Donne-toi
une
chance!

Assemblée générale annuelle
10 juin 2013

Mot de bienvenue
Point 1: Ouverture de l’Assemblée (constat du quorum)
Point 2: Élection d’un(e) président(e) et secrétaire d’assemblée

Point 3: Lecture et adoption de l’ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Ouverture de l’assemblée (constat du quorum)
Élection d’un(e) président(e) et d’un (e) secrétaire d’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’assemblée générale de ce jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 29 mai 2012
Présentation des états financiers vérifiés 2012/2013
Présentation du rapport d’activités 2012-2013
pause gâteries
Résolution: adoption des états-financiés vérifiés
Dépôt du rapport annuel d’activités 2012-2013
Dépôt des prévisions budgétaires pour 2013-2014
Nomination d’un vérificateur (trice) comptable pour 2013-2014
RÉSOLUTION : Modifications aux règlements généraux de l’organisme (si nécessaire).
Élections des administrateurs / trices de la corporation.
1.
Nomination d’un président et / ou secrétaire des élections
2.
Mises en candidature
3.
Élection
Levée de l’Assemblée générale annuelle 2012-2013

Point 4: Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 29 mai 2012 (Projection du pv)
Point 5: Présentation des états financiers vérifiés 2012/2013 (Projection des États)

Les états financiers vérifiés
Par Marc Tassé, comptable agréé et Chantale Richard, tenue
de Livres

2012-2013

6. Présentation du rapport

d’activités 2012-2013

Par tous

L’équipe

La direction
José Desjardins
Laurence Barabé

Directrice
Agente de programmes

Les intervenant€s
Jonathan Richard-Parent
Jean-Marc Paquin
Philippe St-Jean
Éloïse Prin
Jonathan Binet
Jonathan Larose
Erica Vienneau
Les soutiens
Fannie Poirier
Miriam Bourassa
Les stagiaires:

Provenant des programmes de travail social, de psychoéducation, de criminologie, de techniques
de réadaptation et justice pénale et des techniques policières. L’organisme a accueilli 8 stagiaires.
Jonathan Larose, Émilie Laflamme Drouin, Érica Vienneau , Magalie Patry, Romy Gielen ,
Monique Vautour, Jessy Benoît et Jean-Benoît Bourassa.

Katimavik:

L’organisme a accueilli la dernière rotation de bénévole en la personne de Radhika Gupta.

«Henri
Se réunir
Ford est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. »

Le Conseil d’administration
2012-2013
•
•
•
•
•
•
•

Monsieur Gerry Demers

Président/ organisme

Monsieur Réal Chiasson

Vice-président/organisme

Madame Stéfanie Lepage

Trésorière/publique

Madame Johanne Cyr

Secrétaire/communauté

Monsieur Sébastien Allard

Administrateur/organisme

Madame Diane Bourgeois

Invitée

Madame José Desjardins

Administratrice/dirigeante

 Le Conseil d’administration s’est rencontré formellement à
sept (7) occasions.

Notre mission, les facteurs à considérer
et le profil des participants
♂

Respect envers les hommes et ouverture d’esprit, merci!

Les énoncés de mission ont été rencontrés à

Notre mission

l’aide des activités réalisées en 2012-2013
 Contribuer au changement social en regard à la violence conjugale et familiale en
intervenant directement auprès des hommes qui sont aux prises avec une conduite
violente en relation conjugale et familiale

 Collaborer à la transformation sociale concernant la violence, notamment, en posant
des actions de promotion-prévention, d’éducation, de sensibilisation, de concertation et
de dénonciation. C’est en valorisant l’adoption de rapports égalitaires entre tous les
humains que cette transformation sera possible.
 Collaborer et contribuer à la protection et à la sécurité des personnes.
 Contribuer au changement social en regard aux vulnérabilités masculines en
intervenant directement auprès des hommes en difficulté.
 Collaborer au changement social concernant les réalités masculines, notamment en
agissant sur les impacts négatifs de la socialisation, en dénonçant les vulnérabilités qui y
sont souvent associées et en valorisant des modèles positifs de masculinité (paternité,
relations égalitaires, messages véhiculés…)
 Collaborer à la réflexion, au développement des connaissances ainsi qu’aux recherches
en lien avec notre mission.

Les facteurs considérés dans l’intervention auprès des hommes
Intervenir efficacement auprès des hommes en matière de détresse et de violence conjugale exige de:
1- Connaître et comprendre les effets négatifs de la socialisation masculine sur sa santé mentale, sa
demande d’aide et son maintien dans une démarche de mieux-être.
2- Reconnaître que de nombreux facteurs de risque individuels et environnementaux face à la vulnérabilité
des hommes sont présents lorsque l’homme demande de l’aide à DTUC et qu’ils doivent être adressés.
(comorbidité et convergence des facteurs la prévalence est accrue)
3- Intégrer, tout au long de la démarche, la mise en place de facteurs de protection face aux vulnérabilités
masculines par: lien de confiance ,le développement de ses compétences personnelles et sociales ,le soutien
social, l’information sur les ressources d’aide ,le respect de la dynamique spécifique de
l’homme (problème/solution) et l’importance à accorder au potentiel de dangerosité et vulnérabilité

4- Avoir une compréhension des facteurs influençant l’adoption de conduites violentes
À DTUC, nous croyons que la violence conjugale est d’origine multifactorielle. (Socioculturels, interpersonnels
ou psychosociaux et intrapersonnels)
5- Accorder une grande importance à la formation en continu de l’équipe pour maintenir le niveau élevé de
compétence et pour améliorer les pratiques. C’est à l’aide de la supervision clinique, des formations externes
reçues, du partage de l’expertise entre les membres de l’équipe, de la participation de l’organisme à des
travaux de recherche et aux divers comités que l’équipe maintien un haut niveau de savoir, de savoir faire et de
savoir être auprès des hommes.

6- Les interventions proviennent des diverses approches. Notre modèle s'avère donc
multimodal (éclectique). Nous croyons que les approches se chevauchent, ne sont pas à
elles seules exclusives et sont donc complémentaires. L’approche multimodale favorise donc
le choix, parmi les diverses techniques, de celles qui lui semblent le mieux indiquées pour
répondre adéquatement aux besoins de chaque client pour atteindre les objectifs.
Hommes en difficulté

Deux(2) approches majeures

Humaniste
Approche de
relation d’aide
et programme
visant la
responsabilisati
on de l’individu
et adaptée à
son rythme,
selon ses
priorités et ses
besoins.
Repose sur des
attitudes de :
-respect
-écoute active
-reflets
-formulation
-confrontation
-information

Cinq (5) approches d’influence


Cognitivo-


Proféministe

Approche de
rééducation qui
vise l’arrêt d’agir
violent
(comportemental)
et la modification
du schème de la
pensée (cognitif).

Approche qui
nous rejoint
dans l’analyse
de la violence
conjugale et de
ses
conséquences
personnelles et
sociales.

comportementale

Se reflète dans les
programmes de
l’organisme où des
notions concrètes
sont présentées à
l’individu

Qu’elle s’inscrit
dans une prise
de pouvoir sur
l’autre.
Repose sur
des attitudes
de :
-égalité et
équité







Biologique

Analyse

Systémique

Approche
où nous
retenons
que la
biologie
(ex: hormones
masculines)
doit être
considérée
dans nos
interventions

Approche où
nous utilisons
les trois
composantes
du moi (ParentEnfant-Adulte),
afin de
favoriser une
compréhension
d’une
dynamique
relationnelle et
de développer
la composante
Adulte.

Nous utilisons cette
approche comme
une grille de lecture
des impacts des
sous-systèmes,
proposons des
stratégies; identifions
des patterns;
intervenons afin de
favoriser la sécurité
des femmes et des
enfants.

transactionnelle


Psychodynamique
Sans toutefois
favoriser une
intervention
uniquement
thérapeutique,
Nous utilisons
différents moyens afin
d’aider l’individu à
identifier ses
dynamiques
personnelles, dans le
but de les comprendre,
de limiter leurs impacts
dans le moment
présent.

Le profil

Les participants 2012-2013
 502/699 questionnaires ont été complétés (les données
peuvent s’appliquer à l’ensemble car échantillonnage large)
 Provenant de tous les milieux socio-économiques
 91% avaient un revenu (cependant ↑ dans les 3 paliers ↓)
 Scolarisation moyenne DES
 18 et 30 ans (catégorie d’âge + de demandes)
 7% anglophones, 92% francophones et 1% autres langues
 61% sont en relation conjugale
 64% des participants ont des enfants
 50% des participants sont en contexte d’obligation
 Les hommes se présentent avec de plus grandes vulnérabilités
 Au total,608 enfants (502) sont en relation avec nos participants,

donc pour l’ensemble des participants (699) cette donnée serait 1445
enfants.

Provenance des participants
Provenance par secteurs
Pontiac
4%

V-L
9%

Aylmer
8%
Hull
21%

Collines
6%

Gatineau
52%

Provenance par CSSS
600
500
400
300

541

200
100

0
CSSS Gatineau

85

24

CSSS Papineau

CSSS Pontiac

41
CSSS Des Collines

3

5

CSSS Haute Gatineau

Autres

L’enfance des participants*
Particularités de l'enfance

Intimidation et
harcèlement
18%

Famille d'accueil
6%

Abus sexuel
10%

Victime et témoin de VC
dans l'enfance
36%

* Particularité dévoilée lors de la 1ère ou la 2e rencontre

Les problématiques associées

* Particularité dévoilée lors de la 1ère ou la 2e rencontre

Paternité et types de garde
Paternité
Je n’ai pas d’enfant
25%
Ma conjointe a des
enfants
11%

J’ai des enfants
64%

Types de garde accordés
Visites supervisées
10%

Garde partagée
27%

Sans droit de visite
5%

Garde complète
40%
Droits de visite
18%

Les hommes aidés en 2012-2013
L’organisme a desservi 699 hommes, toutes activités confondues.
Statut des hommes desservis en 2012-2013
57
127
Hommes en inscription le 1 avril 2012
431

84

Hommes en attente le 1 avril 2012
Hommes en suivi le 1 avril 2012
Nouveaux participants

En début d’année, l’organisme comptait 127 hommes qui étaient en attente d’un suivi, 57
hommes étaient en processus d’inscription, 84 étaient en suivi actif et, en cours d’année,
431 nouveaux hommes ont amorcé la démarche exploratoire.

Les activités en liens avec la mission et les objets
Activités offertes aux hommes
• Le service téléphonique 24/7 (partiellement suspendu) (3574 appels)
• 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.

Activités offertes aux conjointes
 Les soirées d’information conjointes
 Information et sensibilisation
 Intervention de crise concertée
 Référence

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 à la communauté
Milieu de bénévolat
Ateliers d’information et de sensibilisation

Projets spéciaux
 Milieu scolaire


La table de concertation l’Outaouais au
masculin

Les activités: le service téléphonique
Les appels des hommes

Les appels des femmes










3574 appels pour 4491 services tél. rendus
154 interventions de crise (+69)
213 consultations tél.
350 sensibilisation
132 références diverses (+51)







Les appels des partenaires
•



154 appels pour 230 services tél. rendus
10 femmes pour services en violence (+1)
18 interventions de crise
62 consultations téléphoniques (+37)
5 sensibilisation
50 références (+17)

(1924 appels reçus pour 1885 services tél. rendus)

1196 appels des partenaires participants (hausse de 136%) et 728 appels reçus des partenaires de collaboration et de
concertation
1427 services ont été rendus aux partenaires participants (hausse de 212%) et 458 services ont été rendus aux partenaires de
collaboration et de concertation
Parmi les services rendus, on retrouve la production de rapports verbaux et écrits, (1174) des consultations téléphoniques (57),
des collaborations lors de situations de crise (23), de la sensibilisation (99),de l’information (270) , référence (48), rencontre
ponctuelle (133 ), communication écrite collaboration(81 ).
Pa rtena i res pa rti ci pa nts

Les Centres
Jeunes s e (27%)

Les Servi ces
Correcti onnel s et
CRCO (28%)

Les a utres
pa rtena i res
(46%)

Nombre d’a ppel s reçus pa r

317 (↑ 87%)

334 (↑ 134%)

545 (↑ 206%)

Nombre de ra pports écri ts
dema ndés

79

(↑ 144%)

108 (↑ 161%)

35

Nombre de ra pports
verba ux dema ndés

325 (↑ 131%)

325 (↑ 174%)

302 (↑ 702%)

(↑ 269%)

Les activités:
l’intervention lors de situations de crise
Donne-toi une chance est intervenu dans
-140 situations de crise majeure ayant nécessité
un rapport d’intervention:
69 téléphoniques, 53 en face à face auprès des
hommes et 18 auprès des femmes.
-8 de ces interventions étaient en évaluation et
prévention de l’homicide conjugale
-104 crises d’autres types ont été réalisées
(détresse, évaluation de la dangerosité et, etc.)

23 de ces situations ont nécessité l’aide de
partenaires.
Au total, il y a eu 244 interventions de crise (↑
192%).
♂ L'intervention en urgence a été déroutante au début, je n'étais pas habitué à ce que les gens s'impliquent autant.
♂ Très aidant quand on vit des difficultés, Donne-toi une chance est toujours là
La sécurité et la protection des personnes demeurent nos soucis premiers et font partie intégrante de toutes nos activités

Les contextes nécessitant des évaluations de
dangerosité

Victime de violence conjugale

7%

16%

Dangerosité évaluée de légère à
modérée

(42)

Situation de crise

(88)
Idées homicidaires

3%

45%

(253)

(18)
(62)
11%

(76)

Idées suicidaires (6 mois)

(26)

13%
5%
Violence envers enfants

(2)
Dangerosité évaluée à élevée
Actions dangerosités immédiates
0%

Les activités:
les rencontres exploratoires
L’ensemble de la démarche exploratoire vise à favoriser la motivation de l’homme
à s’engager dans un processus de changement. L’ensemble du vécu et de la
situation de l’homme est alors exploré pour établir son plan d’intervention
personnalisé. La formule: accueillir, explorer les besoins et le potentiel de
dangerosité pour établir la trajectoire de l’homme dans les services.
502 hommes ont amorcé
1197 rencontres exploratoires fixées
341 hommes ont complété (68%)
161 ont abandonné
Taux d’absence de 41%
Taux d’abandon de 32%
Des 161 hommes qui ont abandonné
104 ne se sont pas présentés.

Le programme en violence

«Je me reconstruis» deux volets en trois étapes
L’homme ayant des conduites violentes s’engage dans un cheminement dans le but d’adopter des
valeurs et des conduites égalitaires exemptes de violence
Les services en violence sont offerts en anglais et en français. De plus, l’organisme permet à l’homme de
cheminer dans ses programmes de façon individuelle ou de participer à une démarche de groupe.

L’individuel: 97 hommes concernés

Le groupe: 140 hommes concernés )

Le volet de sensibilisation
-La première étape «le Cessez-Feu».
On lui donne des moyens afin de gérer la réaction de stress, la poussée d’adrénaline. On lui présente aussi
les formes de violence, le cycle, les conséquences, les buts, les impacts, la roue du contrôle et de l’égalité et
etc. C’est le moment de prendre conscience et d’amorcer une responsabilisation grandissante.
302 hommes se sont inscrits
116 hommes ont atteint les objectifs du volet de sensibilisation soit 56% des hommes inscrits
31 hommes demeurent toutefois en démarche
90 hommes ont donc abandonné
L’organisme a tenu 14 groupes
61% des participants étaient dans un contexte d’obligation
♂ Apprendre à me contrôler, voir que certains des comportements que je faisais n'étaient vraiment pas corrects et
m'apercevoir des conséquences pour moi et les autres personnes dans ma vie…
♂ Plusieurs choses, un meilleur mode de vie pour moi, mon entourage, à mon travail et surtout des meilleures
techniques pour gérer ma colère!!!

Le programme en violence

Le volet de responsabilisation
-La deuxième étape «Responsabilisation face aux émotions, aux besoins et aux comportements». Peu de
changement peut survenir s’il n’y pas de responsabilisation, on utilise la confrontation aidante afin de défaire
les excuses et justifications. Car aussi légitimes que puissent être les émotions, nous demeurons responsables
de nos choix de conduites. Nous lui enseignons : la théorie émotivo-rationnelle adoptant la prémisse : je suis
responsable de moi en tout temps. Aussi présentés sont: le pouvoir de la pensée, les influences aux conduites
violentes, les pensées irrationnelles et l’homme identifie ses sources d’influences aux conduites violentes. Le
participant se fixe des objectifs mesurables et se donne des moyens de les réaliser.
-La troisième étape «Expression et gestion des émotions, des besoins et des conflits».
L’homme est outillé à identifier et confronter le dialogue intérieur favorisant les émotions désagréables et les
conduites violentes. L’homme s’exerce à la communication consciente et non violente, l’affirmation de soi
dans le respect de l’autre et il prend conscience de ses besoins fondamentaux. Il explore de nouvelles
compétences.
83 hommes se sont inscrits
22 hommes ont atteint les objectifs du volet de responsabilisation soit 46% des hommes inscrits
23 hommes demeurent toutefois en démarche
26 hommes ont donc abandonné
L’organisme a tenu 3 groupes
60% des participants sont dans l’obligation (baisse de 11%)
♂ Ça m'a aidé à apprendre sur moi-même et j'ai appris à parler à la place de me frustrer.
♂ Cela m'a aidé à trouver des moyens pour éviter toute sorte de problèmes.

L’attente au programme en violence
Nombre d'hommes en attente au programme en violence
sensibilisation

responsabilisation

total

122
99

101

97

100

36

38

35

31

82

63

63

62

Avril

Mai

Juin

Juillet

40

102

101

27

62
Oct.

89

89

30

27

69

59

Août

Sept.

92

94

95

27

28

27

12

75

74

64

67

83

Nov.

Déc.

Janv.

Févr.

Mars

Au 1 avril 2012:
122 hommes figuraient sur la liste d’attente
Malgré le fait que 13 hommes amorcent un suivi chaque mois
15 nouveaux hommes doivent être inscrits sur la liste d’attente.
Chaque mois environ 98 hommes sont prêts à débuter un suivi, mais demeurent en attente
154 dossiers ont été fermés pendant la période de transition entre l’inscription et le début d’un suivi.
♂ Réponse rapide pour rencontres explo, longue attente pour l'individuel. Il faudrait du financement pour
diminuer de 12 mois!
♂ Attente très longue pour le programme anglophone, mais cela vaut l'attente!
♂ Ben trop long…

Le programme de maintien
Face aux besoins exprimés par les hommes en fin du programme en violence ainsi que par les anciens participants, l’organisme offre
un groupe ouvert de maintien. Le groupe offre du support afin de maintenir les acquis, de relever les défis d’application des outilshabiletés enseignés ainsi qu’à renforcer les facteurs de protection à l’adoption de conduites violentes.
L’animation du groupe ouvert est assurée par un intervenant, le groupe se rencontre une fois par mois pour une durée de 2 heures. 14
hommes participent au groupe ouvert et il y a eu 9 rencontres de groupe de maintien.

♂ C’est important pour moi de rester collé aux outils.

Le programme d’habiletés parentales: «Pour moi et mes enfants»
Le père qui désire briser le cycle de transmission intergénérationnelle s’engage dans une démarche afin d’obtenir les outils pour
approfondir ses habiletés parentales et améliorer sa relation père-enfants.
Les objectifs principaux sont d’explorer, d’enseigner, d’expérimenter de nouvelles connaissances et habiletés parentales dans le but de
développer et de renforcer les facteurs de protection et de diminuer les facteurs de risque de transmission intergénérationnelle.
88 hommes ont bénéficié de 117 rencontres individuelles en lien avec le programme d’habiletés parentales.

♂ Je ne veux pas faire vivre ça à mes enfants.
♂ Ça m’a permis de réfléchir sur mon rôle de père et de comprendre que je pouvais faire différemment.

Le programme d’estime de soi: «Pour moi»
L’homme qui se sous-estime et qui manque de confiance en lui s’engage dans une démarche qui lui permettra de développer des
stratégies durables pour améliorer son estime de soi.

133 hommes ont bénéficié de 157 rencontres individuelles en lien avec le programme d’estime de soi

♂ Le programme a répondu à mes besoins, avec l'aide des intervenants, on arrive à se connaître et se comprendre mieux.

Le programme pour hommes en difficulté:
«Je me donne une chance»
L’homme en difficulté vivant des problèmes majeurs (rupture amoureuse, perte d’emplois, deuil,) ou des difficultés
dans ses relations s’engage dans une démarche pour obtenir de l’aide avant que la situation ne se détériore ou
qu’apparaisse la violence.
Par le biais de l’approche humaniste, l’homme obtiendra le support, l’écoute, l’aide nécessaire pour diminuer les
facteurs de risque et pour augmenter les facteurs de protection.
157 hommes ont bénéficié du programme. (↑ 145%)

Taux d’abandon: 14%

♂ Je suis tellement heureux d'avoir fait ce programme, j'ai appris plein de choses et je sens que ça va améliorer ma vie!
♂ Very good, gives you everything you need to learn to communicate with others in the good way
♂ Plus je voyais mon intervenant (e), plus ça allait mieux dans ma vie de tous les jours…
♂ Très professionnels, bonne écoute, vos services m'ont sorti de ma dépression! Je vous en suis très très reconnaissant!
Rencontres individuelles
Nombre de rencontres
fixées

Nombre de présences

Taux d’absences

587

449

24%

Et les autres activités offertes aux participants et
certaines à leur conjointe:











Les rencontres sans rendez-vous : 84
Les rencontres ponctuelles: 36 hommes pour 143 rencontres
Les accompagnements: 17 occasions (↑ 243%)
Les références: 182 hommes-femmes à d’autres services, 20 références
personnalisées (↑ 500%)
L’information: 248 services (↑ 287%)
La sensibilisation: 355 occasions
En plus des activités de dénonciation, de publication d’articles et de
documents, d’appui à des actions sociales (ex: Non à la convention,
Logement social, pétition pour droit des pères endeuillés, allumer une
bougie pour les pères séparés de leurs enfants, etc)
L’hébergement: toujours en suspend….Les partenaires s’intéressent.

L’abandon
309 hommes ont abandonné leur démarche cependant 104 d’entre eux se
sont réengagés pendant l’année.
 161 hommes ont abandonné leur démarche aux rencontres exploratoires (104 ne
se sont pas présentés à la première rencontre fixée).
 148 hommes ont abandonné en cours de suivi.
 Pour un total de 309 hommes qui ont abandonné
 48 % des abandons se produisent en suivi, l’abandon est principalement relié à

l’étape de transition entre l’inscription à un programme et le début du suivi.
 52 % des abandons se produisent pendant la démarche d’inscription.
Comme 104 hommes se sont à nouveau engagés en cours d’année, nous
pouvons considérer que 205 hommes ont abandonné leur démarche auprès
de l’organisme et ce, toutes trajectoires confondues.

Les activités offertes aux partenaires:
L’intervention en protection: 23 occasions
La sensibilisation: 26 ateliers donnés, 2 participations à une journée de sensibilisation; 45 étudiants

rencontrés; distribution de dépliants; en plus de 3122 consultations du site web (↑ 182%).

Notre mission

La formation:

14 ateliers de formation donnés à l’externe (↑ 350%)
10 formations données à l’interne auprès de stagiaires-bénévoles
 Le service téléphonique:

1924 appels répondus pour une hausse de 192% en comparaison avec l’an passé
Impliquant de l’information (270), de la sensibilisation (81), des références (48), la production de
rapports verbaux et écrits( 1174), la tenue de consultation téléphonique (57), etc… pour 1885
services rendus.
La concertation, la collaboration, l’engagement et la recherche (connaissances)

154 rencontres réalisées avec les partenaires suivants: (↑ 147%)
Les Services correctionnels de l’Outaouais et le CRCO
Les Centres Jeunesse de l’Outaouais
Les corps policiers
Le CSSS Gatineau
La Table intersectorielle en violence conjugale de l’Outaouais: actif à tous les sous-comités
L’association À cœur d’homme: membre du CA, du comité de recherche, de développement et base de données
Les établissements scolaires: milieu de stage, modèle concerté d’intervention, ateliers
Le CAVAC
Le Centre de pédiatrie sociale de l’Outaouais
La CDC Rond Point
La Table de concertation « L’Outaouais au masculin »: coordination et réalisation des travaux
Le Cégep de l’Outaouais- comité de recherche Part
Le CRI-VIFF : équipe de recherche en violence conjugale

Démonstration de la contribution de la
communauté à la réalisation des activités
À nos membres, nos donateurs et nos bénévoles… un gros MERCI!

Bénévoles
L’organisme a bénéficié de plus de 3470 heures de bénévolat au cours de
l’année (une contribution 31 990$ minimum)
• Le conseil d’administration a donné plus de 168 heures
• 24 personnes ont donné plus de 3170 heures
Tâche administrative (614 heures) : Pro-Bono (300 h), Jasmin Deschambeault (4 h), JeanFrançois Gagnon (10 h) et José Desjardins (300 h).

Activités et services (2688 heures) :Radhika Gupta (300 h), Robert Bazinet (52 h), Érica
Vienneau (15 h), Monique Vautour (420 h), Jessy Benoit (240 h), Romy Gielen (350 h),
José Desjardins (500 h), l’équipe d’intervenant(e)s (50 h), Patrick Dupuis (7 h), JeanBenoît Bourassa (30 h), Émilie Laflamme (175 h), Magalie Patry (450 h), Stéphane
Morin (10 h), Jean-François Gagnon (24 h), Jonathan Binet (80 h), Marie-Eve
Desjardins-Bisson (15 h)

Conseil d’administration (168 heures) :7 rencontres (108 heures) et divers travaux (60
heures).

Membres
L’organisme compte 79 membres actifs et 32 engagements sociaux

Ressources externes
•
•
•
•
•
•
•

Madame Chantal Richard
Monsieur Marc Tassé
Monsieur Jean-François Gagnon
Monsieur Stéphane Morin
Monsieur Thierry Fillion
Monsieur Patrick Dupuis
Monsieur Jean-Martin Deslauriers

Tenue de livres comptables
Vérificateur/Comptable
Soutien informatique et gestion du réseau
Créateur du site internet
Entretien ménager
Entretien ménagé
Superviseur clinique

Donateurs
L’organisme désire aussi remercier les gens qui lui ont fait des dons monétaires et matériaux:
• M. Denis Boutin, M. Ronnie Hayes, M. Georges-André Roy, M. Mario St-Amour, M. Philippe StJean, M. Jonathan Binet, M. Mohamed-Ali Khreis, M. Joseph Matte, M. Réal Dubois,

•
•

M. Claude Desrosiers et Mme Georgette Giroux (dons monétaires et de matériaux).
M. Gerry Demers et Diane Bourgeois, alias Père Noël et Mère Noël de l’année, pour leurs
multiples dons monétaires et matériaux

Merci à tous de votre fidèle engagement!

Partenaires
Nous désirons souligner la contribution des partenaires suivants à notre mission et à
la réalisation de certaines activités, leur contribution :
Financière:
 L’Agence de la santé et des services sociaux;
 Le Ministère de la Santé et des services sociaux pour la subvention récurrente;
 Le CSSS Gatineau pour l’entente de services;
 La Table de concertation L’Outaouais au masculin pour l’entente hommes en difficulté;
 Le Ministère de la Sécurité Publique pour l’achat de programmes et partenariat Services







correctionnels;
Services Canada pour Emploi-carrières Été;
Le Centre local d’emploi pour l’aide à la formation;
L’UQO (module Travail social et psychoéducation) et l’UO(module travail social) pour les
stagiaires
Le Centres Résidentiels Communautaires de L’Outaouais pour prêt d’un intervenant;
L’U. Ottawa pour le prêt de trois étudiants en droit;
Les hommes et la communauté pour leurs dons

De mission:


















Le CSSS Gatineau et son personnel pour la collaboration et pour le partenariat dans les projets
spéciaux
Les Services Correctionnels de l’Outaouais pour la collaboration en sécurité, le soutien financier, les
représentations auprès des instances et les références des hommes
Le CRCO pour les collaborations et le prêt d’un intervenant (groupe)
Les Services policiers pour la collaboration (agent de liaison) et ses interventions en sécurité des
personnes
Les Centres jeunesse de l’Outaouais pour la collaboration en violence (agent de liaison) et les
références des hommes
La Table l’Outaouais au masculin pour le support dans la trajectoire
La Cité collégiale, L’UO et l’UQO pour les projets réalisés lors des stages
Le Centre 24/7 : Pour son support lors d’intervention de crise
Les maisons d’hébergement pour la collaboration en violence et lors d’intervention pour la sécurité
des femmes et enfants
Le CAVAC pour les étroites collaborations en violence et la concertation développée pour l’aide aux
hommes
Réjean D’Aoust (FTQ) pour ses représentations auprès des instances
Palais de Justice (chambre criminelle) pour les références directes
TROCAO pour ses services aux membres et ses représentations auprès des instances
La CDC Rond Point pour son travail de sensibilisation, pour ses publications, pour son programme de
formation et pour ses services aux membres.
À cœur d’homme pour ses représentations politiques et ses collaborations

Critères des OCA atteints
Organisme à but non lucratif √
Enracinement dans la communauté et engagement de la communauté √

Vie associative √
Autonomie de la mission, approches, pratiques et orientations √
Constituée sur l’initiative des gens de la communauté√
Vie démocratique√
Mission sociale qui favorise la transformation sociale √
Activités en lien avec la mission √

Pratiques citoyennes et approche globale √
Conseil d’administration indépendant √

Objectifs 2013-2014
Activités directes aux usagers
• Préserver les activités existantes et poursuivre leur développement
• Desservir rapidement la clientèle et, ce dans leur territoire
• Maintenir et améliorer la qualité des services, par la formation -la supervision
clinique – les connaissances (recherches, etc).
• Poursuivre les efforts de développement pour la ligne d’urgence et
l’hébergement
• Prolonger les jours/heures d’ouverture.
Activités de concertation, sensibilisation, prévention
• Poursuivre et améliorer nos collaborations avec nos partenaires en
violence (Plan d’action régional en violence conjugale, projet pilote
conjointes, tournée des partenaires…)
• Partager nos connaissances en matière de conduites violentes et de la
condition masculine.(Site internet, Table l’Outaouais au masculin…)
• Améliorer nos services en promotion et en sensibilisation auprès de la
population. (Campagne nationale de sensibilisation de l’Association À cœur
d’homme et ses membres, journée porte ouverte…)
Défis administratifs à relever (620 000$)
• En arriver à une consolidation financière pour assurer des ressources
humaines-intervenants suffisantes pour réaliser notre mission.
• Développer des points de services dans Papineau et Pontiac.

MERCI et BRAVO!
 À l’équipe et aux membres du C.A qui transportent les

valeurs de l’organisme bien au-delà de la mission
 Aux partenaires financiers et de mission pour leur
confiance, collaboration et de leur implication
 Aux nombreux bénévoles
 Et aux hommes
Votre implication est une richesse pour notre organisme et
nous en sommes extrêmement reconnaissants
Levée de l’Assemblée pour la pause sucrée (15 minutes)
Reprise de l’Assemblée

7. RÉSOLUTION : Adoption des états financiers vérifiés 20122013.

8. Dépôt du Rapport annuel d’activités 2012-2013.

Point 9. Dépôt des prévisions budgétaires 2013-2014

Revenus
PSOC

Don

2192

Dépenses

201 996 Salaires

263 000

6 500 Frais adm.

3 450

EC ÉtÉ

11 185 Commodité

26 450

TOM

39 912 Frais bureau

5 000

CSSSG

40 000 Frais dép. part.

CSSS Pap 12,500

Frais représ.

CSSS Pon 12,500

Activités

MSP

25 400 Vie associative

Membership

2 000

Fonds dév. CLÉ

3,000

Cégep, UQO, UO

3 000

Remb. Tps-tvq

2 000

TOTAL
Fin d’année

337 185
10 035

850
3 800
21 800

2 800

327 150

Point 10: Nomination d’un vérificateur (trice) comptable pour l’année 2013-2014.
Point 11. RÉSOLUTION : Modifications aux règlements généraux de l’organisme (si
nécessaire).

Point 12. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS/TRICES
•
Nomination d’un président et/ou secrétaire des élections
•
Mises en candidature pour 8 postes à combler.
•
Élection
Point 13: Levée de l’assemblée

Bravo à l’équipe, ses membres, ses
bénévoles et ses partenaires
MERCI!!!!!!!!!!!!!!!!!!

