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PARTENAIRES

CSSS de Saint-Jérôme

CSSS des Sommets

CSSS La Pommeraie

CSSS de Vaudreuil-Soulanges

CSSS de Gatineau

CSSS de Papineauville

Maisons de la famille des régions partenaires

Centre jeunesse des Laurentides

CPE des régions partenaires

Donne-toi une chance

OBJECTIFS DU PROJET

   • Informer et mobiliser sur l’importance de l’engagement paternel.

   • Développer et diffuser des outils de formation.

   • Soutenir les établissements et les organismes dans l’adaptation de services, d’activités et de pratiques inclusives des pères.

   • Promouvoir un climat de collaboration interdisciplinaire.

   • Contribuer à la pérennisation des actions.

   • Rendre les pères visibles.

DESCRIPTION DU PROJET

L’Initiative Amis des pères au sein des familles (IAP) a pour mission de promouvoir l’engagement paternel auprès des enfants, au sein des familles et 
des communautés, en soutenant l’ensemble du réseau de la santé, des services sociaux et communautaires dans des actions novatrices et efficaces 
auprès des pères et de leur famille.

L’IAP consiste à implanter, dans trois régions du Québec, des activités de mobilisation, de réflexion, de formation, de diffusion et d’application des 
connaissances portant sur l’engagement paternel.

PARTAGE D’EXPÉRIENCES
   
  

INITIATIVE AMIS DES
PÈRES AU SEIN DES FAMILLES

Régions concernées : Montérégie, Outaouais et Laurentides
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450 530-7616, poste 4114
christine.gervais@uqo.ca



PUBLICS CIBLES

   • Les intervenants éducateurs de la petite enfance

   • Les médecins
   
   • Les gestionnaires Communautés Famille

PARTAGE D’EXPÉRIENCES

1. Bons coups du projet IAP :

   - mettre à jour les connaissances : l’accompagnement personnalisé;
   - respecter les structures en place : la flexibilité de l’IAP;
   - accompagner les environnements de services en évolution.

2. Défis rencontrés par le projet IAP :

   - mobiliser les organismes dans un laps de temps court et nourrir la mobilisation individuelle et collective;
   - composer avec les ressources financières limitées dans certains organismes;
   - obtenir un consensus sur les actions à mettre en place par le comité de paternité et susciter l’engagement des partenaires envers ce comité.

PRODUCTIONS À PARTAGER

   • DVD L’engagement paternel : s’ouvrir à la vie

   • Affiches faisant la promotion de l’engagement paternel

   • Revue L’impact (Intervenants, Milieu, Parents en action)

FACTEURS DE PROTECTION VISÉS

• Attitudes parentales

• Pratiques parentales

• Mobilisation à l’égard de la petite enfance

C’est important que les intervenants soient bien outillés, puis cette formation répond vraiment bien à ça. Pouvoir aider aussi 
les femmes, les jeunes mamans à comprendre que tout le monde a son rôle à jouer dans la famille. 

- Une participante aux Ateliers réflexifs


