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MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTION
2019-2020 Contre vents et marées, pour les hommes et pour les pères vivant des difficultés
L’année 2019-2020 aura été une année particulière dans l’histoire de Donne-toi une chance. Haute en
couleurs, il y eut certes de superbes réalisations et le déploiement de nombreux projets que vous serez à
même de constater à la lecture du Rapport d’activités 2019-2020.
Ce que le rapport ne témoigne pas, ce sont tous les bouleversements rencontrés et tous les efforts déployés
pour les surmonter.
Parmi les défis rencontrés :
Recrutement et maintien : Pour une deuxième fois en l’espace de quelques mois, en juin, nous nous retrouvions sans
coordination suite au recrutement intensif des CJO. Les difficultés de maintien et de recrutement étant bien installées, s’en
suivi une réorganisation des postes et des tâches à l’interne.
Les efforts déployés pour surmonter des défis tant personnels qu'organisationnels se succédèrent à l’organisme et ont
entraîné des défis dans l’atteinte de nos standards et de notre rigueur administrative usuelle.
PSOC : malgré les plaidoyers du CA, un formulaire est jugé non conforme pour l’omission de retransmettre l’avis de
convocation dans l’envoi de la reddition de compte, ce qui priva DTUC d’un rehaussement en septembre 2019. Cela faisait
suite au retranchement des besoins financiers pour Maison Oxygène, subit l’an passé, du montant de notre écart sous
prétexte que le PASBEH avait des mesures spécifiques à venir à cet égard. Donne-toi une chance et Maison Oxygène
Outaouais furent donc privés de ressources financières adéquates pour leurs activités, mais le cœur au ventre, tous les
efforts furent mis en place pour assurer les services donnés aux hommes et aux pères en difficulté.
Pour terminer l’année, l’organisme se vit plongé dans l’ouragan de la pandémie. Rapidement, nous avons adopté une
politique et adhéré aux directives de la Santé publique. L’option de fermer complètement l’organisme n’a jamais fait partie
des scénarios. Au contraire, l’équipe s’est mobilisée, une cellule de crise a été formée pour établir et déployer un plan
d’action pour la continuité des activités. Nous tenons à remercier tous les intervenants et les membres du conseil
d’administration pour leur ouverture et leur collaboration en cette période bien particulière.
Or, en dépit et contre vents et marées, nous avons su répondre à notre mission, donner des services de qualité aux
hommes qui nous consultent, développer des partenariats novateurs et, surtout, réussir à démarrer l’activité Maison
Oxygène Outaouais et à y accueillir notre premier papa et ses deux enfants.
Sans une équipe engagée à la mission, un conseil d’administration dévoué, de généreux bénévoles, donateurs et
le soutien des partenaires, il m’apparaît évident que nos activités auraient pu être sérieusement compromises.
Nous savons que l’année 2020-2021 nécessitera son lot d’adaptations, nous comptons sur cette résilience qui nous est
propre pour continuer de faire évoluer Donne-Toi une chance dans la bonne direction, toujours en priorisant la qualité de
nos activités auprès des hommes, des pères en difficulté ou en situation de violence conjugale et familiale qui ont, plus que
jamais, besoin de notre écoute et de notre soutien.
Gerry et José
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L’ÉQUIPE
José Desjardins, Directrice
Jonathan Richard Parent, Coordonnateur d’équipe
Miriam Bourassa, Liaison et coordination Maison Oxygène
Stéfanie Lepage, Supervision clinique et intervenante
Mathieu Brûlé, Intervenant
Cynthia Charland-Froment, Intervenante
Bernard Kouadio, Intervenant
Caroline Gélineault, Intervenante
Mathieu Filion, Stagiaire en travail social UQO
Émile Lampron, Stagiaire
Lisa Bastien, Stagiaire
Marie-Pier Bélec, Coordonnatrice (départ en juin, Bonne continuité!)
MariePier Blanchette, Intervenante (congé maternité)
LA FORMATION CONTINUE DE L’ÉQUIPE EN VUE DE BONIFIER NOS CONNAISSANCES ET D’AMÉLIORER NOS COMPÉTENCES (19)
-La loi P-38
-Les droits et recours en santé mentale
-Le consentement sexuel en relation conjugale
-L’accompagnement et l’encadrement clinique des pères
-Addictions 2, vers une politique en lien avec la
consommation pour les Maisons Oxygène
-Document juridique à l'intention des intervenants et des
pères
-Sensibilité paternel- relation d'activation
-Les pères et la séparation conjugale : les impacts d’un
processus vécu en décalage

-Pères présents, enfants gagnants (PPEG)
-Outil d’accompagnement pour les intervenants afin
d’outiller les pères dans leurs droits parentaux
-Les réalités particulières des pères d’expression
anglaise au Québec
-Mise à jour des outils de la prévention d’homicide
-L’adaptation des pratiques- l’encadrement de la
psychothérapie
-Regards croisés sur la violence sexuel au masculin

Formations internes aux 3 stagiaires et à Caroline, notre nouvelle collègue, en novembre 2019
De plus, l’équipe a bénéficié de 13 rencontres de supervision clinique, 1 journée de ressourcement (Lac à l’épaule), qui
s’ajoute à la possibilité de débriefing immédiat après une rencontre.
COLLABORATIONS À DES PROJETS DE RECHERCHE EN LIEN AVEC LA MISSION (9 PROJETS ET +)
L’organisme et son équipe d’intervenants(es) font fréquemment l’objet de consultations informelles de la part de
partenaires, chercheurs ou co-chercheurs impliqués au sein de divers projets de recherche. En plus de ces consultationscollaborations informelles, l’organisme est appelé à participer et à s’engager formellement au sein de plusieurs projets de
recherche.
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À cet égard, nous sommes engagés dans un projet de recherche pour évaluer notre programme en violence (les
volets de sensibilisation et de responsabilisation) avec l’aide du Centre de Formation Populaire. En effet, nous avons été
formés sur l’évaluation des impacts de nos interventions et avons bénéficié d’un accompagnement de 8 mois. Cette
année, nous avons complété les groupes focalisés et les questionnaires individuels, nous avons colligé les données pour
les deux volets, et sommes à analyser les résultats. Dans l’année qui vient, nous procéderons au dévoilement des
résultats. À suivre…
De plus, l’organisme et son équipe d’intervenants(es) ont maintenu leur engagement et leur partenariat au sein
des projets de recherche suivants :
« Projet de recherche sur l’implantation, le fonctionnement et l’efficacité des modèles d’intervention menant aux cellules de crise en contexte de
prévention des homicides conjugaux et intrafamiliaux » de Jean-Martin Deslauriers (Université d'Ottawa)
« Construction contemporaine du problème de violence conjugale et de ses réponses chez les organismes œuvrant auprès des conjoints ayant
des comportements violents » de Valérie Roy et Normand Brodeur (Université Laval).
« Comprendre la violence conjugale dans un contexte de séparation pour mieux intervenir : le cas des couples d’hommes » de Valérie Roy
(Université Laval).
« Recension (mapping) des services aux pères en situation de vulnérabilité », Recension (mapping) des services aux pères en situation de
vulnérabilité, RVP.
« Enquête des services venant en aide aux hommes en difficultés et entrevue », Dominic Bizot, Pôle d’expertise en SBEH.
« Comment favoriser la responsabilisation des conjoints ayant des comportements violents? L’expertise d’intervenantes et d’intervenants des
organismes membres d’À cœur d’homme », Normand Brodeur, Valérie Roy et À cœur d’homme

Avec son engagement au comité de recherche au comité de recherche d’À cœur d’homme (2 renc.), il a appuyé les
demandes suivantes:
« Projet de recherche concernant la réalité des hommes victimes de violence conjugale » de Natacha Godbout (Université du Québec à
Montréal).
« Projet de recherche concernant la responsabilisation auprès des auteurs de violence conjugale et familiale » de Valérie Roy et Normand
Brodeur (Université Laval).
Et la mission, alors…

À l’aide des activités précédentes, il est évident que l’organisme a adapté les activités aux réalités des hommes et qu’il a
contribué à la formation des intervenants dans les buts d’accompagner, d’outiller, d’orienter, de référer et de soutenir les
hommes dans une démarche de mieux-être, le tout dans un climat de respect et d’écoute. De plus, notre participation à
des projets de recherche témoigne de notre engagement à collaborer à la réflexion et au développement des
connaissances.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Monsieur Gérard Demers,

Président/organisme

Monsieur Denis J. Boutin, Vice-président/organisme
Monsieur Jean-Michel Bissonnette, Trésorier /communauté
Madame Johanne Cyr, Secrétaire
Monsieur Daniel Migneault, Administrateur
Madame José Desjardins, D’office /dirigeante

Nombre de rencontres 6

Comités (6)
Fête des pères
Base de données
Recherche d’impact
Maison Oxygène
CRIPCAS
Représentations

3
2
2
9
2
3

AGA 2018-2019
Tenue le 25 juin 2019

Madame Diane Bourgeois, Invitée
Nous remercions Monsieur Normand Côté pour tout le soutien envers l’organisme et sa mission.
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NOTRE MISSION SOCIALE
La mission détermine les buts qui motivent et guident nos actions. Elle précise dans quelle sphère et envers qui les actions seront
dirigées. Cette année, notre mission ainsi que ses objets ont été modifiés et actualisés due à la révision des politiques internes de
l’organisation ayant été entérinée par ses membres.

MISSION (MANDAT) :
•
•
•
•
•

Contribuer au changement social en regard à la violence conjugale et familiale en intervenant directement auprès des
hommes qui sont aux prises dans cette dynamique.
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 vivant des difficultés.
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 transformation sociale concernant la violence conjugale et familiale et les vulnérabilités masculines
notamment en posant des actions de promotion-prévention, d’éducation, de sensibilisation, de concertation et de
dénonciation.

Cette mission s’articule autour de certaines valeurs qui constituent la base des actions communautaires de Donne-toi une chance.
Citons les valeurs : de respect des personnes et de leurs droits ; de solidarité ; de démocratie ; de transparence ; d’équité ; d’égalité
et de justice sociale.

BUTS (OBJETS) :
•
•
•
•
•
•

Offrir un lieu d’accueil, d’aide et d’intervention aux hommes aux prises dans une dynamique de violence conjugale et
familiale ainsi qu’aux hommes vivant des difficultés.
Offrir un lieu d’hébergement temporaire aux hommes et à leurs enfants
Adapter les activités aux réalités des hommes et contribuer à la formation des intervenants dans le but
d’accompagner, d’outiller, d’orienter, de référer et de soutenir ces derniers dans une démarche de mieux-être, le tout
dans un climat de respect et d’écoute.
Collaborer à la réflexion, au développement des connaissances ainsi qu’aux recherches en lien avec notre mission.
Faire participer les différents organismes du milieu à l’organisation et au développement des diverses activités de la
région de l’Outaouais destinées à la population masculine ;
Recevoir des dons, legs, biens et autres contributions de même nature en argent, en valeurs mobilières ou immobilières ; recueillir
des fonds en faisant appel à des souscriptions publiques ou privées, commandites, subventions gouvernementales ou
municipales ; organiser différents types d’activités d’autofinancement, instaurer différents modes de financement (ex. : frais
d’inscription) et administrer les sommes d’argent recueillies en vue de réaliser les objectifs de l’organisme. Les objets ne
permettent cependant pas aux souscripteurs ou à leurs ayants droit de recouvrer, sous quelque forme que ce soit, l’argent qu’ils
auront versé à l’organisme.
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LE PROFIL LORS DE LA DEMANDE D’AIDE
DES PARTICIPANTS 2019-2020
*601 hommes ont complété le formulaire, les données peuvent donc être généralisées à
l’ensemble des 655 hommes)

PAR TERRITOIRES DU CISSS DE
L'OUTAOUAIS
Papineau
(103)
17%
Des
Collines
(57)
9%

Pontiac (5) SDF (10)
1%
2%

Par secteurs
305

Haute
Gatineau (1)
0%

Gatineau
(425)
71%

76
44

57

76
27

5

1

10
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SITUATION CONJUGALE
Célibataire
8%

En contexte de
séparation
34%

En couple
58%

TYPES DE GARDE

PATERNITÉ
J’ai des
enfants
67%

Sans droit de
visite
4%

Visites
supervisées
13%

Garde
complète
38%

Droit de visite
16%
Je n’ai pas
d’enfant
26%

Ma
conjointe a
des enfants
7%

Garde
partagée
29%

9

Pourcentage (%) des
participants qui sont en aide
contrainte avec nos
partenaires judiciaires

CONTEXTE DE LA
DEMANDE D'AIDE
obligatoire
48%

24%
20%

volontaire
52%
7%

Judiciaire en
violence conjugale

Réalités particulières
répondants

Judiciaire et
récurrence en VC

Hommes ayant dévoilé des situations
de dangerosité qui ont nécessités des
interventions lors de l'accueil

(% des
participants
concernés)

Choc post-trauma

Ethnie culturelle

32

10%

Victime de violence conjugale

Autochtone

3

1%

Témoin ou victime de violence
familiale

Homosexualité

3

1%

Situation de crise

Trouble du comportement ou de l'apprentissage
11

4%

Limitation physique et/ou cognitive

12

4%

TOTAL

61

19%

Idées homicidaires (12 derniers
mois)

Diagnostic en santé mentale

Témoin ou victime actuel de
violence

6%
17%
3%
22%
18%

TYPES DE DÉPENDANCE
autres (boisson
énergie, sexualité)

toxicomanie
80%

14%
22%

Isolement social

10%

Violence envers les enfants

47%

Signes ou symptômes en santé
mentale

1%

Idées suicidaires (12 derniers mois)

Problématiques associées
Dépendance

Implication du CJO

affective
13%

21%
10%

jeu pathologique
1%
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Particularités liées à l'enfance
Intimidation et harcèlement

Famille d'accueil dans l'enfance

17%

9%

Victime et témoin de VC dans l'enfance

Abus sexuel dans l'enfance

45%

14%

Faits saillants 2019-2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Provenance du territoire : grand Gatineau (71%), Papineau (17%), des Collines (9%), et Pontiac (1%)
Provenant de tous les milieux socio-économiques, mais tendance de précarité d’emploi
70% avaient un revenu, ↓an passé 89% (47 % avaient un revenu en deçà de 30 000$, dont 32% ↓20 000$ )
Scolarisation moyenne: DES
Le groupe des 31 à 40 ans est majoritaire (39 %), suivis de près par les 18 à 40 ans (32 %), tendance ↑ de
l’âge et ↑ -18 ans (3%)
10% anglophones, 89% francophones et 1% allophones (défi occasionné: interprète avec frais)
58% sont en relation conjugale (↓61) et ↑34% en contexte de rupture (importante hausse. car 12% l’an passé)
67% des participants ont des enfants (↓73%), 7% des conjointes ont des enfants (29% en familles reconstituées)
52% sont volontaires et 48% des participants sont en contexte d’obligation
Les hommes se présentent avec de grandes vulnérabilités reliées à l’enfance, au contexte de rupture et
aux problématiques associées
Enfance : 14% sont des survivants d’abus sexuels; 47%
ont grandit dans une dynamique de violence conjugale, 9%
ont vécu en multiples familles d’accueil, 21% ont subi de
l’intimidation
Problématiques associées (pas le but de la demande) :
47% sont dépendants de substances, 36% présentent des
dx ou signes de SM, 17% étaient en crise au moment de la
demande, 3% dans un processus homicidaire et 22% dans
un processus suicidaire
Au total, 962 enfants sont en relation avec nos participants.
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LES ACTIVITÉS OFFERTES AUX HOMMES EN 2019-2020
Dans la section qui suit, seuls les résultats de l’année sont maintenant présentés pour l’ensemble des activités réalisées.
Vous trouverez les documents portant sur les connaissances qui ont influencé le développement des activités aux
hommes/aux pères, les politiques, approches et cadres théorique des différents programmes/activités, nos publications et
des informations spécifiques sur chacune des activités sur notre site internet aux onglets reliés.
www.donnetoiunechance.org
Individuel

Volet
violence

Volet
Sensibilisation

Individuel

Groupe

Trajectoire des activités
Volet Hommes
en difficulté

Volet
Responsabilisation

Bilan

Individuel

Calendrier d’activités et
d’ateliers spécialisés

Bilan
Groupe

Groupe

Intervention crise

Dangerosité
suicidaire
homicidaire

Demande
d’aide

Détresse

Maison Oxygène
Hébergement et
suivi
communautaire

Rencontres
exploratoires ou
exploratoires
motivationnelles

Entrevue
d’évaluation et
d’admissibilité

Volet Habiletés
Parentales

Individuel

Volet Estime
de soi

Individuel

Accueil en
hébergement

Calendrier d’activités et
d’ateliers spécialisés

Plan de séjour

Accompagnement,
soutien et
référence

Activités en lien
avec la paternité
et les habiletés
parentales

Groupe

Plan d’action de l’homme

Référence accompagnement
ressources externes

Actuelle

Volet Maintien
des acquis

Volet Suivi
ponctuel
(obj.court

Individuel

Groupes d’entraide entre hommes

Individuel

En travail

L’ACCUEIL ET LE SOUTIEN TÉLÉPHONIQUE
Du lundi au jeudi de 11 h 00 à 20 h 00.
Le soutien téléphonique sert à établir un premier contact significatif avec l'homme en demande d’aide, à lui fixer une première
rencontre, à évaluer la priorité du délai de rencontre, à le soutenir dans l’exploration de solutions efficaces face aux difficultés
d’application d’outils, à l'aider à préciser sa compréhension de concepts applicables à son vécu, à aider l’homme vivant une certaine
détresse à retrouver un équilibre ainsi qu’à protéger les personnes. Il permet aussi de référer l’homme, le cas échéant, aux
ressources appropriées pouvant répondre plus adéquatement aux besoins qui ont été exprimés.
Cette année, il y a eu 2496 appels entre Donne-toi une chance et ses participants.
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Motifs des appels
Autre

59

Offre de services

La réponse téléphonique de l’équipe

162

R-V

1016

Dem. Services

416

Info

1260

Référence
Isolement

157
9

soutien Tél.
Stress

183
29

Détresse
Sit. de crise homicide
Sit. de crise

132
28

Nous avons offert 2823 services par téléphone, dont
234 interventions dans des situations de crise (102) et
de détresse (132), 316 consultations sans présence
de crise et 1016 rencontres diverses ont été fixées
pour donner suite aux motifs.
1260 informations ont été données par téléphone :
157 références à d’autres services ont été données.

74

Rupture

60

Diff. transition

35

L’INTERVENTION EN SITUATION DE CRISE
➢ Interventions de crise majeure (238) :
238 situations de crise majeure ont nécessité une évaluation du risque suicidaire et/ou d’homicide. 116 de ces interventions de
crise ont eu lieu en présentiel et 122 interventions de crise ont été adressées par téléphone (102),et ce, auprès des hommes et des
femmes (20).
➢ Interventions de crise auprès des hommes (379) :
Des 379 situations de crise auprès de nos participants :
•
•
•

172 concernaient l’appréciation et l’intervention face à un risque suicidaire de l’homme (74 par téléphone et 98 en
rencontre face à face).
46 concernaient l’appréciation et l’intervention face à un risque d’homicide de la conjointe (28 par téléphone et 18 en
rencontre face à face).
161 concernaient l’intervention face à la détresse de l’homme.

Les rencontres exploratoires (881 rencontres- 393 hommes)
L’homme est accueilli dans sa demande d’aide et des interventions sont réalisées dans le but d’établir un lien de confiance avec lui.
L’organisme présente sa mission, ses valeurs égalitaires et de respect ainsi que ses différentes activités. Le potentiel de
dangerosité est évalué et son analyse dictera les interventions à prioriser. L’historique sert à pister l’intervenant sur les sources
d’influence à la détresse et/ou à l’adoption de conduites violentes, l’aide à établir les besoins de l’homme et à lui présenter la
trajectoire recommandée dans nos activités ou auprès des autres ressources du milieu. Un premier outil de gestion de la colère
favorisant l’arrêt d’agir violent lui est présenté lorsqu’en lien. L’ensemble de la démarche exploratoire favorise la motivation à se
prendre en mains, amorce la responsabilisation et contribue à la sécurité des personnes. Le taux d’absentéisme est de 41% (surtout
à la 1ère), taux d’abandon (28%) et ce, malgré le résultat positif obtenue avec la stratégie de faire appel au code d’honneur pour
favoriser une présence, l’équipe explorera d’autres stratégies pour en améliorer le taux.

Le programme de rééducation en violence conjugale et familiale : « Je me reconstruis » (380 hommes pour 852
rencontres)
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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

1. Volet sensibilisation :
-La première étape est le Cessez-Feu. On lui donne des moyens afin de gérer la réaction de stress, la poussée de colère. On lui présente aussi
les formes de violence, le cycle, les conséquences, les buts, les impacts, la roue du contrôle et de l’égalité...C’est le moment de prendre
conscience et d’amorcer la responsabilisation.

2. Volet responsabilisation :
La deuxième étape est la responsabilisation face aux émotions, aux besoins et aux comportements. Nous considérons que plusieurs
changements peuvent survenir lorsque l’homme reconnait ses responsabilités dans ses choix de comportements. Il est d’ailleurs complice et
accepte les techniques de confrontation aidante afin que nous puissions l’aider à défaire les excuses et justifications qui entravent son processus
de changement. Car, aussi légitimes que puissent être les émotions, nous demeurons responsables de nos choix de conduites. Nous lui
enseignons la théorie émotivorationnelle adoptant la prémisse : je suis responsable de moi en tout temps. Aussi, les outils présentés sont: le
pouvoir de la pensée, les influences aux conduites violentes, les pensées irrationnelles et les sources d’influences aux conduites violentes. Le
participant se fixe des objectifs mesurables et se donne des moyens pour les réaliser.
La troisième étape est l’expression et la 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. Les intervenants servent de guides dans l’application des outils. Il est possible pour le
participant d’approfondir les notions en suivi individuel.

Des données significatives :
➢

Volet de sensibilisation : 257 hommes se sont inscrits au volet de sensibilisation (732 renc. ind+ 71 gr)

Sensibilisation
Nombre d’hommes
Taux

En démarche
au 31 mars
53

En attente au
31 mars
42

Complété
86
76%*

Abandon
29
24%*

Refus
(sur 257 inscriptions)
47
18%

13 groupes de sensibilisation ont été tenus dans Gatineau, Hull et Papineau
➢ Malgré une hausse de demande à ce volet, nous constatons une baisse au niveau de la liste d’attente, ce qui montre une
meilleure accessibilité.
➢ Plus d’homme acceptent d’intégrer le volet et restent mobilisés
➢ Le cheminement réalisé en démarche individuelle connaît un plus grand taux d’abandon que celle de groupe
Nous continuons donc à prioriser la participation active en groupe au volet de sensibilisation. Il est évident que les taux obtenus sont
particulièrement plus élevés que les taux de succès ou d’abandon reconnus comme usuels dans une démarche d’aide.

➢

Volet de responsabilisation : 122 hommes se sont inscrits au volet de responsabilisation (286 ind.+ 97 gr.)

Responsabilisation
Nombre d’hommes
Taux

En démarche
au 31 mars
36

En attente au
31 mars
33

Complété

Abandon

21
66%*

11
34%*

Refus
(sur 122 inscriptions)
21
17%

7 groupes de responsabilisation ont été tenus dans Gatineau, Hull et Papineau

14

Conclusion et perspectives :
Tout en privilégiant une démarche de groupe, l’organisme se veut respectueux de certaines particularités individuelles et
constatant les réalités de certains hommes, permet à l’homme de cheminer dans ses programmes de façon individuelle
ou en groupe. Cette décision revient à l’appréciation de l’intervenant des facteurs en cause.
Le taux de complétion et le taux de refus nous démontrent clairement que l’étape la plus significative (et la plus difficile)
dans la démarche de l’homme est de se présenter à la première rencontre. Une fois présent à la première rencontre du
volet, c’est environ 7-8 hommes sur 10 qui ont atteint les objectifs ! Ces données nous indiquent que nos stratégies et
nos approches répondent aux besoins des hommes et favorisent leur engagement… une fois « le pied dans la place ».
Nous devons donc nous attarder à la 1ere rencontre dans sa trajectoire et nous aurons à mettre en place d’autres
stratégies qui s’ajouteront au Code d’honneur déjà appliqué. Et ce, pour l’ensemble des activités offertes aux hommes et
aux pères.
LE PROGRAMME DE MAINTIEN DE 2E PHASE (10 RENCONTRES/ 1 HOMME)
Face aux besoins exprimés par les hommes en fin du programme en violence, ainsi que par les anciens participants,
l’organisme offre dorénavant un groupe ouvert de maintien. Le groupe offre du support afin de maintenir les acquis, de
relever les défis d’application des outils/habiletés enseignés ainsi qu’à renforcer les facteurs de protection à l’adoption de
conduites violentes.
Et la mission, alors…
L’organisme a donc conscientisé les hommes aux prises avec une conduite violente à reconnaître, comprendre, accepter et assumer
ses responsabilités en regard à la violence.

LE PROGRAMME POUR
HOMMES)

HOMMES VIVANT DES DIFFICULTÉS

« JE ME DONNE LA CHANCE ». RENCONTRES (407

RENC. IND./
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L’homme en difficulté, vivant des problèmes transitionnels (rupture amoureuse, perte d’emploi, deuil, etc.) ou des
difficultés dans ses relations interpersonnelles, 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. Les
principaux thèmes abordés dans le programme : les émotions; la connaissance de soi; la communication; la résolution de
conflits et la gestion du stress.
Tous les taux obtenus dans ce programme sont extraordinairement bas en termes d’abandon (17%), de refus (0%),
d’absences (18%) et haut en termes de taux d’atteinte d’objectifs de 82 %, nous ne pouvons donc que constater que le
programme pour les hommes vivant des difficultés répond aux besoins de ces derniers.
Le programme pour hommes vivant des difficultés a été actualisé initialement grâce au soutien financier de la Table de
concertation l’Outaouais au masculin. En début d’année, le CISSS O transférait les sommes accordées en financement
pour entente spécifique à la mission globale de DTUC et récupérait la responsabilité de la TOM. Il est entendu que DTUC
soit reconnu comme organisme fondateur et que les travaux réalisés à ce jour, lui soient attribués. Aucune rencontre n’a
été tenue en cours d’année.
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Et la mission, alors…
L’organisme a donc contribué au changement social en regard aux vulnérabilités masculines en intervenant directement auprès des hommes
vivant des difficultés.

LE PROGRAMME DE RÉÉDUCATION PARENTAL : « POUR MOI ET MES ENFANTS ». (295 RENC. /142 HOMMES)
Le père s’engage dans une démarche afin d’obtenir des outils pour approfondir ses habiletés parentales et améliorer la
relation avec son-ses enfants. Les objectifs principaux de ce volet sont : d’explorer, d’enseigner, d’expérimenter de
nouvelles connaissances et habiletés parentales pour développer ou maintenir une relation saine et épanouissante avec
son-ses enfants. Pour ces pères, le programme permet de renforcer les facteurs de protection et de diminuer les facteurs
de risque de transmission intergénérationnelle de la violence.
142 hommes ont bénéficié de 295 rencontres individuelles en lien avec le programme d’habiletés parentales. 8
hommes ont complété le programme « Pour moi et mes enfants ». 1 homme a abandonné, mais aucun n’a refusé.
LE PROGRAMME D’ESTIME DE SOI : « POUR MOI » (278 RENC. /87 HOMMES)
L’homme qui se sous-estime et qui manque de confiance s’engage dans une démarche qui lui permettra de développer
des stratégies durables pour améliorer son estime de soi.
Le programme explore 3 dimensions tout en offrant neuf clés menant à une meilleure estime de soi :
Changer le rapport à soi-même
1- se connaître
2- s’accepter
3- être honnête envers soi

Changer son rapport à l’action
4- agir
5- faire taire la critique intérieure
6- accepter l’idée de l’échec

Changer son rapport aux autres
7- s’affirmer
8- être empathique
9- s’appuyer sur le soutien social

LE SERVICE SANS RENDEZ-VOUS (78 RENCONTRES RÉALISÉES)
L’homme qui se présente sans rendez-vous peut obtenir des informations sur nos activités, un premier rendezvous ou de l’aide immédiate lorsqu’en détresse, et ce, lorsqu’un intervenant est disponible. Comme nous ne
sommes pas un organisme de crise, il est préférable que les hommes nous contactent par voie téléphonique pour
obtenir des services. Cette stratégie, du « ici maintenant » est particulièrement liée à la demande d’aide des
hommes et il serait souhaitable qu’un intervenant puisse, en tout temps, accueillir l’homme.
L’ACCOMPAGNEMENT (30)
Service d’accompagnement vers une autre ressource en urgence, service de participation à la demande de l’homme à
des rencontres avec les partenaires et service de références personnalisées à d’autres ressources.
LA RÉFÉRENCE
Service de référence à d’autres ressources. L’organisme utilise son bottin de ressources qu’il met à jour régulièrement.
Certaines références nécessitent un accompagnement, ces dernières sont des références personnalisées.
L’INFORMATION
Rencontres où des informations sont données sur des services, des réalités, etc. qui ne font pas partie de nos
programmes (ex : juridique, impôt, départ de compagnies, chômages, armes à feu, changement de noms…). Cette
année, nous notons une hausse des informations données aux participants concernant des réalités hors programme.
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LA SENSIBILISATION
267 hommes ont été sensibilisés sur d’autres dimensions de nos programmes, ou sur d’autres problématiques,
lorsqu’ils se retrouvaient déjà inscrits au sein d’un programme spécifique.

LA MAISON OXYGÈNE OUTAOUAIS (2 PAPAS ET 6 ENFANTS)

Finalement, après 22 ans, le rêve est devenu réalité !
Le Conseil d’administration et l’équipe de Donne-toi une chance étaient heureux d’annoncer que l’activité
d’hébergement de la Maison Oxygène Outaouais a accueilli son premier père en date du 8 août 2019.
Les membres du CA tiennent toutefois à spécifier que l’activité démarre lentement et sera malheureusement
limitée au financement obtenu pour répondre aux besoins des pères et des enfants qui y seront hébergés.
L’organisme n’ayant obtenu aucune subvention ou augmentation spécifiques à l’activité d’hébergement des
pères vivant des difficultés et leurs enfants, il doit donc s’assurer qu’il soit en mesure d’offrir un soutien et un
suivi communautaire adéquats aux pères hébergés tout en maintenant ses activités régulières offertes aux
hommes. Pour ce faire, l’organisme doit obtenir du financement. Il assume présentement à même ses budgets
les frais de location et d’aménagement des lieux.
Depuis l’ouverture frileuse, nous avons accueilli 2 familles et 6 enfants!

♂ « Je tiens à vous remercier pour l’aide obtenue, vos collaborations m’ont permis de poursuivre le calendrier de garde
partagée, durement acquis. Loin de prévoir que la veille de mon temps de garde, je sois expulsé… Et techniquement ne
puisse avoir un lieu décent pour accueillir mon enfant. Votre collaboration avec la SARL m’a permis d’accueillir mon
enfant et m’a certainement évité la reprise des difficultés vécues face à la garde. Ma situation de logement s’est stabilisée
et je me porte volontaire pour vous aider avec l’ouverture de la Maison Oxygène… Ça presse! »
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LES ACTIVITÉS OFFERTES AUX CONJOINTES
CONSULTATIONS TÉLÉPHONIQUES
Les femmes appellent (68 appels)
Les femmes appellent pour divers motifs soient : obtenir des informations sur nos services, faire une demande pour leur
conjoint, des services pour elles-mêmes s’identifiant à des conduites violentes, signaler une escalade ou pour verbaliser
leur vécu en lien avec la violence. Faits importants, 6 femmes ont appelé cette année spécifiquement pour discuter des
risques, de la dangerosité et des modalités de protection pour assurer leur sécurité et celles des enfants. Il est toujours
aussi surprenant de constater les biais de perceptions des conjointes quant aux formes, à l’achat de la responsabilisation
face à la dynamique de violence et à la sous-estimation du risque et du potentiel de dangerosité.
Cependant, on remarque qu’elles appellent pour plus de motifs qu’auparavant, et ce, pour toutes les catégories d’appels
confondues, mais plus significativement pour : dévoiler de la violence subie, obtenir des conseils en contexte de rupture,
du support en situation de crise et en prévention de l’homicide, du soutien téléphonique, des références et des demandes
d’informations.
➢ L’information et la sensibilisation (37)
➢ La référence (24)
➢ Soutien (67)
➢ Interventions de crise auprès des femmes (20) :
4 concernaient l’appréciation et l’intervention face à un risque suicidaire
6 concernaient l’appréciation et l’intervention face à un risque d’homicide
10 concernaient de la détresse vécue
L’ACTIVITÉ « SOIRÉES D’INFORMATION AUX CONJOINTES »
Les soirées d’information aux conjointes, en partenariat avec les ressources pour femmes, visent à : démystifier les
services de Donne-toi une chance et informer les conjointes sur les mises en garde de la participation de l’homme aux
programmes en violence. Les soirées visent également à informer les femmes sur le cycle de la violence, les impacts
pour elles ainsi que pour les enfants. Elles permettent aux conjointes d’identifier des scénarios de protection. De plus, les
conjointes sont informées sur les services existants pour elles et leurs enfants.
Cette année, tous les hommes en couple ont été sollicités, plus de 68 invitations informatives ont été envoyées aux
conjointes, 2 soirées d’informations ont été tenues, 9 femmes se sont inscrites et 4 femmes se sont présentées.
Les conjointes ont été invitées à participer aux activités Pères à la hauteur et à l’atelier Espace.
Le démarrage du projet a été possible grâce au soutien financier du Secrétariat à la Condition féminine (2017-2018) et de
l’octroi d’un projet ponctuel du CISSS de l’Outaouais (2017-2018 et 2018-2019). En 2019-2020 et pour les années
futures, l’organisme et ses partenaires poursuivent leurs engagements aux objectifs du projet de façon autonomes. Tous
sont d’accords à l’importance de cette activité. L’activité de Soirées d’information aux conjointes s’inscrit en activité
régulière de l’organisme.
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LES ACTIVITÉS OFFERTES AUX PARTENAIRES
Nos actions de collaboration ont une portée large, ne se limitant pas à des fins d’intervention auprès des participants.
L’organisme comprend que pour participer à la transformation sociale énoncée dans sa mission, il doit nécessairement
faire rayonner ses actions. L’organisme a poursuivi l’objectif de maintenir et de développer son partenariat avec les
différents acteurs du milieu dans les buts de poursuivre sa mission de contrer la violence et de sensibiliser la population
aux relations égalitaires ainsi qu’aux vulnérabilités masculines. Les références, les échanges, les partages d’informations,
l’intervention concertée et les rencontres font partie des diverses activités réalisées avec nos partenaires. De nouveaux
partenariats se sont développés en cours d’année.
MILIEU DE STAGE
3 stagiaires - 11 demandes de stages
L’organisme apprécie accueillir des stagiaires de diverses formations professionnelles et voit en cette opportunité la
possibilité de partager les particularités de l’intervention auprès des hommes. L’étudiant peut développer, appliquer,
expérimenter ses habiletés et apprentissages auprès d’une clientèle masculine vivant diverses problématiques.
« Dès le début de mon stage chez DTUC j’ai été chaleureusement accueilli et rapidement intégré à l’équipe
d’intervenants. On a pris le temps de me former et de me transmettre les savoirs nécessaires. De plus, j’ai
grandement apprécié le temps à discuter des différents enjeux que présente l’intervention auprès des hommes.
Cela m’a permis d’atteindre les objectifs de mon stage, mais aussi d’approfondir ma capacité d’analyse du
problème social de la violence conjugale. Enfin, je n’oublierai jamais la générosité de toute l’équipe qui a
pris le temps de répondre à mes nombreux questionnements. Lorsque j’ai terminé mon stage chez DTUC, je
me suis senti en confiance en tant que futur travailleur social. À toute l’équipe de DTUC, mille fois merci ! Je
serai éternellement reconnaissant ! »
Mathieu Filion

LES FORMATIONS DONNÉES, PARTAGE DES CONNAISSANCES :
Formations externes
7

Nombre d’intervenants
formés
124

Nombre d’étudiants formés
124

PRODUCTION DE RAPPORTS VERBAUX ET ÉCRITS (682 RAPPORTS PRODUITS)
Suite à une demande et à l’obtention du consentement de l’homme, l’organisme se prononce à l’aide de rapports écrits
ou verbaux sur les dimensions suivantes du suivi effectué par l’homme notamment son assiduité et son ouverture, sa
participation, son engagement et sa responsabilisation. Ces rapports écrits ou verbaux sont acheminés à la personne
désignée et/ou à l’institution identifiée par ce dernier.
Pour l’ensemble des partenaires cette année, c’est 682 rapports, verbaux ou écrits, qui ont été transmis. Des modalités
ont été incorporées aux Ententes de collaboration établies avec les Centres Jeunesse de l’Outaouais, les Services
correctionnels de l’Outaouais et les CRCO.
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INTERVENTION DE CRISE CONCERTÉE (14 OCCASIONS)
Lorsque la sécurité d’une personne est menacée, l’organisme participe, initie et collabore activement aux interventions de
crise. L’organisme a sollicité l’aide de partenaires lors de 14 situations d’intervention de crises majeures. Ces situations
ne se limitent pas toujours qu’à une collaboration surtout quand la dangerosité est persistante.
Cette année, les partenaires concernés par ces interventions de crise concertées ont été : la Police de Gatineau, Maison
d’hébergement, le 811, les procureurs, les Services correctionnels et les Centres Jeunesses de l’Outaouais.
CONCERTATION ET COLLABORATION (343 RENCONTRES, 3795 SERVICES RENDUS (INCLUANT 18 RENCONTRES DE RECHERCHE + 11
ATELIERS DE SENSIBILISATION + 7 FORMATIONS EXTERNES))
L’organisme participe activement à de nombreuses instances de collaboration et de concertation. L’organisme accueille
avec enthousiasme toutes sollicitations de concertation ou de collaboration en lien avec sa mission qui vise
essentiellement la transformation sociale en regard à la violence ainsi qu’aux réalités-vulnérabilités masculines.
2585 demandes téléphoniques et courriels (production de rapports, information, sensibilisation, intervention crise,
consultations téléphoniques, appui projet, fixer rencontre, référence, etc.), pour 3795 services rendus et 343 rencontres
réalisées (incluant 18 rencontres de recherche + 11 ateliers de sensibilisation + 7 formations externes) avec les
principaux partenaires qui sont nommés dans cette section.
Vie associative et participation à des comités associatifs
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Membre engagé de l’Association provinciale d’À cœur d’homme (comité recherche, comité plan de rehaussement, comité aviseur
projet responsabilisation)
Membre engagé de la TROCAO (comité cadre de référence, comité négo, membre équipe négo (28 renc.))
Membre engagé du Regroupement pour la valorisation de la paternité (RVP) (Fête des pères, recherche, Su-Père conférence)
Membre engagé du Regroupement pour la santé et le bien-être des hommes (colloque, recherche, entrevues)
Membre engagé du Réseau des Maisons Oxygène (renc associatives (3), comité toxico)
Membre de CDC Rond-Point (2)
Membre du ROHSCO (1)
Membre ami d’Espace Outaouais (aga)
Membre du CAVAC (aga)
Membre de la Maison Pour Elles des Deux-Vallées (aga) et soutien lors de la levée de fonds déjeuné et participation de

l’équipe à l’activité des bouchées pour l'égalité

Projets spéciaux 2019-2020
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.
L’organisme accepte les références des adolescents sous la LSJPA, l’intervenant responsable doit cependant faire une référence
personnalisée et doit réussir à nous convaincre du bien-fondé de la référence à notre groupe.

Atelier Espace
En collaboration avec l’organisme Espace Outaouais, un atelier a été offert à nos participants et à leurs enfants. 3 familles ont
participé à l’atelier. Les enfants y ont reçu des informations sur des stratégies pour se protéger contre toutes formes de violence,
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qu’elle soit verbale, psychologique, physique, sexuelle ou qu’il s’agisse de négligence ou encore d’intimidation. Pendant ce temps,
les parents étaient invités à discuter de trucs et de moyens efficaces pour protéger les enfants de la violence et comment faire de la
discipline positive au quotidien à la maison.
Cette activité, ayant été fortement appréciée tant des enfants, que des pères que par nos équipes respectives, nous poursuivrons
notre collaboration en 2020-2021 pour tenir de nouveaux ateliers.

Projet Roxanne
Il s’agit d’un outil de prévention et de sensibilisation s’adressant particulièrement aux adolescents et adolescentes. Il vise, entre
autres, la promotion des rapports égalitaires dans un contexte de relation amoureuse.
En franchissant l’univers de Roxanne (16 ans), structure qui se déploie sur plus de 35 pieds, les jeunes entrent dans son intimité par
le biais d’appareils MP3 et seront témoins de l’évolution de sa relation de couple. Par la suite, ils sont invités à venir échanger avec
des intervenantes de la maison d’hébergement et vous, chers partenaires.

La Table intersectorielle en matière de violence conjugale (2)
En avril 2019, à la suite de la dernière rencontre de la Table régionale de concertation intersectorielle en violence conjugale, il a été
convenu que l'objectif de la prochaine rencontre sera un exercice pour identifier toutes les étapes du traitement actuel d'une situation
à risque (Qui fait quoi?) pour obtenir le portrait régional des interventions dans la région et pour en identifier les zones à risque. La
suite de cet exercice sera reprise au Comité Arrimage Sécurité pour ultimement revenir à la Table.
Profil attendu du participant : Un intervenant qui a déjà été exposé à une situation à risque ou encore qui connaît bien la
réalité terrain en la matière.
Le 17 mai 2019, avait lieu l’exercice de qui? fait quoi? Plusieurs partenaires étaient présents. Lors des mises en situation,
plusieurs partenaires semblaient surpris de nos actions et de notre capacité à installer des filets de protection et que, sans
hésitation, nous faisions appel à des partenaires pour la sécurité des femmes et des enfants victimes. L’Idée d’un protocole, entre
DTUC et le SPVG, émergea à nouveau.
Puis, suite aux problématiques soulevées par les directions des maisons d'hébergement quant à la capacité et la sécurité des
victimes de violence conjugale qui ne peuvent pas être hébergées, nous souhaitons consacrer notre première rencontre régionale de
concertation avec les partenaires concernés en vue de préparer les actions de représentation et de concertation à cet effet. Ces
partenaires ont déjà été identifiés pour cette rencontre.
Lundi le 16 décembre 2019 à Gracefield, de 13h30 à 16h30, avait lieu la première rencontre officielle de la Table. C’est
alors que la proposition pour donner son appui à un projet pilote spécifique portant sur un modèle de collaboration en
prévention des homicides était déposé, à notre plus grand étonnement. Aucune suite n’avait été donnée sur l’activité des
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partenaires, d’autant plus, qu’aucune rencontre du comité Arrimage/Sécurité n’avait eu lieu et que le projet proposé
n’émanait pas des recommandations du comité qui pourtant avait travaillé pendant 18 mois à l’élaboration d’une
recommandation pour la Table. Y voyant un profond manque de respect envers les mois de travail réalisé par le comité, les
membres du Conseil d’administration de DTUC choisirent de ne pas appuyer formellement le projet Les membres du CA
autorisèrent la direction à engager l’organisme à titre de collaborateur pour l’intervention auprès des hommes, si le projet
était lancé.
Comité Arrimage/Sécurité : aucune rencontre
Comité jeunesse : 2 rencontres ont suivi la tenue de la matinée d’échange qui portait sur la violence post-séparation et
l’intervention auprès des hommes pour prévenir l’homicide conjugal. Puis, le comité a été suspendu dû à des changements
organisationnels au CISSS O. Cette situation est regrettable, compte tenu de l’importance des travaux réalisés pour les
enfants victimes de violence et des collaborations développées pour établir une offre de services aux enfants victimes.

À Cœur d’homme : rencontres associatives (5), membre du comité «Encadrement de la psychothérapie» (2); membre
du comité recherche (2); membre du comité aviseur «Comment favoriser la responsabilisation des conjoints ayant des
comportements violents? L’expertise d’intervenantes et d’intervenants des organismes membres d’À cœur d’homme» (2);
Projet CRIPCAS-À cœur d’homme (9 renc); présentation au séminaire des directeurs sur «L’adaptation des pratiques aux
personnes immigrantes» (3 renc).
Projet CRIPCAS- DTUC : «Une étude collaborative sur la violence conjugale : un portrait de la diversité
des hommes en recherche d'aide». L’organisme manifeste son intérêt à se joindre au projet en janvier
2020. Plusieurs échanges et 3 rencontres ont lieu pour bien asseoir le questionnaire à soumettre aux
participants et établir les procédures des intervenants et des participants. Le questionnaire complété est
obligatoire pour recevoir les activités, car il remplace, en grande partie, le questionnaire soumis lors du
processus exploratoire. Il fournira aussi des données socio-démographiques et transmettra un rapport
interprété des données colligées portant sur les dimensions choisies par l’équipe :
Le participant doit toutefois consentir pour que ses données anonymes soient intégrées à la base de
données des chercheurs. L’équipe de chercheurs fournit trois types de rapport à DTUC; ils transmettent
une alerte suicide-homicide rapidement et s’engagent à transmettre le rapport de données interprétées à
l’intérieur d’une semaine. De plus, nous pouvons demander une production de données spécifiques en
plus du rapport annuel d’À cœur d’homme. De plus, le projet prévoit des formations par l’équipe du
CRIPCAS.
Adaptation des pratiques auprès des hommes
Dans le cadre de la mesure 17 du Plan d’action en violence conjugale, Donne-toi une chance a obtenu une
subvention non-récurrente du Secrétariat à la condition féminine (SCF) de 23 800$ pour adapter ses activités aux
hommes ayants des conduites violentes. 18 892$ a été utilisée pour réaliser les activités suivantes :
Frais salariaux pour l’embauche d’une intervenante
Formation interne et supervision clinique aux adaptations
Révision des programmes
Création des documents pour le passage au numérique et préparation à une base de données
Préparation pour la recherche avec le CRIPCAS débutant le 1er avril 2020
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Activité Pères à la hauteur
Activités offertes aux pères et à leur famille dans le cadre de la semaine québécoise de la paternité en
collaboration avec le Réseau de la Valorisation de la Paternité et Arbraska-Laflèche :
L’activité a été tenue le dimanche 16 juin 2019
55 personnes étaient présentes dont 45 dans les arbres.
L’activité visait à célébrer et reconnaître le rôle important des pères dans le développement et le bien-être des enfants.

« Ça serait le fun d’avoir plus d’activités comme celle de la fête des Pères. Ça donne des occasions de se
rencontrer entre pères et entre familles…quand tu n’as pas accès à tes enfants. »
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Comités internes
Comité projets (18 renc.): Un comité interne a été créé en cours d’année et se rencontre hebdomadairement
pour établir les priorités des projets de l’organisme, assigner un porteur de projet et assurer un suivi des dossiers.
Deux priorités ont nécessité la création de sous-comité pendant l’année puis en mars, la pandémie s’installait et
devenait prioritaire:
Sous-comité : Maison Oxygène Outaouais (8 renc.), plan de démarrage et plan de financement
Sous-comité : Base de données et passage numérique des dossiers des participants (15 renc.)
Sous-comité : Cellule de crise et un plan de continuité des services naissait (15 renc.):
Dès le 11 mars, à l’annonce du décret des mesures d’urgence sanitaires, une cellule de crise a été mise en place
(4 personnes) pour établir un Plan de continuité des activités. Tous les autres membres de l'équipe ont été
assignés à une couverture de la boîte vocale et à réaliser des appels aux participants les plus vulnérables, et ce,
en mode télétravail.
-une POLITIQUE fût créée portant sur les Mesures adaptatives des activités, mesures sanitaires et
préventives, conditions de travail des employés en contexte de pandémie Covid 19 - Coronavirus dès le 17
mars 2020. Celle-ci a évolué et demeure évolutive selon les décrets et les directives émis par le gouvernement et
la Santé publique. Elle prévoit diverses étapes, directives, mesures sanitaires et de barrière selon l'état de la
situation pandémique. Elle vise à assurer la sécurité et la santé des travailleurs et des participants, tout en
maintenant au maximum l'offre d'activités adaptées.
Certaines adaptations, dont le passage au dossier numérique pour les participants, le passage en mode télétravail
pour l'ensemble des intervenants, l'établissement de modes de communication qui peuvent impliquer des données
confidentielles, l'exploration des mesures adaptatives des activités aux diverses directives sanitaires, étaient à
prévoir et à planifier. Beaucoup d'énergie et de temps ont été consacré à développer les outils nécessaires à
l’adaptation urgente et essentielle des activités de l’organisme. L’organisme a bénéficié d’une première subvention
d’urgence reliée à la COVID-19, ce qui lui a permis d’assigner des collègues aux actions nécessaires pour
maintenir les activités et de procéder à du recrutement de nouveaux intervenants.

LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES
Nous désirons souligner la contribution des partenaires suivants à notre mission et à la réalisation de certaines activités.
Voici leur contribution :
Partenaires financiers :
➢ Le Ministère de la Santé et des Services sociaux (Les rehaussements au PSOC, le Plan d’action
gouvernemental en matière de violence conjugale 2018-2023 et le Plan d'action en santé et bien-être des
hommes (PASBEH) 2017-2022) et les rehaussements reliés;
➢ Le Centre intégré de Santé et des Services sociaux de l’Outaouais pour le transfert de la TOM du montant
de soutien accordé pour la trajectoire Hommes en difficultés à la mission globale PSOC de DTUC et pour l’octroi
d’une subvention d’urgence Covid, pour l’écoute des motifs justifiant une modification d’un avis de non-conformité
émise et maintenue privant l’organisme lors d’une étape de rehaussement;
➢ Le Ministère de la Sécurité publique pour l’achat de programmes et le passage à un contrat d’une durée de
trois (3) ans. Grâce à son soutien, plus d’hommes ont été aidés dans leurs territoires.
➢ Le Secrétariat à la condition féminine, pour l’octroi répondant à la mesure 17 du PAVC de 23 800$ non
récurrent pour l’adaptation des activités aux hommes ayant des conduites violentes.
➢ Services Canada pour l’octroi de 4 projets Emplois-Carrières-Été;
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➢ Le Palais de Justice (Chambre criminelle) pour les amendes désignées à notre organisme;
➢ L’UQO (module Travail social) et la Cité l’UO (module Service social et Criminologie) et le Collège
Universel pour les montants accordés lors de l’accueil des stagiaires;
➢ Arbraska Cavernes Laflèche pour sa commandite à l’activité «Pères à la hauteur»
➢ L’autofinancement : par les formations, levées de fonds, etc.
➢ Les donateurs et les bénévoles

Partenaires de mission, d’activités et de transformation sociale:
➢ Le Centre intégré de Santé et des Services sociaux de l’Outaouais: (équipe PSOC (3) et CA du CISSSO (2);
Responsable au CISSS O de la Santé et bien-être des hommes et de la violence conjugale (2), Directions et
personnes responsables au CISSS O (2); Négociation régionale cadre de référence (13);
➢ Les Services correctionnels de l’Outaouais pour la confiance et l’appui au contrat de services pour les
activités en lien et l’offre de services en sensibilisation aux hommes judiciarisés. Aussi pour l’atteinte des objectifs
que transporte l’organisme hors mission (ex. rapport collectif de suivi, rapport individuel, communications écrites
et verbales). Cette étroite collaboration et cet achat de services nous permettent de contribuer à la prévention de
la récidive, à la sécurité des personnes et au mieux-être des hommes.
➢ Les Centres Jeunesse de l’Outaouais (2) pour le maintien des modalités de collaboration, pour la disponibilité
et le professionnalisme de Madame Josée Raby, Madame Isabelle Roy, Madame Caroline Groulx, et Madame
Caroline Moreau pour l’entente de collaboration ainsi que pour la confiance démontrée envers notre organisme
par les nombreuses références des hommes et concertations tenues. Pour l’organisation de la matinée portant
sur la dangerosité et les risques d’homicide en contexte de séparation.
➢ Le service de Police de la Ville de Gatineau (7), pour le soutien lors d’interventions en sécurité des personnes
et pour la disponibilité de l’agente de liaison en la personne de Josée Bouchard dans les dossiers délicats;
l’élaboration d’un protocole de collaboration, l’établissement des procédures pour vérification des antécédents,
l’organisation d’une journée de réflexion des partenaires portant sur les rôles et collaborations en contexte de
dangerosité.
➢ Le DPCP : les procureurs (2), élaboration d’un protocole de collaboration, travaux reliés au modèle de
collaboration homicide
➢ Les maisons d’hébergement (5) pour l’appui au projet «Soirées d’information aux conjointes» et les
collaborations dans la lutte à la violence conjugale, lors d’interventions pour la sécurité des femmes et des
enfants Et les collaborations à venir !
➢ La Table intersectorielle en violence conjugale de l’Outaouais (comité sécurité/arrimage et comité jeunesse)
➢ Les chercheurs et instances de recherche, dont le projet interne CRIPCAS-À cœur d’homme-DTUC (18) (voir
description section recherches)
➢ Jean-Martin Deslauriers : Pour ton savoir, ton soutien et tes collaborations.
➢ Le CAVAC pour les étroites collaborations en violence et la concertation développée dans l’aide aux hommes
victimes; pour le soutien offert aux hommes survivants d’abus sexuel dans l’enfance
➢ Le Palais de Justice (chambre criminelle) pour les références directes et les amendes désignées à notre
ressource.
➢ Cégep de l’Outaouais (EES), l’UQO (Travail social et de Psychoéducation), l’Université d’Ottawa (module
de Service social et Criminologie), le Collège Universel et la Cité collégiale pour la confiance qu’il démontre
en nous identifiant comme milieu d’apprentissage et pour la compensation financière pour la supervision de
stage. Nous notons que l’organisme gagne en crédibilité auprès des milieux postsecondaires pour la qualité de la
formation dans divers champs de l’intervention psychosociale.
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➢ Les Centres Résidentiels Communautaires de l’Outaouais (CRCO) pour l’étroite collaboration qui se
concrétise dans les nombreuses communications entre les organismes pour la sécurité et le mieux-être de la
clientèle.
➢ L’association À cœur d’homme pour son soutien à la mission, pour ses représentations politiques et pour
l’amélioration des pratiques en lien avec les recherches
➢ Le CIPTO et son directeur, Yves Séguin, pour le soutien dans le développement de la Maison Oxygène
Outaouais
➢ La TROCAO pour ses activités aux membres, aux organismes communautaires autonomes et ses
représentations auprès des instances.
➢ La CDC Rond point pour son travail de sensibilisation, pour ses publications et pour son programme de
formation.
➢ Les médias de l’Outaouais pour leur soutien, lorsque sollicité.
➢ L’OMH et le SARL qui ont accepté de loger des pères en situations de vulnérabilité et qui souhaitent collaborer
dans le développement de l’activité Maison Oxygène Outaouais.
➢ Le Réseau Maisons Oxygène pour l’accréditation du label, pour le soutien au développement de notre activité
Maison Oxygène Outaouais et son programme de formation offert gratuitement à ses membres.
➢ Hakim Ben Sala : pour sa contribution au projet de recherche et le rayonnement de notre groupe à l’étranger
➢ Les corps policiers de la région de l’Outaouais MRC DES COLLINES, SQ pour le soutien lors d’interventions
en sécurité des personnes et les références à notre groupe.
➢ Les membres du CA, les bénévoles et les participants qui se montrent très généreux envers notre organisme.
Commentaires des partenaires
«Je profite de l'occasion pour vous dire à quel point j'ai apprécié travailler avec vous au cours des 2 dernières années.
Votre réel souci pour les clientèles vivant en contexte de violence est porteur d'espoir. Vous avez été pour moi un
exemple concret du pouvoir d'influence que nous avons lorsque nous travaillons ensemble dans un but commun. Vous
êtes des gens engagés et je suis très fière d'avoir pu cheminer avec vous pendant ces quelques mois. Je continuerai à
suivre vos travaux avec grand intérêt. » Josée Raby, CISSS O.
« C’est une excellente nouvelle, la Maison Oxygène. Bravo pour ta pugnacité ! Sur un autre registre, peux-tu nous
renvoyer tes commentaires concernant le récit qu’Élie t’a fait parvenir suite à notre rencontre-entrevue à Québec ?
Par avance, je te remercie de ta collaboration habituelle. Au plaisir, »
Dominic Bizot, Ph.D. Université de Chicoutimi
« C’est un grand moment et une excellente nouvelle pour l'Outaouais! De notre côté, nous poursuivons nos efforts auprès
du ministère afin que toutes les Maisons Oxygène soient financées. » Patrick Desbiens, président Réseau Maisons
Oxygène
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SENSIBILISATION ET INFORMATIONS (11 ACTIVITÉS) + 3301 VISITES DU SITE INTERNET
 L’organisme a également effectué des activités de sensibilisation s’adressant à la population en général,
notamment 11 ateliers de sensibilisation ont été tenus auprès de : L’arrimage, Le Lab, La Soupière, Le
Belvédère, la Foire du Vieux Gatineau, Centre d’éducation des adultes des Draveurs, Centre de ressources
Connexions, aux Salons des ressources de l’école Nouvel-Horizon et l’Escale et du Cégep de l’Outaouais dans le
cadre de cours en Techniques policières.
 L’organisme se rapproche des OMG avec la distribution à ces derniers de brochures de l’organisme.
 Le site internet de l’organisme est devenu un outil de sensibilisation puisqu’on y retrouve : des dépliants, des
informations sur les services offerts et des exercices de réflexion pouvant être téléchargés. Cette année, 3301
consultations du site ont été réalisées, pour 17 492 pages visionnées, donc une moyenne de 1429 pages par
mois.
 Les pages consultées
Bottin ressources à
télécharger; 0%

Partenairesoutils
partenaires; 3%

Témoignages; 2%

Dépliants à
télécharger; 5%

Activités aux
conjointes; 1%
Accueil et contact;
41%

Nos activités; 17%
Outaouais au
masculin; 3%
Programmes; 6%
Outils à
télécharger; 11%

Mission, charte,
historique,
contibution,
valeurs et rapports;
13%

RÉFÉRENCE PERSONNALISÉE (62 DISCUSSIONS TENUES ET 30 ACCOMPAGNEMENTS)
PUBLICATION
Notre collègue et ami de la Suisse, Hakim Ben Sala a rédigé un article dans une revue scientifique portant sur son
expérience canadienne, nous le remercions pour son professionnalisme et lui disons : À tantôt Hakim!!!
Vous trouverez son expérience au lien suivant : https://www.reiso.org/articles/themes/genre/4097-auteurs-deviolence-l-experience-canadienne
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Et la mission, alors…

C’est principalement grâce aux activités liées aux partenaires et associations que l’organisme a contribué au changement
social concernant la violence et les réalités masculines. C’est en posant de nombreuses actions de collaboration, de
concertation, de prévention, de promotion et de dénonciation que cela a été rendu possible.

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ
PARTENAIRES (P.25-26)

Bénévoles

2 746 HEURES DE BÉNÉVOLAT PAR 20 PERSONNES

L’organisme a bénéficié de plus de 2 746 heures de bénévolat réalisé par 20 personnes au cours de l’année soit pour une
contribution de 35 973$ minimum
Nos précieux bénévoles sont :
Tâches administratives : Jean-François Gagnon pour le réseau et maintien; Stéphane Morin pour le site internet,
Marie-Ève D-Bisson pour la correction de rapports et profil, Denis J. Boutin, Miriam et Ryan, travaux de comités (base
de données, etc.): Gerry, Diane, Normand Côté, Jean-Michel Bissonnette, Daniel Migneault et la direction.
Activités et services : Gerry Demers et Diane Bourgeois, Rénald Bédard, Normand Côté, Jean-Nicolas Cyr, JeanMichel, José, Jean-Martin Deslauriers, Mathieu Filion, Lisa Bastien, Émile Lampron, Jonathan R-Parent et Mathieu Brûlé.
Conseil d’administration : 6 rencontres régulières et 21 rencontres pour divers travaux de comités (21)

MEMBRES
L’organisme compte 114 membres et a reçu 32 engagements sociaux des participants

RESSOURCES EXTERNES
•
•
•
•

Monsieur Marc Tassé
Monsieur Jean-François Gagnon
Monsieur Stéphane Morin
Monsieur Stéphane Bilodeau

Vérificateur/Comptable
Soutien informatique et gestion du réseau
Créateur du site internet
Entretien ménager
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DONATEURS
L’organisme désire remercier :
•
•
•
•
•
•
•
•

Les 19 hommes qui lui ont fait des dons monétaires et matériels.
Les 4 hommes qui ont choisi notre ressource pour recevoir les montants d’amende.
Alexandre, fidèle donateur via Centraide Ottawa
Jean-François, qui facture la moitié de son temps en soutien informatique,
Gerry et Diane, qui anticipent nos besoins et font Père et Mère-Noël en plein été!
M. Marc Tassé qui facture l’audit au même tarif qu’il y a 18 ans.C’est aussi une contribution financière importante!
Les hommes, les membres et la communauté pour leurs dons (monétaires et matériels) pour l’ensemble de nos
activités.
Un merci pour votre généreuse réponse en regard aux besoins matériels de notre Maison Oxygène Outaouais!

Un gros MERCI !

L’ENGAGEMENT ET LE DYNAMISME DE DONNE-TOI UNE CHANCE
À la lumière de tous les éléments énumérés dans le présent rapport, force est de constater que Donne-toi une chance est
un organisme communautaire des plus engagé et dynamique dans sa communauté. À cet égard, notons que l'organisme
a su adapter ses services aux réalités masculines, a su mener des activités multiples de collaboration, de concertation,
de partage de ses connaissances, de réponses positives aux demandes de sensibilisation par le milieu et face à
l’ampleur de sa contribution aux recherches en lien avec sa mission. D’ailleurs, il participe à de nombreux comités et
sous-comités et il est membre actif d’associations et de regroupements en lien avec ses réalités.

« Je voulais encore une fois te remercier pour tout. J'ai eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires
grâce à toi. Je t'en suis reconnaissante ! De plus, je souhaite que ta rencontre avec le Procureur de la
Couronne se passe bien ! Avec tes connaissances et ta volonté, il ne pourra pas te dire non. »
Delphine Désormaux
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CONCLUSION 2019-2020 ET PERSPECTIVES
Résumé des activités et services rendus en lien avec la mission de Donne-Toi une chance
Aux 654 participants, aux conjointes, aux partenaires et à la communauté
APPELS TÉLÉPHONIQUES

2019-2020

Nombre d’appels toutes origines confondues

5941

Demande des hommes (3209) et des femmes (147)

3356

Demande des partenaires : Participants (1126) et Administration (1800)

2585

Services offerts toutes directions confondues :
partenaires (1298), administration (2582) + homme (4367) + femme (524)
Services rendus lors des situations de crise:
383 majeures + 151 autres types + 26 impliquant les partenaires

6766
451

Services rendus de consultations téléphoniques : partenaires (168) + homme (283) + femme (54)

633

Services rendus concernant la production de rapports : partenaires (627) + hommes (93)

749

Impliquant des références

157

Impliquant des informations sur les services

1260

Impliquant de la sensibilisation

Types de rencontre avec les participants
Sans rendez-vous
Intervention de crise
Exploratoires
Accompagnements
Ponctuelles
Programme homme en difficulté (rencontre individuelle)
Programme de rééducation en violence conjugale et familiale
➢ Sensibilisation (rencontre individuelle)

78

Rencontres fixées
(78)
(116 majeures + 152 mineures)
881 pour 393 hommes
30
275 pour 47 hommes
407 pour 147 hommes
380 hommes
732 rencontres

➢

Responsabilisation (rencontre individuelle)

286 rencontres

➢

Sensibilisation (rencontre de groupe)

71 rencontres, 13 groupes

➢

Responsabilisation (rencontre de groupe)

97 rencontres, 7 groupes

Programme de maintien (rencontre de groupe et individuelle)
Programme estime de soi (rencontre individuelle)
Programme d’habileté parentale (rencontre individuelle)
Total de rencontres

10 pour 1 homme
278 pour 87 hommes
295 pour 142 hommes

3708
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127 HOMMES ONT ABANDONNÉ
Au programme habiletés
parentales
1%

Au programme homme en
difficulté
9%

Au programme d'estime de
soi
1%
Au volet responsabilisation
9%

Au volet sensibilisation
27%

En démarche exploratoire
53%

Étape de la dernière reprise des 174 hommes

170 hommes sont considérés
avoir refusé une intégration
Au programme d'estime de soi
0%
Au programme habiletés
parentales 0%
Au programme Homme en
difficulté 1%
Au volet de responsabilisation
12%
Au volet de sensibilisation 31%
En démarche exploratoire 56%

Lors d'une crise 1%
Au programme ponctuel 10%

0

Au programme Homme en difficulté 2%

0

Au volet de responsabilisation 15%

2

Au volet de sensibilisation 32%

20

En démarche exploratoire 41%

53
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En plus de réaliser les 343 rencontres de collaborations et de répondre aux demandes téléphoniques multiples qui
peuvent se transformer en tout temps en gestion de crise majeure. Cette équipe a su s’adapter aux transformations des
pratiques tout en subissant elle-même une transformation dans sa composition.
À la lecture de ce rapport, je crois qu’il n’est point prétentieux d’affirmer que nous offrons un lieu communautaire des plus
accueillant et professionnel, où les hommes vivant des difficultés se sentent entendus, compris, aidés et supportés dans
leurs démarches vers un mieux-être exempt de violence. Les participants, de par leur cheminement et l’impact positif de
leur participation dans leur vie aux divers programmes, nous affirment que l’organisme est à la hauteur de leurs besoins.
Par ces nombreuses activités et actions, l’organisme rencontre sa mission ainsi que l’ensemble des critères de l’action
communautaire autonome. Force est de constater que l’organisme affiche toujours un taux d’abandon en deçà des taux
reconnus, mais il est d’avis qu’il doit poursuivre ses efforts pour amener les hommes à se présenter «à la première»
(première rencontre exploratoire, première rencontre de suivi) après avoir fait une demande. Cette année, nous avons
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aidé 601 hommes. Les taux d’atteintes des objectifs sont à la hausse et à la baisse pour les taux d’abandons et de refus
des hommes à accepter une offre d’intégration.
Les commentaires positifs et élogieux des partenaires envers l’organisme et les programmes, leurs impacts nommés par
les participants et le professionnalisme démontré par l’équipe sont appréciés et cela confirme la raison d’être de
l’organisme. L’organisme est d’ailleurs de plus en plus convoité par les stagiaires du milieu universitaire, les chercheurs et
les nombreux partenaires. Difficile de faire davantage avec les moyens actuels. Rien de tout cela n’aurait été possible
sans le travail dévoué des intervenants, des membres du CA et des bénévoles. Il est clair que les nouveaux argents
obtenus au PSOC et au plan SBEH ainsi que l’octroi des subventions pour la tenue de projets ponctuels ont permis à
l’organisme de souffler après 23 ans, il était temps!!!!
L’organisme Donne-toi une chance est fier de vous avoir démontré qu’avec ses engagements, ses activités, ses
actions individuelles et collectives, il a certainement contribué aux mieux-être des hommes, des femmes et de
leurs enfants ainsi qu’à contrer la violence conjugale et familiale en Outaouais

PLAN STRATÉGIQUE 2020-2021
AXE 1: L’ACCESSIBILITÉ ET L’ADAPTATION CONTINUE DES SERVICES
CONSOLIDER LA TRAJECTOIRE DE SERVICES EN ADAPTANT LES INTERVENTIONS SELON LES RÉALITÉS MASCULINES ET NOTRE EXPERTISE .
AXE 2: LES RESSOURCES HUMAINES
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES, MAINTENIR L’EXPERTISE ET DÉVELOPPER L’IMPLICATION.
INSTAURER UN RÉGIME DE RETRAITE ET DES ASSURANCES COLLECTIVES (2021)
AXE 3: PRÉSENCE, ACTION, CONCERTATION ET REPRÉSENTATIONS
CONSOLIDER NOS ACTIONS, NOS CONCERTATIONS ET NOTRE TRAJECTOIRE DE SERVICES SUR UN TERRITOIRE CHOISI EN NOUS POSITIONNANT COMME UN
ACTEUR IMPORTANT EN SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES HOMMES.
AXE 4: LA VISIBILITÉ ET LES COMMUNICATIONS
PROMOUVOIR NOTRE MISSION DE FAÇON À CE QUE LES HOMMES EN DIFFICULTÉ ET LES PARTENAIRES CONNAISSENT BIEN NOS SERVICES ET ACTIVITÉS .
AXE 5: LES SOURCES DE FINANCEMENT
DIVERSIFIER NOS SOURCES DE FINANCEMENT ET ASSURER LA PÉRENNITÉ DE L ’ORGANISME.

L’ OCA ET DONNE-TOI UNE CHANCE
Le présent rapport d’activités fait la démonstration …Que l’organisme Donne-Toi une chance est bien un organisme sans but lucratif
qui rencontre et répond aux huit critères des organismes communautaires autonomes tel que présenté dans le tableau qui suit :
Critères
Organisme à but non
lucratif √

Voici une brève démonstration que l’organisme Donne-toi une chance respecte tous les critères déterminants lui accordant le statut d’organisme
communautaire autonome
Selon notre statut, il est inscrit comme organisme à but non lucratif auprès des instances gouvernementales fédérales 879917763RP0001 et il détient des
lettres patentes sous les Lois des compagnies Partie III au Québec depuis le 11 juin 1997. Des Lettres Patentes supplémentaires ont été obtenues en 2010
et en 2015. Il est inscrit au registre des entreprises au NEQ 1146874624, sous les noms Donnes-toi une chance et Donne-toi une chance. Il est aussi inscrit
aux registres de la TPS 87991 7763 RT 0001 –TVQ 102397012 DQ0001.

32

Enracinement dans la
communauté et
engagement de la
communauté √

L’organisme est un organisme à mandat RÉGIONAL qui dessert la région 07 de l’Outaouais (milieu urbain et rural) depuis 1997. L’organisme est impliqué
directement dans plusieurs initiatives locales et régionales (participation au projet Portrait des communautés, milieu convoité pour les stagiaires, création d’un
Portrait des hommes en Outaouais, participant au focus groupe services de Police de Gatineau pour sa planification stratégique, participation à l’élaboration
d’un canevas régional en matière de violence conjugale, participation aux rencontres d’agrément Canada avec les CJO et le CSSSG…).
L’organisme a prêté ses locaux pour que des partenaires rencontrent des participants dans le cadre de suivi, dans le cadre d’entrevues de recherches et
pour des rencontres de concertation et de collaboration. Nous facilitons les déplacements des partenaires en assurant le transport, l’organisme voit à ce que
les activités de la table de concertation se poursuivent en contribuant financièrement, l’organisme donne des présentations dans les milieux d’enseignement
(techniques policières, travail social UQO ET UO, psychoéducation et techniques, etc. (intervention de groupe, aide contrainte, intervention auprès des
hommes, intervenir auprès des hommes pour prévenir l’homicide de la conjointe, etc. L’organisme occupe des locaux en CLSC et CJO. L’organisme
bénéficie d’agents de liaison avec ses principaux partenaires (CJO, probation, CRCO) qui agissent entre autres à titre de chien de garde pour DTUC.
L’organisme bénéficie aussi de contribution financière par le Ministère de la Sécurité publique, des milieux d’éducation, la TOM, le CISSSO, etc. L’organisme
partage des ressources financières et humaines, il est initiateur, il est partenaire et soutient plusieurs projets (ex : soirées d’information aux conjointes
(Maisons VC) hommes abusés sexuellement dans l’enfance (CIASF)).

Vie associative √

Autonomie de la
mission, approches,
pratiques et
orientations √

Constituée sur
l’initiative des gens de
la communauté√

Vie démocratique√

Situé dans le secteur Gatineau de la ville de Gatineau, l’organisme offre des services bilingues aux hommes et des services d’interprétariat sont accessibles,
tout en offrant une écoute active téléphonique aux conjointes et une panoplie de services aux partenaires. Il offre aussi ses activités dans le secteur de Hull,
dans le territoire de Papineau et du Pontiac. L’organisme est d’ailleurs un partenaire important du milieu de la santé et des services sociaux et du milieu de la
justice, que ce soit pour des références ou la tenue d’ateliers de formation et de sensibilisation à la violence. L’organisme a plusieurs ententes de
collaboration qui témoignent des besoins de la communauté auxquels il répond (Ententes de collaboration avec les CJO et le CSSSG, achat de programmes
et comité de liaison avec le MSP, élaboration d’un canevas régional en VC de la Table intersectorielle, signataire et dispenseur d’activités à l’entente portant
sur la Trajectoire des hommes en difficulté de la TOM). La communauté et les partenaires répondent bien aux invitations d’implication dans l’organisme. Ils
sont membres, bénévoles (2 746 heures), référents, partenaires de mission, partenaires contribuant en prêt de ressources ou financièrement. La
communauté participe au conseil d’administration. D’ailleurs l’organisme est à développer deux nouveaux protocoles de collaboration, dont un avec le SPVG
et l’autre avec le DPCP. Il est un acteur important dans le travail du comité arrimage/sécurité qui vise à établir un modèle de collaboration régional dans les
situations de dangerosité et à risque d’homicide.
L’organisme a développé, au fil des ans, une vie associative ponctuée d’actions concrètes. En effet, l’organisme est membre de l’Association À cœur
d’homme regroupant plus de 29 organismes sans but lucratif répartis dans 13 régions du Québec. Cette Association, tout comme Donne-toi une chance,
fonctionne sur une base démocratique sans discrimination d’origine ethnique, de sexe, de religion, d’opinion politique, de situation sociale ou d’orientation
sexuelle. DTUC fait partie intégrante du nombre d’organismes qui se sont mobilisés pour développer des activités préventives de sensibilisation et de
formation dans sa région. L’organisme est également impliqué au sein de diverses instances régionales ou locales de concertation (Table de concertation
l’Outaouais au masculin, Table intersectorielle en violence conjugale, Comité Rassemblement pour le développement social en Outaouais, etc.). Ces
initiatives se sont traduites par des activités conjointes, des protocoles de collaboration et des projets de recherche. DTUC est membre de la Table régionale
d’organisme communautaire de l’Outaouais, du CDC Rond Point et du Regroupement pour la valorisation de la paternité (RVP), du Regroupement provincial
pour la santé et le bien-être des hommes ainsi que du Réseau Maisons Oxygène. En plus de sa vie associative partenariale, DTUC a développé sa propre
vie associative, le membership, la participation à des comités, à des activités, à des projets spéciaux ou de recherches sont tous des moyens qui démontrent
le sentiment d’appartenance et associatif des membres.
La mission initiale de l’organisme a été établie par un comité aviseur composé de partenaires en violence conjugale, de partenaires judiciaires et
communautaires. La mission initiale visait l’intervention auprès des hommes aux prises avec une conduite violente conjugale et familiale en complémentarité
de ce qui se faisait en CLSC. Depuis 2004, la mission a été revue et bonifiée à quelques occasions, des Lettres patentes supplémentaires ont été délivrées.
À ces occasions, les membres/participants ont été consultés et leurs opinions entendues. D’ailleurs, lors de la dernière révision, ils ont été déterminants dans
l’issue de la réflexion portant sur, souhaitons-nous intervenir en violence conjugale uniquement (hommes-femmes-adolescents- enfants) versus souhaitons
nous rendre officielles nos activités développées pour mieux répondre aux besoins des hommes participants (Hommes vivant des difficultés, programme
violence, programme habiletés parentales, programme estime de soi, activité d’hébergement pour pères et enfants).
L’organisme est légalement constitué en une compagnie selon la Loi sur les compagnies Partie III. Il est régi par un Conseil d’administration et a ses propres
Règlements généraux. L’Organisme a démontré son autonomie en évoluant dans ses approches, pratiques et orientations. D’ailleurs les travaux de révision
des programmes de cette année sont une autre démonstration de cette autonomie. L’organisme procède régulièrement à l’actualisation de ses politiques
internes. D’ailleurs, il a procédé à une révision en profondeur de plusieurs de ses politiques internes et de ses règlements généraux. À deux occasions, il a
obtenu des Lettres patentes supplémentaires. L’organisme a d’ailleurs bonifié sa mission à deux occasions. Ayant un mandat régional, l’organisme se veut
un pilier important en matière de violence et de condition masculine, il se doit d’être autonome de ses orientations.
Ses premières actions ont été supportées par la Table régionale en violence conjugale qui avait identifié que la population masculine avait besoin d’un
service téléphonique pouvant répondre à leurs besoins en matière de violence. À ses débuts, un comité consultatif constitué de différents milieux (maisons
d’hébergement, policiers, hommes...) a établi les bases de l’organisme. Un an après sa constitution, l’organisme constitua son premier Conseil
d’administration. En fait, la concertation de plusieurs intervenants des milieux sociaux, policiers et de la communauté a assuré la mise en place de
l’organisme. S'est joint au premier conseil d’administration de la corporation un comité aviseur provisoire (2 ans) qui avait pour mandat d’assurer la
cohérence des orientations de notre ressource au niveau des services offerts en tenant compte des besoins réels de la communauté et des hommes.
Depuis, l’organisme a mis en place des moyens pour s’assurer qu’il demeure à l’écoute des besoins de la communauté (consultation des participants, des
partenaires et des employés). Les gens de la communauté sont à ce jour impliqués de diverses façons. Le Conseil d’administration, le bénévolat, la
participation à des comités, et l’adhésion au membership sont des lieux privilégiés où les gens expriment leurs opinions. Le Conseil d’administration invite
des membres de la communauté à participer aux rencontres du CA et ils ont droit de parole. En 2014-2015, les membres se sont mobilisés dans les 5
comités de travail portant sur : comité révision des règlements généraux, comité révision de la Politique gestion de la confidentialité, comité du Code
d’éthique et de déontologie, comité de révision de la Politique de gestion des plaintes, comité base de données; en 2015-2016, c’est dans 2 comités
révision de politiques internes et 1 comité base de données que les membres ont contribués; de plus, nous consultons les hommes sur les activités à tenir
(forum-fête des Pères, etc.) de façon moins formelle qu’à l’aide d’un comité. Le prochain comité à venir portera sur l’hébergement pour les pères et leurs
enfants de type Maison Oxygène version Outaouais, les membres seront invités à discuter sur le programme souhaité et l’élaboration d’un plan d’action.
Le Conseil d’administration favorise la participation de l’équipe aux démarches, il propose des moyens et il sollicite les commentaires de l’équipe avant la
prise de décision qui les concerne. Le Conseil d’administration invite tout membre/participant au CA et lui accorde le droit de parole. Les membres sont
consultés sur la planification stratégique et le plan d’action annuel à l’AGA et de façon moins formelle.
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Mission sociale qui
favorise la
transformation sociale
√

Notre mandat initial est issu des recommandations du coroner, M. Jacques Bérubé, dans le rapport d’enquête publique du drame de Baie-Comeau, survenu
le 9 septembre 1996. Nous avons aussi retenu les orientations du virage des services correctionnels ainsi que de la politique provinciale en matière de
violence conjugale, introduite par le gouvernement du Québec en décembre 1985.
Depuis 2004, des révisions ont eu lieu en consultant les membres/participants et la mission a été bonifiée en conséquence des besoins soulevés.
Maintenant, la dimension des hommes vivant des difficultés est au cœur de nos actions. D’ailleurs, la programmation et les activités témoignent de cet
élargissement de notre mission. Les membres sont consultés sur la planification stratégique et le plan d’action annuel à l’AGA et de façon moins formelle.

Activités en lien avec
la mission √

Pratiques citoyennes
et approche globale √

D’ailleurs, dans l’énoncé de sa Charte, la mission se résume ainsi :
-contribuer au changement social en regard à la violence conjugale et familiale en intervenant directement auprès des hommes qui sont aux prises dans
cette dynamique et 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 vivant des difficultés.
-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 transformation sociale concernant la violence conjugale et familiale et les vulnérabilités masculines notamment en posant des actions de
promotion-prévention, d’éducation, de sensibilisation, de concertation et de dénonciation.
Le présent rapport témoigne que ses activités directement en lien avec les énoncés de sa mission. Il offre des activités aux hommes (consultation téléphone,
intervention de crise et programmes de rééducation en violence; pour hommes en difficulté; estime de soi et habiletés parentales) aux conjointes
(consultation téléphonique, intervention de crise ou dangerosité, références, soirées d’information) aux partenaires (consultation, concertation, rapports,
formation, sensibilisation) et participe à des projets spéciaux reliés à sa mission (table de concertation L’Outaouais au masculin, table intersectorielle en
violence conjugale, programme pour adolescent(e)s). De plus, son niveau d’implication à l’Association à cœur d’homme – Réseau d’aide aux hommes pour
une société sans violence et son niveau d’engagement à la Table de concertation l’Outaouais au masculin ainsi qu’au sein de la Table intersectorielle en
violence conjugale démontre qu’il œuvre activement à la transformation sociale visant des rapports égalitaires et sans violence.
L’organisme trouve un sens en débordant de ses intérêts personnels en s’investissant considérablement dans la communauté tout en contribuant au bienêtre collectif. L’organisme, par ses actions, tente d’inverser le sentiment d’isolement des hommes par le développement d’un sentiment d’appartenance à une
cause visant la transformation sociale par le développement de rapports égalitaires et sans violence. La coopération, l’échange, la communication,
l’expression, l’information et la sensibilisation étant des valeurs importantes, l’organisme renforce les capacités de ses membres à s’insérer
socioéconomiquement dans la société civile. Répondant aux trois axes principaux définissant les pratiques citoyennes soient la participation démocratique, la
participation politique et la participation à la société civile, l’organisme privilégie de pratiques citoyennes et une approche globale en matière de violence et de
réalités masculines en Outaouais. Également, de par son implication à l’Association À cœur d’homme, l’organisme se fait ambassadeur de ses membres
auprès des instances gouvernementales et auprès de l’ensemble de la communauté québécoise.
Il a initié et coordonne la table l’Outaouais au masculin (réalités masculines), organise annuellement des activités, événements (forum journée québécoise
pour la santé et le bien-être des hommes, formation portant sur l’adaptation des pratiques aux réalités masculines, amène les membres à contribuer aux
recherches (13 recherches l’an passé), dont une portant spécifiquement sur l’adaptation d’une ressource à l’aide contrainte, les membres deviennent des
administrateurs, les membres participent à des activités de soutien, signent des pétitions, répondent positivement à des demandes d’entrevue, engagement
paternel (Fête des pères, Maison Oxygène Outaouais).
Nous avons développé une analyse des réalités et vulnérabilités masculines, nous avons développé et croyons que la violence et les vulnérabilités
masculines sont d’origine multifactorielle et complexe. Nous basant sur une analyse biopsychosociale, notre modèle s'avère donc multimodal (éclectique),
c’est-à-dire une combinaison de diverses approches nous permettant d’accueillir l’homme dans sa réalité. Nous croyons que les approches se chevauchent,
ne sont pas à elles seules exclusives et sont donc complémentaires. L’intervenant à DTUC n’applique pas de façon stricte une méthode unique. 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 participant. L’approche humaniste est priorisée dans l’accueil de l’homme.

Conseil
d’administration
indépendant √

Notre coordination de la Table l’Outaouais au masculin, notre participation aux tables, comités, notre participation aux développements des connaissances,
notre engagement à former divers intervenants (tout secteur) pour adapter les pratiques aux réalités masculines, notre intervention visant à identifier les
sources d’influence et à diminuer leurs emprises dans le présent, notre engagement et implication dans les comités aviseurs des recherches, notre
participation à des mémoires, articles, des entrevues pour parler des causes (ex : homicide, abus sexuels dans l’enfance, auteurs de violence, élargissement
des facteurs contribuant à l’adoption de conduites violentes conjugales et familiales, etc.), en élaborant des mesures de prévention, de sensibilisation et
d’intervention témoigne de notre approche globale.
Le Conseil d’administration est constitué de membres actifs de l’organisme qui proviennent de la communauté. En 2017-2018, la direction, quatre anciens
participants et un homme d’affaires constituent le Conseil d’administration. DTUC a développé sa propre vie associative, le membership, la participation à
des comités, à des activités, à des projets spéciaux ou de recherches sont tous des moyens qui démontrent le sentiment d’appartenance et associatif des
membres honoraires, membres participants et membres actifs. Le Conseil d’administration est constitué de membres actifs de l’organisme qui proviennent de
la communauté.

L'organisme a besoin d’un rehaussement de 400 000$ au PSOC pour réaliser pleinement sa mission.
Nous vous remercions pour votre soutien et engagement envers Donne-Toi une chance.
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