Octobre 2016
Le 19 novembre, en Outaouais, Célébrons nos hommes de cœur !
Dans le cadre de la 3ième Journée québécoise pour la santé et le bien-être des hommes, la Table
de concertation L’Outaouais au masculin, joint l’initiative du Centre d’aide pour hommes de
Lanaudière CAHo, récidive en lançant une invitation à la population et aux organisations de la région
à poser un geste concret afin de reconnaitre l’apport significatif des hommes composant leur entourage.
La Journée québécoise pour la santé et le bien-être des hommes est issue de la Journée internationale de
l’homme qui est un événement créé en 1999 et célébré le 19 novembre de chaque année. Cette journée a pour but de :
o Promouvoir les modèles masculins positifs, pas seulement les hommes publiques, mais également les hommes
ordinaires qui vivent leur vie de façon décente, honnête et engagée
o Célébrer les contributions positives des hommes à la société, à la communauté, à la famille, au couple, aux soins
des enfants et à l'environnement
o Porter attention et réfléchir à la santé et au bien-être des hommes, socialement, émotivement, physiquement,
sexuellement et spirituellement
o Améliorer les relations entre les sexes et promouvoir les relations égalitaires ainsi que la coparentalité
o Créer un monde meilleur et plus harmonieux où chacun peut vivre et s’épanouir en réalisant son plein potentiel
Pour une deuxième année, la Table de concertation L’Outaouais au masculin propose donc aux membres de la
communauté de reconnaître, de cibler chacun, trois hommes et/ou garçons de leur entourage et de prendre le temps de
leur témoigner la valeur du modèle qu’ils représentent pour eux. Sera proposé aux trois hommes-garçons ciblés de porter
ou d’afficher sur les médias sociaux, pour la journée du 19 novembre, un cœur en feutrine bleue, symbole des hommes de
cœur.
D’ailleurs en tant que partenaire, la Table sollicite l’implication de votre organisation à tenir cette activité dans votre milieu
afin d’interpeller vos membres, vos bénévoles, votre personnel ainsi que votre clientèle à y participer largement. Nous
souhaitons ainsi qu’à chaque année de nouveaux partenaires s’ajouteront à la liste des organisations participantes.
Aux personnes/partenaires désirant tenir l’activité, étapes de participation :
1-Aux partenaires : Nous signifier la tenue de votre activité.
2-Nous vous invitons à vous procurer de la feutrine bleue marine 8x11, à y découper des cœurs (Afin de simplifier, il n’est
pas nécessaire de découper la petite flèche qui représente une partie du sigle de l’homme ni de prévoir le texte sur le
cœur, débuter par une pièce carrée, plier en deux et découper) de même que prévoir le matériel nécessaire (épingles) pour
que les hommes et/ou garçons qu’ils choisiront puissent les porter fièrement.

Ou
À rendre accessible le logo de l’événement pour permettre de le copier et le publier dans le journal électronique
accompagné de l’hommage, du témoignage envers l’homme/le garçon choisi.
3-Prévoir votre mode de diffusion de l’activité, votre modalité de distribution et/ou votre éloge.
4-Transmettre les réponses aux questions suivantes à administration@donnetoiunechance.org:
Organisation :
ou participation individuelle :
Nombre de cœurs distribués :
Nombre de personnes rejointes :
Commentaires et suggestions :
Profitons de cette occasion pour célébrer les hommes de cœur de la région de L’Outaouais!
Bonnes célébrations!
José Desjardins, pour les membres de la table L’Outaouais au masculin
La Table de concertation l’« Outaouais au masculin » a comme mission la mobilisation des hommes et de personnesressources œuvrant dans différents milieux afin de réaliser un état de la situation concernant les réalités masculines et
d’engager des actions en ce qui a trait aux besoins de la population masculine de l’Outaouais. Initiée et portée par
l’organisme Donne-toi une chance, cette Table a vu le jour en 2008 et est composée de membres provenant de divers
milieux et organisations : le CISSS de l’Outaouais, le CIPTO, le CAVAC, l’Initiative Amis des Pères (UQO), le Réseau
Homme Québec, le BRAS et l’AREQO ainsi que les professeurs Annie Devault (Département de Travail social - UQO) et
Jean-Martin Deslauriers (École de service social – Université d'Ottawa). Les activités de la table sont rendues possibles
grâce à l’appui financier du Ministère de la Santé et des Services sociaux, volet Santé et Bien-être des hommes ainsi que
l’organisme Donne-toi une chance.
Pour toute information supplémentaire ou pour vous inscrire vous pouvez contacter :
José Desjardins via courriel administration@donnetoiunechance.org

L’initiative de l’activité Célébrons nos hommes de cœur provient de l’organisme CAHo de Lanaudière.

