassard, secrétaire -  ROHIM
Christine Fortin - Réseau Maisons Oxygène
Edmond Michaud - Hommes Sept-Ils
René Bouffard -  Pères Séparés inc.
Jimmy Simard - Emphase
Dominic Bizot - UQAC

 
 
LES VALEURS 
 

 

 

 

 

     masculinités.
 
 

CONSEIL D'ADMINISTRATION
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le conseil d’administration a tenu huit (8) séances régulières et une (1) séance
extraordinaire au Centre de ressources pour hommes Drummond.
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FIG 1
 

                RÉPARTITION DU NOMBRE DE MEMBRES ORGANISMES PAR RÉGION
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VIE  
ASSOCIATIVE                                                

Pour l'année 2019-2020, le nombre de membres est passé à 85 membres comparativement à 

Pour l'année 2019-2020, on note une augmentation de 70% pour la catégorie des membres

Quant aux catégories des membres associées et des membres honorifiques, le nombre reste 

 

      61 membres pour l'année 2018-2019, soit une augmentation de  39 %.
 

 réguliers, pour la catégorie des membres sympathisants organismes l'augmentation est de 70 %.
 et pour la catégorie des membres individus, on note une augmentation de 37 %.

 

le même pour les deux périodes.
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MEMBRES RÉGULIERS
01 - BAS-SAINT-LAURENT
     Trajectoires hommes du KRTB
 

02 - SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
     Centre de ressources pour hommes Optimum Saguenay-Lac-Saint-Jean
     Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi inc.
 

03 - CAPITALE-NATIONALE 
     AutonHommie centre de ressources pour hommes
     Centr'Hommes Charlevoix
     Maison Oxygène Vers l 'Autonomie
 

04 - MAURICIE 
     Centre de ressources pour hommes Drummond
     EMPHASE
 

05 - ESTRIE 
     Auberge sous mon toit
     MomentHom
     Ressource  pour Hommes de la Haute Yamaska
 

06 - MONTRÉAL 
     Carrefour Familial Hochelaga/Maison Oxygène
     Coopère Rosement
     Centre de ressources pour hommes de Montréal
     Cercles de soutien et de responsabilité du Québec
     CRIPHASE
     Hommes Québec
     Pères Séparés inc.
     PRO-GAM
     S.A.C. Service d'aide aux conjoints
 

07 - OUTAOUAIS
     Donne-toi une chance
     Groupe d'Entraide et de Solidarité Sociale pour Hommes du Pontiac
 

08 - ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
    Groupe IMAGE de l 'Abitibi-Témiscamingue
 

09 - CÔTE-NORD
    Homme aide Manicouagan
    Hommes Sept-Îles
 

11 - GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE
    Convergence, service d'aide aux hommes de la Gaspésie
    Hommes & Gars
 
 

12 - CHAUDIÈRE-APPALACHES
    Partage au masculin
 

13 - LAVAL
    Centre d'intervention en délinquance sexuelle
    CHOC, Carrefour d'hommes en changement
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14 - LANAUDIÈRE 
     Au cœur de l ' i l
     Centre de ressources pour hommes du Sud de Lanaudière
     Maison Oxygène Joliette-Lanaudière
 

16 - MONTÉRÉGIE 
     Entraide pour hommes 
 
 

MEMBRES ASSOCIÉS 
 

03 - CAPITALE-NATIONALE 
     Miels-Québec
     Réseau Masculinités et société
 

06 - MONTRÉAL 
     Option:une alternative à la violence conjugale et familiale
     Regroupement des organismes pour hommes de l 'Île de Montréal (ROHIM)
     Regroupement pour la Valorisation de la Paternité
     Réseau Maisons Oxygène 
 

11 - GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE 
     CALACS La Bôme Gaspésie
 

16 - MONTÉRÉGIE 
     Famille à Coeur (Maison Oxygène Haut-Richelieu)
 

MEMBRES SYMPATHISANTS ORGANISMES
 

01 - BAS-SAINT-LAURENT
    La Maison de l 'Espoir de Mont-Joli
 

02 - SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
    Centre de prévention du suicide 02
    Regroupement Intersectoriel sur les Réalités Masculines au Saguenay-Lac-Saint-Jean
 

03 - CAPITALE-NATIONALE
    ANCQ(Action des nouvelles conjointes & nouveaux conjoints du Québec)
    AREQ (Association des retraités-es de l 'éducation et des autres services publics du Québec)
    Centre de crise de Québec
    Centre de prévention du suicide de Québec
    Centre de la famille Valcartier
    Community Health ans Social Services Network (CHSSN)
    Entreprise de formation Dimensions
 

05 ESTRIE
    Centre d'action bénévole de la MRC de Coaticook
    Zone Libre Memphrémagog
 

14 - LANAUDIÈRE
    Le Tournesol de la Rive-Nord
    Organisme de la communauté anglophone de Lanaudière
 

16 - MONTÉRÉGIE
    Centre de crise et de prévention du suicide du Haut-Richelieu-Rouville
    La Maison le Passeur
    ROMAN (Regroupement des organismes montérégiens d'aidants naturels)
 

  MEMBRES HONORIFIQUES (2)
Gilles Rondeau et Jocelyn Lindsay

     MEMBRES SYMPATHISANTS INDIVIDUS ( 24)
   7
 



 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
 
L’assemblée générale des membres du Regroupement a eu lieu le 22 mai 2019 à l’Hôtel Travelodge
Québec et a mobilisé trente-trois (33) de nos membres. Ce taux de participation représente une
augmentation de 57 % par rapport à l'assemblée de 2018.
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
 
À la suite des avancements du comité planification stratégique, une assemblée générale extraordinaire
a eu lieu le 24 octobre 2019 dans les locaux du Centre de ressources pour hommes Drummond.
L’objectif de cette assemblée extraordinaire était de présenter aux membres les propositions d’une
nouvelle structure de membrariat et de gouvernance démocratique afin de recueillir leurs impressions
et commentaires et ainsi mieux poursuivre nos réflexions. Cette assemblée a mobilisé trente-quatre
(34) membres du Regroupement.

 

BÉNÉVOLAT 
            
Au Regroupement, nous avons la chance de compter sur des bénévoles impliqués et ayant à cœur la
santé et le bien-être des hommes. En 2019-2020, ce sont 38 bénévoles qui se sont engagés et qui ont
investi 790 heures de leur temps.
 

Merci à chacun de vous pour votre implication au sein de notre organisation. Chaque geste posé est
important et favorise l’atteinte de notre mission.
 

VIE 
ASSOCIATIVE
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Réseau Masculinités & Société
Regroupement pour la Valorisation de la Paternité
Réseau Maisons Oxygène
Regroupement des organismes pour hommes de l’Île de Montréal (ROHIM)
Comité sectoriel de main-d’œuvre - Économique social Action communautaire (CSMO-ÉSAC)

Participation aux rencontres du comité directeur du Pôle d’expertise et de recherche     

Participation aux rencontres du Comité des regroupements nationaux en santé et 

Implication dans le Collectif pour une stratégie nationale en prévention du suicide.

Participation à l’AGA du Comité sectoriel de main-d’œuvre en économie sociale et action
communautaire.

Participation à l’AGA du Regroupement pour la Valorisation de la Paternité.
Participation à l'AGA du Réseau Maisons Oxygène.
Participation à l’AGA du Réseau Masculinités et société.
Implication au sein de la table de concertation santé, sécurité et mieux-être agricole de l’Union des
producteurs agricoles (UPA).
Collaboration au projet partenarial sur la co-construction et le modèle organisationnel généraliste
pour l’intervention en santé et bien-être des hommes.

Participation à la SU-PÈRE conférence du Regroupement pour la Valorisation  de la Paternité (RVP).

 

PARTENARIAT ET REPRÉSENTATION
 

Le Regroupement est membre de divers partenaires ayant à cœur la santé et le bien-être des hommes
et favorisant l’atteinte de notre mission. Voici donc la liste des organisations dont nous sommes
membres :
 

 

 

PROVINCIAL 
 

Le Regroupement participe à diverses activités et comités :
 

     en santé et bien-être des hommes.
 
 
 

bien-être des hommes (CRNSBEH). Le CRNSBEH compte cinq autres regroupements provinciaux
impliqués en santé et bien-être des hommes. 
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Rencontre du Collectif en santé et bien-être des hommes de l’Estrie.
Rencontre du comité de travail régional en santé et bien-être des hommes du Bas-Saint-Laurent.
Rencontre des responsables du dossier santé et bien-être des hommes de la Capitale-Nationale.
Rencontre du Regroupement des organismes pour hommes de l’Île de Montréal (ROHIM) ainsi que

Rencontre, en présence du responsable du dossier santé et bien-être des hommes de la Mauricie et      
du Centre-du-Québec, de la table de concertation sur les réalités masculines de la MRC de
Drummondville.
Rencontre de la  table locale en santé et bien-être des hommes du Haut-Richelieu-Rouville.

Participation au comité Hommes du Regroupement des organismes Montérégiens d’aidants
naturels   (ROMAN) qui travaille à la création d’une formation sur la proche aidance au masculin,
destinée aux intervenants.
Participation au colloque régional montréalais en santé et bien-être des hommes, organisé par le              
ROHIM.

 

Participation a l'AGA de la Maison Oxygène Vers l'autonomie.
Participation à l'AGA de Pères Séparés inc.

Rencontres avec le Comité des regroupements nationaux en santé et bien-être des
hommes(CRNSBEH) pour discuter de l’élaboration d’une cartographie provinciale des services en
santé et bien-être des hommes. Cette cartographie, représentative du réseau public et
communautaire, favoriserait le développement d’une trajectoire de service en santé et bien-être des

Représentation du CRNSBEH sur lequel le Regroupement siège: Rencontre du sous-ministre de la

Rencontre avec les conseillers politiques du cabinet de la vice-première ministre du Québec.
Participation à l’allocution du député de Chauveau, M. Sylvain Lévesque, tenue à l’Assemblée    
 nationale dans le cadre de la Journée québécoise en santé et bien-être des  hommes.

RÉGIONAL ET LOCAL 
 

Le Regroupement se doit d’être au fait des actions régionales et locales en santé et bien-être des
hommes, mais également des enjeux et des défis présents dans chacune des régions administratives.
Une tournée des régions a été amorcée en 2019-2020 :
 

 

 

 

     leurs membres.
 

 

 
 

D’autres types de collaborations ou d’actions régionales ont également été réalisées :
 
 

 

 

POLITIQUE
 

La promotion de l’importance de la santé et du bien-être des hommes auprès des divers paliers
gouvernementaux et des décideurs des réseaux de services communautaires et institutionnels fait
partie des objectifs essentiels du Regroupement. Voici les représentations réalisées:
 

hommes plus équitable et uniforme à l’intérieur du Québec.
 

 

      Santé et des Services sociaux, M. Pierre Lafleur et de son équipe.
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Dans le cadre de la consultation sur le droit de la famille, un mémoire s’intitulant  "Les hommes en
rupture conjugale et l’accessibilité à la justice"
Dans le cadre de la commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse,
un mémoire s’intitulant  "Le fossé entre les hommes et la DPJ". Les mémoires sont accessible sur la  
page Web À PROPOS du RPSBEH.

Participation au projet de recherche de Mme Valérie Roy  "Comprendre la violence conjugale dans
un contexte de séparation pour mieux intervenir : le cas des couples d’hommes"

La politique nationale sur la prévention du suicide
La politique pour les personnes proches aidantes

 

Forum adulte santé mentale pour le futur plan d’action en santé mentale

Le Regroupement travaille en étroite collaboration avec le milieu de la recherche afin d’être toujours au
fait de la situation des hommes du Québec selon leurs réalités et également pour favoriser le transfert
de connaissances et le renouvellement des bonnes pratiques en santé et bien-être des hommes.
 

Pour l’année 2019-2020 le Regroupement, en collaboration avec M. Jacques Roy, président du Réseau
Masculinités et Société, a déposé 2 mémoires soit :
     

      

 

Nous devions être entendu à ce sujet en audience devant les commissaires ainsi que la présidente de
la commission Mme Régine Laurent, mais avec la situation de la Covid-19, la rencontre
malheureusement été annulée.
 

 

Notons également la présence et l’implication du Regroupement dans diverses politiques publiques
telles que : 

   

 

La santé et le bien-être des hommes est de plus en plus pris en considération par les hauts dirigeants,
ce qui a un impact direct sur l’adaptation des services rendus aux hommes et à leurs proches. Cet
aspect représente une avancée majeure pour le Regroupement et ses membres. 
 

Aider les hommes, c'est aussi aider les femmes, les enfants et la société, constat
bien documenté par la recherche et les pratiques sociales

 
 
 

11



                                      
 

LE 5E RENDEZ-VOUS NATIONAL EN SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES HOMMES
 

Cette 5e édition sous le thème" Comprendre les dynamiques masculines pour soutenir les
pratiques" s’est tenue le 23 mai 2019 à l’hôtel Travelodge Québec.
 

Conférence d’ouverture 
 

Madame Janie Houle, professeure au Département de psychologie de l’UQAM et
chercheure au Centre de recherche de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal
a fait l'ouverture du colloque avec sa présentation «  Comment favoriser le recours aux
services par les hommes québécois  » issue des données d’un sondage sur la demande
d’aide, réalisé pour le RPSBEH à l’automne 2018, auprès de 2000 hommes québécois.
 

Participation 
Encore cette année, toutes les régions du Québec y étaient représentées. L’audience était
composée de 237 participants, provenant des secteurs des services sociaux, de
l’enseignement et de la recherche. On note une hausse de 5% du taux de participation par
rapport à l’édition 2018.
 

Douze (12) ateliers variés portant sur les pratiques novatrices en santé et bien-être des
hommes ont été tenus. Voir le contenu des présentations sur la page Web – Colloque
2019.
 

Dévoilement de la 6e JQSBEH 
C’est lors de cet événement que le thème et le visuel pour la prochaine édition de la
Journée québécoise pour la santé et le bien-être des hommes ont été dévoilés ainsi que
l'amorce de la distribution des affiches.
 

Lancement d'un livre 
Cette année, lors de notre 5 à 7, nous avons procédé au lancement du livre «  Réalités
masculines oubliées  », réalisé sous la direction de Jean-Martin Deslauriers, Marc
Lafrance et Gilles Tremblay.
 

 
 
 

ACTIVITÉS DU
RPSBEH COLLOQUE 2019
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Taux de satisfaction général
Le taux de satisfaction de l’événement est de 100% et provient d’une évaluation
complétée par 66.5% des personnes inscrites, soit les deux tiers des participants.  
 

RÉPARTITION DU TAUX DE SATISFACTION 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

ACTIVITÉS DU
RPSBEH
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ACTIVITÉS DU
RPSBEH

 
     JOURNÉE QUÉBÉCOISE POUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE DES HOMMES

 
Les activités de la 6e édition, intitulé pour cette édition, Semaine québécoise pour la
santé et le bien-être des hommes, sous le thème « Près de 25% des hommes vivent de la
détresse psychologique, aidons-les à surmonter cette montagne  » se sont tenues du 11
au 19 novembre 2019.
 
Affiche
Distribution de 1650 affiches en version française et 323 affiches en version anglaise.
 
Page Web 19 novembre – SQSBEH
La page comprend tout le matériel promotionnel pour la SQSBEH. L’infolettre
acheminée pour annoncer la mise en ligne de cette page Web a été consultée par
100 % des membres réguliers et associés.
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Facebook
Facebook a été utilisé pour annoncer la semaine québécoise pour la santé et le bien-être
des hommes et pour diffuser des vignettes proposant 7 pistes de solution favorisant la
demande d’aide des hommes dans la semaine précédant le 19 novembre. La publication
qui a touché le plus de personnes est celle du lancement du répertoire d’activités. Une
demande à été adressée à Facebook pour cibler plus de personnes sur une période de
douze (12) jours.
 

Répertoire d’activités
Il compte 35 activités tenues dans 12 régions du Québec. Le dévoilement du répertoire
s’est fait sur notre page Facebook le 8 novembre et a touché 7842 personnes. Le
répertoire accessible sur la page Web 19 novembre- SQSBEH a été acheminé par infolettre
à tous nos contacts (400) ainsi qu’aux répondants régionaux.
 

Sondage sur l’utilité des outils de promotion
46 % des membres ont répondu au sondage. Les répondants proviennent d’organismes
membres réguliers et membres associés, car les membres individus n'ont pas répondu au
sondage. Ils sont près de la moitié des répondants à avoir utilisé le répertoire pour
publiciser une activée. Selon le sondage, l’outil le plus utile serait en ordre croissant,
l’affiche, les vignettes Facebook, la page Web 19 novembre-SQSBEH et le répertoire
d’activités.
 

Infolettre et autres communications
Cette année, en plus de nos 400 contacts, l’infolettre promouvant la SQSBEH a été
acheminée aux ordres professionnels ayant un lien avec la SBEH ainsi qu'aux Tables
régionales des organismes communautaires.
 

Lettre personnalisée  acheminée aux répondants SBEH du MSSS soit 25 contacts dans 18
régions du Québec.
 

Diffusion d’un communiqué de presse national titré  «  Les hommes québécois sont
réticents à demander de l’aide psychosociale. Plus de 7 fois sur 10, ce sont les idées
suicidaires ou l’impact de leurs problèmes sur leurs enfants qui les forcerait à demander
de l’aide », met l’emphase sur cet enjeu de société, tout en proposant des pistes de
solution.  Diffusion d’un communiqué de presse régional conçu pour diffuser les activités
en SBEH tenues par les différents organismes d’aide pour hommes à travers la province.
 

Retombées médiatiques
7 parutions médiatiques, dont 1 entrevue télévisuelle, 5 entrevues radiophoniques et 1
parution dans un média écrit. Voir les entrevues sur la page Web 19 novembre – SQSBEH
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Équipe de travail
 
            Valérie Richer                                                    Josephte Gagnon
            Directrice générale                                            Agente de liaison
 
 

ACTIVITÉS DU
RPSBEH

Le Regroupement termine sa première année avec une équipe permanente soit une agente
de liaison à raison de 32 heures par semaine et une direction générale à raison de 28
heures par semaine. 
 

L’équipe a été en adaptation et en apprentissage au courant de l’année, mais déjà,
plusieurs dossiers ont été mis en branle et certains ont grandement avancés, dont la
planification stratégique et certaines représentations provinciales et politiques. 
 

De plus, cette permanence permet un meilleur développement du membrariat et aussi une
communication plus soutenue auprès des membres. 
 

La démarche de planification stratégique permettra également une meilleure évaluation et
une perspective à plus long terme concernant les besoins de main-d’œuvre et les défis de
ressources humaines du Regroupement.

Ressources humaines

GESTION ET
COMMUNICATIONS

15

Planification stratégique

En mars 2019, lors de l’assemblée générale annuelle 2018, le conseil d’administration du
Regroupement avait été mandaté afin de revoir la gouvernance et les rôles et
responsabilités du C.A. dans le cadre d'une planification stratégique.
 

En mars 2019, à la suite de l’embauche d’une première direction générale, le comité de
planification a entrepris une démarche de réflexion accompagnée par un consultant
externe. 
L’accompagnement du consultant a pris fin en juin 2019 lorsque l’analyse des forces,
faiblesses, menaces et opportunités a été complétée.
 

Le comité de planification stratégique du Regroupement a poursuivi son travail de
réflexion tout au long de l’année et a tenu une assemblée générale extraordinaire en
octobre 2019 pour soumettre à ses membres, des pistes de réflexion pour les catégories
de membres et la gouvernance démocratique.
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Membres (25) 

Répondanx régionaux (5) 

Contacts en SBEH (5) 

Établissements publics en SSS (4) 

Médias (3) 

   Poursuite de la réflexion stratégique
   Création du plan stratégique triennal
   Poursuite des activités régulières du Regroupement (JQSBEH – Colloque)
   Poursuite du développement de la vie associative – membrariat

 

L’accompagnement du consultant a pris fin en juin 2019 lorsque l’analyse des forces,
faiblesses, menaces et opportunités a été complétée.
 

Le comité de planification stratégique du Regroupement a poursuivi son travail de
réflexion tout au long de l’année et a tenu une assemblée générale extraordinaire en
octobre 2019 pour soumettre à ses membres, des pistes de réflexion pour les catégories
de membres et la gouvernance démocratique. 
 

Lors de cette assemblée extraordinaire, les membres ont adhéré au nouveau libellé de la
mission et de la vision. Les discussions ayant eu lieu autour des valeurs, du membrariat
et de la gouvernance démocratique ont permis au Comité de poursuivre son travail de
réflexion afin de pouvoir présenter aux membres des propositions claires lors de l’AGA
2020. La démarche se poursuivra donc en 2020-2021 avec un nouveau consultant de la
firme Conjonctures affaires publiques, M. Luc Samama et permettra de présenter une
planification stratégique triennale pour 2021-2024. 
 
Plan d'action 2020-2021
 

 

Communications aux membres

Répartition du nombre d'infolettres acheminé aux collaborateurs

FIG 2
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Membres ( 70 %)  

Répondants régionaux ( 45 %) 

Contact en SBEH ( 52 %) 

Établissements publics en SSS ( 40 %) 

Médias (44 %) 

Taux moyen d'ouverture des infolettres acheminées aux collaborateurs

         Site Internet et réseaux sociaux

Répartition du nombre de vues des page Web
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Colloque 2019 (1556) 

19 Novembre - SQSBEH (1031) 

Nos membres (898) 

Sondage (694) 

Pour devenir membre (486) 

Matériel promotionnel - 19 novembre (286) 

Les  mois où il y a eu le plus d'activités sur le site Internet sont les mois suivants: mai
2019, mois de la tenue du colloque; novembre 2019, mois de la 6e édition de la Journée
québécoise pour la santé et le bien-être de hommes; janvier 2019, mois du lancement de
la programmation du colloque 2020 et mars 2020, période de renouvellement et
d'adhésion au RPSBEH pour l'année 2020-2021. 
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FIG 3

FIG 4

Le Regroupement achemine régulièrement des infolettres à ses membres et aux différents acteurs
qui s'intéressent à la santé et au bien-être des hommes. 
 



La santé et le bien-être des hommes est un sujet encore en émergence, mais davantage
traité par les médias. La 6e édition de la Journée québécoise en santé et bien-être des
hommes a connu une belle couverture médiatique et ce dans plusieurs régions du
Québec. Nombre de médias ont parlé de diverses réalités masculines, notamment de la
détresse psychosociale vécue par les hommes et des facteurs facilitants une demande
d’aide de leur part. 
 

En octobre 2019, dans le cadre du Forum adulte santé mentale, M. Bruno Savard d’ICI
Radio-Canada a tenu une entrevue télévisuelle avec Mme Valérie Richer, directrice
générale du Regroupement ayant pour sujet « Aider les hommes en détresse ».
L'entrevue est accessible sur la page Web 19 novembre - SQSBEH .
 

En mars 2020, à la suite de la diffusion du documentaire « Ces femmes qu’on tue  : faire
la lumière sur les féminicides  », à l ’émission «  Pénélope  » de Radio-Canada, le 13 mars
2020, l ’animatrice Pénélope McQuade, a réalisé une entrevue avec des personnes
impliquées dans les services offerts aux hommes dont la présidente du Regroupement,
Mme Geneviève Landry. 
 

 
 
Merci à notre principal bailleur de fonds, le ministère de la Santé et des Services
sociaux qui permet au Regroupement de réaliser sa mission. 
 

Merci à tous nos merveilleux membres du conseil d’administration. Cette implication
demande temps et énergie, particulièrement dans une année de planification
stratégique. Merci de votre contribution à l’avancement de la santé et et du bien-être
des hommes, de votre authenticité et de votre grande disponibilité.
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Les abonnés à la page Facebook du RPSBEH  sont passés de 602 au mois d'avril 2019 à
1199 au mois d'avril 2020 et les mois où ils y a eu le plus grand nombre d'interventions
sont les mois de mai et novembre 2019. 

Visibilité médiatique

Remerciements



 
Merci évidemment à tous nos membres. Vous êtes le cœur même de nos actions et les
porteurs de notre mission. Merci d’avoir à cœur les réalités masculines dans vos offres
de services.
 
 

Merci également à tous nos partenaires communautaires, publics et privés. Nous
réalisons cette année que vous êtes de plus en plus nombreux à être sensibilisés à
l’importance d’adapter les services aux hommes et de tenir compte des diverses
réalités masculines dans les pratiques. 
 
Merci à l 'équipe de travail qui participe avec le conseil d'administration à la
réalisation de la mission, le respect de la vision et des valeurs pour l 'atteinte des
objectifs du Regroupement.
 
Nous tenons à remercier le Centre de ressources pour hommes Drummond grâce à qui
nous avons pu tenir nos rencontres dans un local agréable et surtout muni des
technologies nécessaires à la visioconférence.
 
Merci à l 'Agence Génération de croire en l ' importance de la promotion de la SBEH en
créant une campagne pour valoriser la demande d'aide pendant la pandémie de la
COVID-19.
 
 
 

La santé et le bien-être des hommes est l’affaire de tous et vous contribuez
grandement à l’avancement de cette cause, merci à toutes et tous 

pour votre précieuse collaboration!
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