Donne-T♂i Une Chance
1. Milieu scolaire
Programme d’intervention auprès des jeunes
Le programme d’intervention pour adolescents(es) ayant des comportements de violence est
disponible pour des fins d’application dans les différents milieux scolaires. Cependant, l’organisme
doit obtenir un soutien financier afin d’actualiser son application.
Insérer les objectifs et programme
Présentation d’un modèle d’actions concertées auprès des jeunes transférables à tout milieu
scolaire
À la demande des milieux, l’organisme peut partager et témoigner de son expérimentation des
mécanismes de mobilisation des partenaires ainsi que de la réalisation d’un plan d’action
intersectoriel comprenant des mesures de prévention et d’intervention en matière de détresse, de
dépendance et de violence applicable auprès des jeunes. Ces mesures de prévention et
d’intervention ont été appliquées ainsi que coordonnées pendant 7 ans.
Intervention ponctuelle lors d’incident critique
À la demande des milieux, l’organisme peut intervenir de façon ponctuelle lors de situations de
crise ou agir à titre de consultant afin de fournir son aide au milieu permettant de gérer la crise.
2.

La table de concertation l’Outaouais au masculin

L’organisme a initié et coordonne les activités de la table de concertation. La table de concertation
L’Outaouais au masculin a tenu sa première rencontre officielle en décembre 2008. Plusieurs
partenaires stratégiques se préoccupant de la demande d’aide des hommes étaient présents, tous
s’étant engagés suite à la séance d’information qui avait eu lieu en octobre 2008. La Table de
concertation ainsi créée compte à ce jour 10 membres actifs des secteurs communautaire,
syndical, institutionnel et universitaire.
La Table se rencontre régulièrement pour discuter des échéanciers, se concerter, s’assurer du bon
fonctionnement de ses projets et pour faire les suivis nécessaires. Tous les partenaires de la table
L’Outaouais au masculin participent activement aux prises de décision et à l’évaluation des projets
en cour d’exécution.
La table s’est donnée comme objectif de procéder à L’ANALYSE DES BESOINS des hommes dans
l’Outaouais, à proposer et à poser des actions nécessaires pour répondre aux besoins identifiés.
Diverses actions ont été réalisées : Focus groupe hommes, focus groupe intervenant, sondage
auprès des partenaires, bottin de ressources pour homme, recommandations transmises à diverses
instances concernant les réalités masculines et les besoins des hommes, rapport sur les données
démographiques, sociologiques et de santé des hommes en Outaouais, réalisation d’un protocole
sur la trajectoire des services pour les hommes en difficulté (incluant le financement de l’offre de
services de DTUC)
D’autres sont en progression : réalisation et publication d’un portrait des hommes en Outaouais,
publication d’un guide de référence pour les intervenant(e)s intéressé(e)s par les spécificités de
l’intervention auprès des hommes, application d’un plan de communication auprès de la population.

