Donne-T♂i Une Chance
Les activités en liens avec la mission
Activités offertes aux hommes
• Le service téléphonique 24/7 (partiellement suspendu)
• Les rencontres exploratoires
• Le programme de rééducation en violence en deux volets « Je me reconstruis »
• Le groupe de maintien
• Le programme pour hommes en difficulté « Je me donne la chance »
• Le programme pour pères « Pour moi et mes enfants »
• Le programme d’estime de soi « Pour moi »
• L’intervention lors de situations de crise ou en situation de dangerosité
• Le service sans rendez-vous
• Le service de rencontres ponctuelles (courts objectifs)
• Les services d’accompagnements, de références, d’informations
• L’hébergement temporaire d’urgence (pas actualisé faute de fonds)
♂ L’’impact de ma participation est de m’avoir donné des outils de vie incroyables et cela

m’a donné une ouverture d’esprit plus vaste.

Note : Le programme en violence s'offre en groupes dans le secteur de Hull grâce à la
contribution financière du CSSS de Gatineau. Des pourparlers sont en cours afin de
desservir aussi les hommes des territoires du CSSS Papineau et du CSSS du Pontiac sur
place.
Note : Le programme pour hommes en difficulté est rendu possible grâce à une
contribution financière de la Table de concertation l’Outaouais au masculin.

Activités offertes aux partenaires
Milieu de stage
Production de rapports verbaux et écrits
Information et sensibilisation
Formation
Intervention de crise concertée
Concertation et collaboration
Référence personnalisée
Activités offertes aux conjointes
Les soirées d’information conjointes
Information et sensibilisation
Intervention de crise concertée
Référence
Activités offertes à la communauté
Milieu de bénévolat
Ateliers d’information et de sensibilisation

Projets spéciaux
Milieu scolaire
Programme d’intervention pour adolescent(e)s ayant des comportements de
violence
Modèle d’action concertée en milieu scolaire
Consultation et intervention lors d’événements spécifiques
La table de concertation l’Outaouais au masculin

