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CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

Stéphane Gilbert 
Président 

 
Yves Charron 
Vice-président 

 
Benoit Landry 

Trésorier 
 

Michel Bertrand 
Secrétaire 

 
Danny Boissinot 

Administrateur 
 

Alain Pelchat 
Administrateur 

 
Martin Morency 

Administrateur 
 

Geneviève Landry 
Membre d’office 

 
Nombre de 
rencontres 

7 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE 2016--2017 

11 juin 2018 

Participations AGA 
Membres 24 

Invités 2 
Employés 7 

C’est en rédigeant le rapport d’activités et un prenant un petit recul que nous avons réalisé 
l’envergure des actions de l’Entraide pour hommes pour 2018-2019. Ce fut une année 
toute en couleur, pleine de projets et riche en nouveautés! 

 

Tout d’abord, on ne peut pas passer sous silence le déménagement de notre point de 
services de Longueuil.  Bien que ce changement apporte habituellement son lot de pépins, 
ce projet fut pour nous rassembleur et motivant. Toute l’équipe est heureuse de se 
retrouver dans un environnement plus lumineux, près des organismes communautaires et 
qui répond à nos besoins d’espace de plus en plus grandissant.  

 

L’équipe aussi s’est agrandie. Grâce à un financement provenant du Plan d’action 
ministériel en santé et bien-être des hommes, nous avons accueilli deux intervenants 
supplémentaires, ce qui a permis l’ouverture d’un point de service à Saint-Hyacinthe. Nous 
voilà donc présent dans le milieu et disponible pour répondre à la demande d’aide des 
hommes de cette région. Cela aura aussi permis de structurer et d’ouvrir le groupe AGIR 
qui s’adresse aux hommes ayant vécu une ou des situations de violence conjugale ou étant 
à risque d’en subir. 

 

Une autre belle surprise fut le soutien financier du secrétariat à la condition féminine visant 
à adapter nos services pour la clientèle masculine issue de l’immigration. Nous avons donc 
développé des liens avec les autres organismes qui travaillent dans ce secteur, nous avons 
intégré deux nouvelles tables de concertation, nous avons procédé à une réflexion et 
autodiagnostic de l’inclusion culturelle et nous avons formé notre équipe d’intervention. 
Nous espérons grandement que cette subvention sera récurrente afin de demeurer actif et 
concerté en matière d’immigration et ce, dans nos trois points de services. 

 

Soulignons aussi que notre directrice a été élue présidente du Regroupement provincial en 
santé et bien-être des hommes dont la mission est de regrouper des organismes 
communautaires à but non lucratif intervenant en Santé et bien-être des hommes 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. Tout le conseil d’administration est bien 
heureux de contribuer au Regroupement et supporte la direction dans ces nouvelles 
tâches.  

 

Mais le plus important demeure les services offerts à la clientèle masculine. Cette année, ce 
sont 995 hommes qui ont reçus des services. L’actualisation de la mission passe d’abord et 
avant tout par la qualité des services et par l’expertise terrain de nos intervenants.  C’est 
pourquoi, nous aimerions remercier chaleureusement toute l’équipe pour leurs 
interventions de qualité, leur professionnalisme et leur dévouement ainsi que le conseil 
d’administration pour leur dynamisme et leur générosité. 

 

Nous tenons aussi à témoigner notre gratitude envers les hommes qui nous ont fait 
confiance. Par vos dévoilements, votre authenticité et votre désir de changement, vous 
avez fait de nous de meilleurs intervenants. Vous avez aussi contribué à ce que l’Entraide 
pour Hommes soit une référence en matière d’accueil, d’entraide et d’intervention auprès 
des hommes. Merci! 

 

En terminant, nous remercions chaleureusement Yves Charron. Après 15 ans à la 
présidence, il a décidé de former un autre administrateur à cette tâche. Heureusement, il 
reste avec nous.  Cher Yves, sache que ton dévouement, ta gestion axée sur le respect, ton 
plaisir à travailler en équipe et ta passion pour les statistiques contribuent grandement à 
l’évolution de l’organisme et à sa stabilité. Au plaisir de t’avoir parmi nous encore plusieurs 
années. Milles mercis! 

Geneviève et Stéphane 
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Geneviève Landry, directrice générale 

Simon Proulx, adjoint à la direction 

Florence Audrain-Rochon, intervenante 

Laurence Beaulac-Arel, intervenante  

Martin Blanchette, intervenant  

Alain Guévremont, intervenant 

Benoît Jacques, intervenant  

Manon Levasseur, intervenante 

Charles Marceau, intervenant 

Suzanne Michaud, intervenante et soutien clinique 

Audrey St-Pierre Guay, intervenante 

Patrick Tavares, intervenant 

Annie Arsenault, stagiaire 

 

L’équipe de travail a participé à 10 réunions d’équipe et 8 réunions cliniques. 

L’organisme a accompagné 13 étudiants dans le cadre de leurs travaux d’études en travail social, en sciences 

infirmiers et en éducation spécialisée. 

Les troubles de l’attachement chez une clientèle masculine- Steven Bélanger 

Le secret professionnel et la confidentialité en cas de danger dans les situations de violence conjugale et 

agressions sexuelles- Maitre Turmel 

Le parcours Migratoire- Carrefour le Moutier 

La santé mentale, un enjeu particulier dans le parcours des personnes immigrantes-  

Le droit criminel et pénal- Me Marie-Joelle Demers et Me Anne Levin 

Le droit de la jeunesse- Me Joanie Samson 

Le droit criminel et pénal- Me karina Cloutier et Catherine Mercille 

Secourisme en milieu de travail 

 

Rendez-vous national en santé et bien-être des hommes 

Colloque national sur les rapports égalitaires : À parts égales 

La Su-père conférence 
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LES VALEURS 

L’ACCUEIL 
L’accueil permet à l’homme de se sentir écouté et compris. C’est à l’intérieur de cette alliance que les 
processus d’intervention et de changement pourront s’effectuer. 

 
 
CROIRE AU POTENTIEL DE CHANGEMENT 
Il est primordial de croire au potentiel de changement que détient chaque individu et nos 
interventions auprès des hommes vont dans ce sens. Tout individu peut changer s’il en a la 
motivation.  

 
  
L’ACCESSIBILITÉ 
Nous croyons que tout homme mérite un soutien tangible, peu importe son statut social ou 
économique.  
 
  

LES RELATIONS ÉGALITAIRES 
Nous sommes une équipe mixte homme-femme. Nous croyons que cela expose aux participants 
une perspective de relation égalitaire et qu’elle permet l’apprentissage de nouvelles habiletés 
communicationnelles. 
  
 

LA TRANSFORMATION SOCIALE 
Notre responsabilité est de se positionner en acteur de changement au sein de notre collectivité.  

 

 

LES TERRITOIRES DESSERVIS 

Agglomération de Longueuil, MRC Vallée-du-Richelieu, MRC des Maskoutains, MRC Marguerite 

d’Youville, MRC Acton 

 

NOS POINTS DE SERVICES 

 

Longueuil au 1078 rue Ste-Hélène 

Beloeil au 551 boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, bureau 204 

Saint-Hyacinthe au 558 avenue de la Concorde Nord (dans les locaux du GAPH/ GRT)  

L’Entraide pour hommes est un organisme communautaire autonome qui s’adresse aux hommes 
en situation de violence conjugale ou familiale et aux hommes vivant des difficultés passagères. Il 
offre des activités et des services d’intervention, de sensibilisation, d’entraide et de prévention.  
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ENTREVUE TÉLÉPHONIQUE 

Une entrevue téléphonique est effectuée afin d’évaluer ses besoins et de l’accompagner vers l’un des 

volets de l’organisme pour entreprendre une démarche de changement ou le diriger vers une 

ressource externe communautaire ou publique. Cette année, 995 hommes ont fait une demande 

d’aide ou poursuivi leur démarche, pour un total de 2991 rencontres d’interventions. De ce 

nombre: 

 664 hommes ont entamé une démarche de changement; 

 272 hommes ont continué leur démarche entamée; 

 59 hommes ont été dirigés vers une ressource extérieure. 

 

ENTREVUES D’ACCUEIL 

Les entrevues d’accueil se font individuellement. Il s’agit d’accueillir l’homme et d’établir une 

confiance avec lui afin de favoriser le processus de changement. Très souvent, l’homme arrive à 

l’Entraide pour Hommes en état de crise puisqu’il a attendu d’être désemparé et sans point de 

repère avant d’aller chercher de l’aide. Les objectifs des entrevues d’accueil sont : 

 évaluer la reconnaissance de son problème. 

 évaluer sa motivation au changement. 

 développer avec lui un lien de confiance. 

 établir des objectifs et un plan d’intervention. 

 le rassurer et répondre à ses questions. 

 

Un minimum de deux rencontres est nécessaire pour compléter le processus d’accueil. 

 

Pour 2018-2019: 

 790 rencontres d’accueil ont eu lieu; 

 64% ont été rencontrés au point de service de Greenfield Park; 

 23% ont été rencontrés au point de service de Beloeil; 

 13% ont été rencontrés au point de service de Saint-Hyacinthe. 

 

À la suite du processus d’accueil: 

 65% ont entamé une démarche pour hommes aux comportements violents; 

 22% ont entamé une démarche pour hommes en difficulté; 

 13% ont entamé une démarche pour hommes subissant de la violence. 
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Ce volet s’adresse aux hommes ayant des comportements violents dans un contexte conjugal ou 

familial.  

 

L’homme est rencontré à deux reprises afin de faire un portrait de sa situation et d’établir un plan 

d’intervention composé de 20 rencontres hebdomadaires de groupe, suivies de 3 rencontres 

individuelles, dites de « bilan », se déroulant 1, 3 et 6 mois après la fin des rencontres de groupe. 

 

Les objectifs poursuivis par ce service sont: 

 amener l’homme à reconnaître ses comportements violents. 

 l’outiller afin qu’il cesse ses comportements. 

 développer les habiletés communicationnelles et relationnelles. 

 développer l’introspection. 

 entreprendre un processus de changement significatif. 

 

Durant l’année 2018-2019, 7 groupes d’interventions hebdomadaires « Dire non à la 

violence »  ont été offerts: 4 se sont déroulés à Greenfield Park, 2 à Beloeil et 1 à Saint-

Hyacinthe.  

 

En date du 31 mars 2019, 157 hommes différents ont participé à ces groupes, pour un total de  

1 600 présences.  

 

 67 % des hommes ont complété leur démarche de groupe; 

 50 hommes sont toujours en cours de démarche de groupe; 

 38 hommes sont en attente pour intégrer un groupe 



10 

Ce volet s’adresse aux hommes vivant une difficulté passagère. L’homme est rencontré pour une première 

fois afin de faire un portrait de sa situation et d’établir un plan d’intervention avec sa collaboration. Ce plan 

d’intervention s’effectue par une démarche composée de rencontres individuelles et personnalisées variant 

entre 2 à 8 rencontres. 

Les principales difficultés vécues sont: 

Conflits avec la conjointe (ex-conjointe) 

Rupture amoureuse, séparation, divorce 

Difficultés avec les enfants 

Traits dépressifs, dépression situationnelle 

Conflit dans le milieu de travail 

Deuils non résolus  

 

Les objectifs poursuivis par ce service sont: 

 Amener le participant à ventiler sur ses pensées et son ressenti. 

 Lui apprendre à se remettre en question et à identifier ses forces et faiblesses. 

 Réévaluer son mode de vie et les choix qui en découlent. 

 Responsabiliser le participant dans sa recherche de solutions. 

 

En date du 31 mars 2018, 107 hommes ont entamé une démarche dans ce volet, pour un total de 596 

rencontres individuelles. De ce nombre: 

19 hommes se sont désistés,  36 hommes ont complété  et 52 hommes sont en cours de démarche 

LES SOIRÉES ÇA SE DISCUTE!  

 

Les soirées Ça se discute est une activité offerte à tous les hommes, avec comme objectif d'informer 
et de faire réfléchir sur une thématique propre aux réalités masculines.  

Au cours de la dernière année, Le pardon, Aider son enfant qui éprouve des difficultés, La rupture 
amoureuse, la dépendance affective et  les systèmes relationnels ont été la source de beaux 
échanges. 



11 

Ce volet s’adresse aux hommes subissant de la violence dans un contexte conjugal. La 

démarche est composée de 10 rencontres individuelles dans lesquelles l’homme est 

accompagné dans son cheminement. 

 

Objectifs poursuivis  

 mettre en place un filet de sécurité. 

 travailler la dynamique du couple. 

 développer les habiletés communicationnelles et relationnelles. 

 briser l’isolement. 

 
Nombre d’hommes : 108 

Nombre de rencontres : 144 

52 hommes ont été référés par le Service de police de l’agglomération de Longueuil.   

Le groupe AGIR s’adresse aux hommes ayant vécu une ou des situations de violence conju-

gale ou étant à risque d’en subir. Le groupe vise à réduire les difficultés relationnelles dans 

le couple et à prévenir la dégénérescence de la violence.  

 

Objectifs poursuivis 

 Identifier les impacts de la violence  

 Comprendre la différence entre violence et conflits 

 Identifier sa dynamique de couple et ses besoins relationnels 

 Explorer de nouveaux modes de communication 

 Ressentir, identifier, comprendre et exprimer adéquatement ses émotions 

 Assurer sa sécurité physique et psychologique 

 

Le groupe a débuté le 15 octobre 2018.  

 

Nombre d’hommes : 9 

Nombre de participation : 77 
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Faits saillants 

22% des hommes rencontrés avaient eu des idées suicidaires et 14 % ont fait une 

tentative. 

 

32% ont été référé par le réseau de la santé et des services sociaux. 

 

54% de hommes avaient un dossier criminel. 

 

40% des hommes étaient sous une ordonnance de la Cour et 25% sous probation. 

 

22% des hommes avaient eu un dossier avec la  DPJ. 

 

45% ont vécu une séparation dans la dernière année. 

 

70% ont des enfants. 

 

32% sont conjoints de fait et 9% marié 

 

 

341
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88

88

79

66

Système judiciaire

Santé et services sociaux

Organismes
communautaires

Média/internet.

Ami/parent

SPAL

Principales sources de référence
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Association provinciale À cœur d’homme, réseau d’aide aux hommes pour une société 

sans violence 

Est une association regroupant 28 organismes communautaires autonomes qui viennent en aide 

aux hommes aux prises avec des comportements violents en contexte conjugal et familial. Elle a 

comme objectifs d’encourager la prévention des violences et d’actualiser le développement et la 

consolidation d’un réseau d’aide aux hommes pour une société sans violence. 

 

Participations à: 

Séminaire des directeurs 

Assemblée générale annuelle  

Colloque sur les rapports égalitaires  

Grand rassemblement 

 

Implication à: 

Comité communication : Les principales réalisations ont été l’élaboration d’une trousse média 

pour les membres, la campagne Pour des rapports égalitaires et l’élaboration d’un plan de 

communication. 

 

Regroupement en santé et bien-être des hommes 

La mission est de regrouper des organismes communautaires à but non lucratif intervenant en 

Santé et bien-être des hommes 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. 

 

Participation à: 

Rencontres spéciales dossier organismes généralistes  

Colloque Santé et bien-être des hommes  

 

Implication à: 

Geneviève Landry élue présidente du conseil d’administration le 09 octobre 2018. Les principales 

réalisations ont été :  

L’Embauche d’une direction générale, élaboration d’un cadre pour la planification stratégique, 

présentation du mémoire  La contribution des hommes au Québec comme proches-aidant : un 

enjeu d’avenir. 

Réunions régulières du CA (10 réunions) 

Comité des six regroupements provinciaux (2 rencontres) 
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Table de concertation en matière de violence et agressions sexuelles Richelieu/Yamaska  

Réunir et mobiliser les différents acteurs intersectoriels en travaillant en partenariat et en 

concertation. Vise la protection des femmes, des enfants, des autres victimes et la 

responsabilisation des agresseurs. 

 

Participation à:  

Rencontre régulière de la table (4 rencontres) 

 

Implication à: 

L’Entraide pour hommes est fiduciaire de cette table 

Comité de gestion (3 rencontres) 

Comité cellule de crise (3 rencontres) : le mandat est l’implantation d’une cellule de crise. Nous 

avons embauché une consultante externe pour nous supporter. 

 

La cellule de crise vise le développement d’une intervention rapide et concertée dans les situations à haut 

risque d’homicide intrafamilial. Ainsi, lorsqu’une telle situation sera identifiée, les partenaires s’engagent à 

se mobiliser afin d’agir efficacement pour assurer la sécurité des personnes.  

 

Table de concertation en matière de violence et agressions sexuelles Longueuil  

La Table a pour mandat de regrouper les organismes du territoire des deux anciens territoires de 

CSSS (Champlain/Charles-LeMoyne et Pierre-Boucher) pour les dossiers reliés à la violence 

conjugale/familiale et aux agressions à caractère sexuel. Elle favorise la coopération et la 

complémentarité des services dans une démarche globale d’analyse et d’action visant l’élimination 

de la violence, conjugale et sexuelle ainsi que la protection des victimes. 

 

Participation à: 

Rencontres régulières de la table (2 rencontres) 

 

Table des organismes pour hommes de la Montérégie (TOHOM) 

La table regroupe les 4 organismes pour hommes de la Montérégie afin de favoriser l’échange 

d’expertise et avoir une voix régionale en matière d’intervention auprès de la clientèle masculine. 

 

Participations 

Réunions régulières (3 rencontres) 

Rencontre avec la répondante régionale en santé bien-être des hommes, Nathalie Ruest, pour 

échanger sur nos besoins en matière de violence conjugale et hommes en difficultés  
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Table Régionale en santé et bien-être des hommes Nouveauté ! 
Cette nouvelle table composée des organismes communautaires pour hommes, des organisateurs 
communautaires, des répondants en santé et bien-être des hommes ainsi que des agents de 
planification, programmation et recherche. Les objectifs poursuivis sont de partager nos 
problématiques, décider des actions à privilégier, échanger sur nos pratiques, avoir des actions 
communes, établir les priorités annuelles et faire le pont avec les autres tables de concertations. 
 
Participations 
Rencontres régulières (2) 
 
Implication 
Élaboration de la table et gestion des rencontres 
 
Corporation de développement communautaire (CDC) Longueuil 
Est un regroupement multisectoriel d'organismes communautaires ayant comme mission d'initier, 
favoriser, soutenir et renforcer le développement communautaire sur son territoire dans une 
perspective d'inclusion sociale et de lutte à la pauvreté. 
 
Implication à: 
Réunions régulières du CA (6 rencontres) 
Lac-à-l’épaule (18-19 juin) 
 
Participation à: 
Assemblée générale annuelle 
Assemblée spéciale sur le développement social 
 
Comité Action inclusion Nouveau! 
Est un comité qui vise l’adaptation des pratiques communautaires aux enjeux de la diversité, une plus 
grande prise en compte de la diversité culturelle et la mise en place de conditions favorisant le 
développement des communautés. 
 
Participation à: 
Rencontres régulières (6 réunions) 
 
Implication à: 
Élaboration de la journée de réflexion pour les membres : développons ensemble nos pratiques 
inclusives. 
 
 
Comité interculturel jeunesse Nouveau! 
Le Comité Interculturel Jeunesse est un espace de concertation qui réunit différents acteurs œuvrant 
auprès des personnes nouvellement arrivées dans la région des Maskoutains. Les buts recherchés sont, 
de sortir des silos, connaître son réseau, actualiser les ressources, continuer à se former, discuter de cas 
complexes, solliciter de l’aide, contribuer aux solutions, partager des défis communs, référer 
directement, consolider les liens de confiance et arrimer les mandats.  
 
Participation à: 
Rencontres régulières (2 réunions) 
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Sensibilisations en Santé et Bien-être des Hommes  

Atelier de réflexion et échange s’adressant soit aux intervenants qui travaillent de près ou de loin avec la 

clientèle masculine soit aux participants d’un organisme. 

 

Public rejoint : Les résidents du Halo, Carrefour jeunesse Emploi St-Hyacinthe, Intégration compétence, 

Place Rive-Sud, Maison de la famille St-Hyacinthe. 

 

Sensibilisation aux nouveaux arrivants 

Atelier de réflexion et échange offert au Cégep de St-Hyacinthe 

 

Formation Comprendre pour mieux intervenir auprès des hommes 

Objectifs de la formation : 

Explorer une nouvelle lecture de la socialisation des hommes et comprendre les enjeux de genres. 

Mieux comprendre les résistances de la clientèle masculine 

Identifier mes biais comme intervenant 

 

Public : étudiants du Cégep St-Jean en travail social 

Nombre de participants : 56 élèves (2 groupes) 

 

Atelier l’amour en concordance 

Atelier de sensibilisation visant les rapports égalitaires. En collaboration avec le Carrefour pour elle. 

 

Public rejoint : 500 étudiants du Cégep Édouard Montpetit 

 

Présentation des services et échange d’expertise 

Maison Espoir 

Contact Richelieu-Yamaska 

Espace-Carrière 

Centre de formation professionnel des Maskoutains 

Intégration-compétences 

Maison de la famille Vallée-du-Richelieu 
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COLLABORATION AVEC  LE CENTRE AMMA  
Dans un désir d’implication dans sa communauté, Stéphane Gilbert, fondateur et copropriétaire 
de l’entreprise en Massothérapie le Centre Amma , a permis aux participants de l’Entraide pour 
Hommes d’obtenir gratuitement une séance de massothérapie. Vingt hommes ont profité d’une 
séance de massothérapie. 
 
 
DR MÉLANIE LEPAGE 
Cette collaboration depuis janvier 2019 a permis à cinq de nos participants d’avoir une évaluation 
médicale et un suivi nécessaire à leur condition. Merci à la Dre Lepage pour son expertise. 
 
 
COLLABORATIONS AVEC CARREFOUR POUR ELLE 
 

12 JOURS D'ACTION CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 

Dans le cadre de la campagne des 12 jours d’action, des intervenantes et intervenants du 
Carrefour pour Elle et de l’Entraide pour Hommes ont distribué plus de 2000 boucles blanches 
auprès des étudiants et employés du CÉGEP Édouard-Montpetit. 
 

PROGRAMME PACIFIX 

Le programme PACIFIX s’adresse aux pères et a comme objectif de les sensibiliser sur les impacts 
de la violence sur leurs enfants, tout en permettant de réduire les difficultés relationnelles entre le 
père et l’enfant. Sept rencontres de groupe  ont été animés par une intervenante du Carrefour 
pour Elle et un intervenant de l’Entraide pour Hommes. 
 

ATELIER DE SENSIBILISATION «L’AMOUR EN CONCORDANCE» 

Cet atelier fait la promotion des rapports égalitaires et de la non-violence amoureuse. Animé par 
une intervenante du Carrefour pour Elle et un intervenant de l’Entraide pour Hommes, s’adresse 
aux jeunes de 16 à 24 ans . Il y a eu cinq ateliers dans le cadre du cours en psychologie sexuelle 
au CÉGEP Édouard-Montpetit. Près de 400 étudiants ont été sensibilisés. 
 

SANS CRIS NI HAINE 

Sans cri ni haine est une série de trois ateliers de prévention de la violence dans les relations 
amoureuses lors de l’adolescence. Chaque atelier d’une durée de 75 minutes comporte trois 
volets : des notions théoriques, des outils pratiques ainsi que des exemples concrets pour 
démontrer l’ampleur et la gravité de cette problématique. 850 jeunes de 4

e
 et 5

e
 secondaire ont 

assisté aux ateliers. Ce projet est financé par la Table de concertation en matière de violence 
conjugale et d’agression sexuelle de l’agglomération de Longueuil et de la MRC de Marguerite-
d’Youville. 
 
 
COLLABORATION AVEC LE BERCEAU 
Le Centre périnatal Le Berceau offre le groupe d’entraide Les Mères-veilleuses aux mères qui vivent 
un épisode de dépression postnatale. Voulant s’adresser aux conjoints, un intervenant de 
l’Entraide pour Hommes a participé à 7 séances de sensibilisation dans ce groupe de soutien. Une 
vingtaine d’hommes ont été rencontrés dans le cadre de cette collaboration. 
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HOMMES ISSUS DE L’IMMIGRATION NOUVEAUTÉ! 

L’Entraide pour hommes a reçu une subvention du Secrétariat à la condition féminine en vue d’adapter nos 

outils et services aux hommes issus de l’immigration et ayant des comportements violents. Nous sommes 

fiers de nos réalisations. 

 

 Rencontre avec les organismes communautaires et les tables de concertations œuvrant auprès des 

immigrants afin de mieux connaître leurs services, leurs principales clientèles immigrantes et com-

prendre les besoins. 

 Intégration et implication dans le comité Inclusion et comité interculturel jeunesse. 

 En équipe, nous avons procédé à une réflexion et autodiagnostic sur l’inclusion interculturelle au sein 

de notre organisme. 

 Nous avons sensibilisé notre équipe sur les nouveaux arrivants et les relations interculturelles par le 

biais de formation. 

AVOCATS DANS LA COMMUNAUTÉ 
Un des comités du barreau de Longueuil est Avocats dans sa communauté. Leur mandat est de 

s’impliquer auprès d’un organisme communautaire. Sous la présidence de Me David Dubois et 

supporté par la bâtonnière Me Sophie Boileau, le comité a choisi l’Entraide pour hommes. Sou-

cieux du besoin de notre équipe à être mieux outillé, ils nous ont offerts de la formation sur le 

droit familial, le droit de la jeunesse et le droit criminel et pénal. De plus, le comité invite notre 

organisme à présenter ses services lors des activités officielles du Barreau. Geneviève Landry a 

donc fait une présentation lors de la rentrée judiciaire du Barreau de Longueuil et lors du Sym-

posium des avocats en droit criminel et pénal. 
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LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE DES HOMMES, ÇA SE DISCUTE! 

Nous avons organisé un panel de discussion dans le cadre de la Journée Québécoise en Santé et Bien-être 

des Hommes. Sur la scène, une table ronde de 5 invités provenant de différents milieux et de la directrice gé-

nérale qui agissait à titre d’animatrice. Il y a eu dialogues, réflexions et discussions sur les différentes fa-

cettes de la masculinité: paternité, mon image, couple, santé mentale  et la charge mentale.  

 

Les objectifs étaient de 

 Renforcer le positionnement de l’Entraide pour hommes comme un acteur incontournable en santé 

et bien-être des hommes. 

 Sensibiliser aux enjeux et perspectives en matière de santé et bien-être des hommes. 

 Apporter une réflexion sur les différentes facettes de la masculinité. 

 Défaire quelques préjugés et stéréotypes. 

 Promouvoir la journée québécoise en santé et bien-être des hommes. 

 

Ce fut un franc succès avec 60 invités présents provenant du milieu communautaire, des établissements, 

institutionnels, CSSS et autres partenaires intéressés par la santé et bien-être des hommes. Nous sommes 

très fier de cette activité dans le cadre de la journée Québécoise en santé et bien-être des hommes. 

 

Un grand Merci à nos panélistes pour votre dynamisme, engagement et votre authenticité! 

Merci à Éric Couto (chargé de cours et doctorant),  Stéphane Gilbert (massothérapeute professionnel),  

Vincent Guilbault (journaliste),  Marc-Antoine Lantagne (étudiant en travail social) et Gérald Mongeau 

(directeur général  Maison Vivre). 
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AXE 1:  L’ACCESSIBILITÉ ET ADAPTATION CONTINUE DES SERVICES 

Consolider la trajectoire de services en adaptant les interventions selon les réalités masculines et 

notre expertise. 

 

AXE 2: LES RESSOURCES HUMAINES 

Favoriser le développement des connaissances, maintenir l’expertise et développer l’implication. 

 

AXE 3: PRÉSENCE, ACTION, CONCERTATION ET REPRÉSENTATIONS 

Consolider nos actions, nos concertations et notre trajectoire de services sur un territoire choisi 

en nous positionnant comme un acteur important en santé et bien-être des hommes. 

 

AXE 4: LA VISIBILITÉ ET LES COMMUNICATIONS 

Promouvoir notre mission de façon à ce que les hommes en difficulté et les partenaires 

connaissent bien nos services et activités. 

 

AXE 5: LES SOURCES DE FINANCEMENT 

Diversifier nos sources de financement et assurer la pérennité de l’organisme. 

 
Après plusieurs recherches et démarches, l’Entraide pour hommes s’est trouvé un nouveau 
nid pour son point de services de Longueuil. Nous sommes très heureux d’aménager dans le 
quartier Notre-Dame-de-la-Garde en plein cœur du milieu communautaire. 
 
Ainsi, les derniers mois de l’année 2018-2019 ont été consacrés aux travaux:  démolition de 
murs, réparation de plafonds, nouveaux tapis, nouvelle peinture etc. 
 
Un merci tout spécial à Sébastien Laliberté qui a contribué à une grande partie des travaux. 
Merci  pour ton engagement, ta disponibilité et ton dynamisme. 
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Pour vos services directs à nos participants 
Stéphane Gilbert  
Dr Mélanie Lepage 
 
Pour la formation à notre toute notre équipe 
Me Karina Cloutier 
Me Marie-Joelle Demers 
Me Anne Levin 
Me Catherine Mercille 
Me Joanie Samson 
 
Pour le soutien à notre organisme  
Me Sophie Boileau 
Me David Dubois 
Me Marie-Ève Landreville 
 
Pour la base de données et les statistiques 
Yves Charron 
 
 

Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Programme de soutien aux organismes communautaires 
Plan d’action ministériel pour la Santé et bien-être des hommes 2017-2022 
 
Centraide Richelieu-Yamaska 
 
Centre intégré de santé et de services sociaux Montérégie-Centre  
Allocation santé et bien-être des hommes 
 
Les Soeurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe 
 
M. Philippe Couillard, ancien premier ministre du Québec 
 
M. Gaétan Barrette, député de La Pinière 
 
M. Martin Coiteux, ancien ministre de la Sécurité publique 
 
Mme. Stéphanie Vallée, ancienne ministre de la Justice 
 
M. Simon Jolin-Barrette, député de Borduas 
 
M. Dave Turcotte, ancien député de Saint-Jean 
 
À tous ceux et à toutes celles qui ont fait un don. 

Pour les travaux dans nos nouveaux locaux 
Stéphane Gilbert  Gabrielle Gilbert 
Sébastien Laliberté Philippe Martel 
Martin Morency  Sabrina Martel 
Benoit Landry  Louis Colas 
Benoit Lemonde 
 
Pour la Journée Québécoise en santé et bien-
être des hommes 
Éric Couto 
Stéphane Gilbert 
Vincent Guilbault 
Marc-Antoine Lantagne 
Gérald Mongeau 
 
Pour ta présidence pendant 15ans 
Yves Charron  
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www.entraidepourhommes.org 

http://www.entraidepourhommes.org
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www.entraidepourhommes.org 
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