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La parole aux enfants

NUMÉRO 19

Citations anonymes des enfants lors d'une Su-Père Fête:

"Sans papa c'est triste, car il manque un gros gros
morceau!"
"Mon père, c'est mon modèle et il me protège!"
"C'est lui qui se chamaille avec nous!"
"Il complète la mère comme le ying et le yang."
"C'est pas comme une mère. Ça montre les choses
différemment."
"Ils nous aident à découvrir qui nous sommes."
"Il est toujours là pour m'attendre."
"Il sait toujours faire rire les enfants!"
"Sans lui, on s'ennuie..."

Agenda culturel

Samedi le 2 juin - Fête de la famille Hochelaga-Maisonneuve - 10h30 Début des festivités
au Parc Hochelaga, 11h30 Départ du défilé, 12h00 à 15h30 Grande Fête à la Place Simon-Valois.
Il y aura une vingtaine d’activités et de spectacles pour toute la famille!
Pour information: 514-523-2400 poste 231
Dimanche le 10 juin - Fête des nouveau-nés – En matinée, lieu à déterminer. Toute la
communauté est conviée à prendre part à cette cérémonie animée par une sage amérindienne
qui a pour but d’accueillir les nouveaux bébés (0 à 18 mois) du quartier.
Pour information : 514-527-3777
Samedi le 16 juin - La Su-Père Fête - de 11h00 à 17h00 au Patro Le Prévost situé au
7355, av Christophe-Colomb. Le RVP invite les familles de la région du Grand-Montréal
à venir célébrer la Fête des Pères en offrant gratuitement des spectacles, des animations
et des activités pour tous. Pour information : 514-528-9227

		

Activités familiales détaillées pour les familles dans Hochelaga-Maisonneuve: www.200porteshm.com

À
E
M
S
I
N
A
RG

MON O

HMoi

"Il faut que les hommes et les femmes
travaillent ensemble, parce que dans
la société, il y a les deux!"
Raymond Villeneuve en mange de la paternité!
Papa de deux adolescents et passionné de la paternité dans sa vie personnelle comme professionnelle, il est directeur du RVP depuis 7 ans. C'est
certainement grâce à sa grande détermination que
le regroupement régional pour la valorisation de la
paternité attire plus de 160 membres et rayonne à
travers le Québec. Ce n’est pas rien!

Virginie: "Quelles activités organisez-vous pour les pères?"
Raymond: "Notre maque de commerce est notre Su-Père
conférence. C’est un colloque provincial sur la paternité qui
existe depuis 6 ans et qui a rassemblé 250 personnes cette
année. On a aussi la Su-Père fête, un évènement grand public qui attire plus de 1500 participants. Une nouveauté cette
année, le gala paternité où l’on remet des distinctions pour
faire la promotion de l’engagement paternel. Nous avons
maintenant le projet OCF-Paternité pour les organismes qui
sont intéressés à s’investir davantage avec les pères. Avec ce
projet là, on accompagne activement une quarantaine d’organismes au Québec."
V: "La paternité, c'est un enjeu social au Québec?"
R "Oui! Maintenant, les deux parents travaillent et contribuent à la famille en amenant de nouveaux enjeux sociaux
: conciliation travail-famille, le partage des tâches, des soins
aux enfants, etc. Les pères, il
faut comprendre de quelle façon
ils interviennent auprès des enfants. Ce que l’on constate, c’est
qu’ils les soutiennent différemment de la mère. Si on veut bien
intervenir auprès de la famille,
il faut transmettre des valeurs
d’égalité, tout en considérant les
différences et les spécificités de
chacun des sexes."

V: "Quelle est la place des pères dans la
politique publique?"
R : " En fait, à l’exception du congé de paternité, les pères sont complètement absents
des politiques publiques. C’est très préoccupant, sachant que les pères s’impliquent
de plus en plus auprès de leurs enfants. Les
politiques publiques sont encore comme il
y a 30 ans. Il y a un ajustement à faire pour
que l’on reconnaisse la contribution des
mères ET des pères et que l’on soutienne à
la fois, les mères ET les pères."

Le RVP en trois mots?
Engagement paternel, bien-être
des enfants dans une
perspective familiale.

Le RVP dans 10 ans ?
Mon rêve dans 10 ans, c’est d’avoir
accompagné plein d’organismes
famille ayant adopté la dimension
des pères, que le gouvernement
ait intégré les pères dans les politiques publiques, que l’on ait développé des services pour les pères
autour de la séparation comprenant, entre autres, l’écoute en période de séparation.

Regroupement pour la valorisation de la paternité. 1691, rue Pie-IX, suite 207 514-528-9227
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"S’engager devient
accepté et très valorisant!"
C’est avec beaucoup d’amour et d’engagement
paternel que Claude Poisson parle de son fils
Paul, 6 ans. Claude n’a pas hésité à chercher
l’aide nécessaire auprès de Or-Pères, situé dans
St-Michel, pour passer à travers sa séparation.
Homme curieux, il s’est intéressé aux activités
de l’organisme, membre du RVP, ce qui l’a mené
à développer des liens privilégiés avec ce regroupement. Beau témoignage!

Virginie: "C'est quoi le RVP?"
Claude : "C’est un bouquet de fraîcheur tendance. Parce
que la valorisation de la paternité c’est quelque chose
qui débute. La graine est dans le sol et les racines commencent à se former pour que l’arbre puisse éventuellement pousser. Ensuite, tendance, parce que il fut un
temps où la pendule était plus d’un côté et moins de
l’autre. Et là, on voit un mouvement du balancier qui s’en
va vers les pères pour la responsabilisation et l’engagement."
V: "C’est quoi l’engagement parental pour vous?
C: "L’engagement parental, c’est collaborer avec la mère
de l’enfant. Collaborer à faire grandir un être humain
a mis au monde. C’est aussi
simple que cela dans mon
esprit. S'engager c'est aussi
participer, même si c'est gênant pour moi d'aller dans
des activités où l'espace est
pris par les mamans. Pourtant, on finit par embarquer
dans le mouvement et on se
met à parler de nos enfants.
Le sujet de l'enfant qui nous
habite, touche autant le
père que la mère."

V: "Quels genres de services allez-vous
chercher?"
C: "Les mêmes services que les mamans.
Je vais chercher des services de santé, des
bonnes recettes rapides, des sorties culturelles, de l'information. Donc, rien de plus
que ce qu'une maman va chercher. Sauf
que pour moi, ce n’est pas naturel d’utiliser
des services, parce que j’ai été habitué à la
séparation des rôles et à déléguer. Maintenant, j’ai un seul rôle et c’est celui de parent
et il faut que je l’exerce en sa totalité!"

La RVP en 3 mots ?

C’est un bouquet de fleurs
très odorant! Plein de créativité et d’idées nouvelles, respectueux des personnes et
des mentalités.

C'est quoi pour toi
être papa ?

Responsabilités et plaisir!

Ton dimanche idéal?

Voir l'enfant grandir, sourire, apprendre... c’est magnifique!
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Les bienfaits de
l'engagement paternel
Les vingt dernières années ont vu se multiplier les études démontrant les effets positifs
de l'engagement paternel.

Pour l’enfant, on constate que la présence attentive et constante de son père peut lui apporter une
meilleure adaptation sociale, cognitive, scolaire
et psychologique, de même que de meilleures
habiletés d’autocontrôle. L’engagement d’un père
apporte aussi à l’enfant, garçon ou fille, une meilleure adaptation aux stress quotidiens. De plus,
un engagement du père envers son enfant est susceptible de diminuer les effets de la pauvreté sur
ce dernier. En effet, même après une séparation, si
le père continue à subvenir au bien-être matériel
de son enfant, il contribue ainsi de manière non
négligeable à l’amélioration de ses conditions de
vie. Un lien émotif père-enfant qui se maintient à
travers le temps constitue donc un facteur de bienêtre majeur dans la vie des jeunes et ce, jusqu’à
l'âge adulte.
L’Organisation Mondiale de la Santé constate aussi
qu’un plus grand engagement des pères envers
leurs enfants entraîne des effets positifs pour la
mère des enfants.
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Les études démontrent que l’implication du père
diminue le stress économique et la pression de
la gestion du quotidien, apporte une satisfaction
conjugale, soutient le développement de l’enfant et
diminue le nombre d’interventions médicales lors
de l’accouchement. Le partage des préoccupations
parentales et le temps passé par le père avec l’enfant
constituent un facteur d’équilibre important pour
la mère puisqu’il lui évite d’assumer ce rôle seule.
Pour le père, l’engagement paternel contribue à une
meilleure estime de soi et représente une importante
source de valorisation, augmente la satisfaction
conjugale et améliore sa santé physique et mentale.
Ces impacts positifs d’une présence accrue et de
qualité des pères auprès de leur enfant incitent à
soutenir et à valoriser leur engagement. De nombreuses études indiquent qu’il ne s’agit pas d’une
simple question de bon vouloir des pères. L’engagement des pères relève à la fois des caractéristiques personnelles du père, de la mère, des enfants, des environnements sociaux élargis mais
également des contextes culturels et politiques.

Organismes pour les pères sur le
territoire du CSSS Lucile-Teasdale
Coopère Rosemont : Soutien à l’engagement
paternel
Maison Oxgyène: Hébergement pères-enfants
Pères séparés : Amélioration de la relation
père-enfants
Regroupement pour la Valorisation de la Paternité : Promotion de l’engagement paternel
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