Donne-T♂i Une Chance
VALEURS ET PRINCIPES DIRECTEURS
Les rapports égalitaires entre hommes et femmes, l’autonomie des personnes, le respect des
droits de la personne, le respect des différences et des choix sont les valeurs fondamentales de
la philosophie et des principes d’action dans l’actualisation de la mission de DTUC tant au
niveau communautaire qu’au sein de ses programmes d’intervention.
Les actions de DTUC s’inspirent des principes directeurs suivants :
*La socialisation masculine a certains effets négatifs reconnus sur la santé mentale des
hommes. Ces effets sont intimement liés aux difficultés rencontrées lors de la demande d’aide
des hommes et à leur maintien en suivi. DTUC croit que le bien-être des hommes doit passer
par la reconnaissance ainsi que la réduction des facteurs de vulnérabilités présentés par ceux-ci
tout en favorisant la mise en place de facteurs de protection. Pour ces raisons, le programme
pour hommes en difficulté prévoit une réponse rapide à la demande d’aide de l’homme. À cet
effet, l’établissement d’un lien et d’une relation de confiance avec l’homme est au cœur de nos
actions d’accueil, d’écoute et d’intervention.
*La violence conjugale est un crime. Nous croyons que toutes les formes d’agression doivent
être condamnées socialement, que la réduction de la violence conjugale et de ses conséquences
doit prendre appui sur l’égalité entre les sexes et que l’ensemble des personnes impliquées doit
recevoir toute l’attention nécessaire. Pour ce faire, tout au long de notre programme de
rééducation, la notion de responsabilisation demeure au premier plan. DTUC croit que toute
personne peut modifier ses comportements, qu’aucune personne n’est à l’abri de vivre de la
colère, voir même d’utiliser des comportements de violence et que toutes les personnes se
doivent d’être vigilantes afin d’éviter la violence.
Considérant ses approches, ses fondements ainsi que ses actions quotidiennes, il est important
de nommer que DTUC porte des valeurs de : solidarité, démocratie, équité, égalité et
justice sociale. Celles-ci s’expriment à la fois dans sa mission, ses activités, sa vie associative
et démocratique.

