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Introduction
Il nous fait plaisir de vous présenter notre premier rapport d’activités. Au fil de la lecture,
vous constaterez que les objectifs de ce projet Demande d’aide des jeunes hommes ont
été réalisés partiellement. Il est à noter que deux des trois activités prévues au départ ont
été réalisées, soient la mise en place d’un comité de partenaires et l’élaboration d’un plan
d’action concerté et qu’une des activités a été réalisée partiellement.
L’Agence de la santé et des services sociaux de l’Outaouais, dans le cadre du fonds de
développement social et milieux de la santé, est le principal bailleur de fonds de ce projet
dont la demande a été déposée en octobre 2007 et acceptée le 17 décembre 2007. La
durée du projet financé par une subvention de 4 638 $ non récurrente a dès lors été établie
du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008. C’est donc grâce à leur aide financière que la
concertation et le plan d’action ont pu être réalisés.

Nous nous en voudrions de passer sous silence la contribution des partenaires en termes
de ressources humaines et matérielles. La contribution financière de l’organisme Donnetoi une chance qui a épongé le déficit anticipé lors de cette première année est également
à souligner (voir annexe 6).

Bonne lecture!
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1. Les activités réalisées :
1.1 Stratégies de mobilisation proposées auprès de partenaires afin
de vérifier leurs intérêts et leur degré d’implication :
Contacts téléphoniques
Questionnaire écrit auprès des partenaires du réseau
Entrevues de présentation du projet dans les organismes ayant démontré un intérêt
Séance d’informations invitant les partenaires à échanger sur la problématique de
la demande d’aide des hommes

De nombreux contacts téléphoniques et envois de courriels, ont été entrepris pour vérifier
l’intérêt et le degré d’implication de quelques partenaires stratégiques choisis en fonction
de leurs préoccupations à l’égard de la demande d’aide des jeunes hommes. (voir
annexe 1- Demande d’aide des jeunes hommes de l’Outaouais)
Ces premiers contacts visaient à mobiliser les partenaires à la tenue d’une première
rencontre d’information qui a effectivement eu lieu le 15 octobre 2008 dont 10
partenaires étaient présents (voir annexe 2- ordre du jour de la rencontre).

Le comité de partenaires a tenu sa première rencontre officielle le 17 décembre 2008 en
collaboration étroite avec le Réseau Hommes Québec (annexe 3- ordre du jour de la
rencontre). Plusieurs partenaires stratégiques se préoccupant de la demande d’aide des
hommes étaient présents à cette rencontre tous s’étant engagés suite à la séance
d’information. La Table de concertation ainsi créée compte à ce jour 8 membres actifs
des secteurs communautaires, institutionnels et universitaires.
L’organisme Donne-toi une chance, par l’intermédiaire de sa directrice Madame José
Desjardins, est responsable de la coordination du comité, en collaboration étroite avec le
directeur du Réseau Hommes Québec, Monsieur Sylvain d’Auteuil.
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Les actions de DTUC ont donc été essentielles dans la réalisation de cette activité :
- rassembler les partenaires et les amener à travailler ensemble, afin d’atteindre les
objectifs du projet malgré les différences de vision;
- assurer la logistique du projet (gestion financière, gestion des procès verbaux et des
ordres du jour);
- animer les rencontres de partenaires;
- réaliser les actions dont les responsabilités lui incombent dans le plan d’action.

La communication : Les différentes modalités de communication établies et actualisées
(rencontres, contacts téléphoniques, échanges de courriels) entre les membres du comité
ont permis entre autres :
- l’implication de tous;
- la résolution rapide des différends;
- la concertation;
- la compréhension des mandats de chacun;
- l’actualisation du plan d’action

Lors des rencontres du comité, les différents partenaires ont partagé leurs réflexions et
leurs connaissances à l’égard de la demande d’aide des hommes dans leur champ
d’expertise spécifique. Ces échanges ont permis entre autres de démystifier certains
stéréotypes masculins entretenus par tout un chacun dans l’exercice de nos rôles et
mandats professionnels.

Pour les mois qui viennent, nous prévoyons inviter des acteurs des milieux des
travailleurs, sportifs et représentants des milieux ruraux. Lors de la rencontre officielle, le
comité a choisi de se rencontrer une fois aux 2 mois pour bonifier le plan d’action, faire
le suivi des échéanciers, de se concerter, de s’assurer du bon fonctionnement du projet et
de faire les suivis nécessaires. Tous les partenaires de la Table L’Outaouais au masculin
participent activement aux prises de décision et à l’évaluation du projet.
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Vous trouverez ci-dessous les statistiques concernant les rencontres de concertation:
Date de rencontre

Nombre de
participants

15 octobre 2008, séance d’information

10

17 décembre 2008, première rencontre officielle du comité
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Membres du comité des partenaires
MERCI
Alexandre Bergevin

Organisateur communautaire
Centre de santé et services sociaux de Gatineau

Annie Devault, Ph. D.

Professeure et responsable du programme de maîtrise
Département de travail social et des sciences sociales
Université du Québec en Outaouais

José Desjardins

Directrice
Organisme communautaire Donne-toi une chance

Lorraine Denis

Travailleuse sociale
Organisme communautaire Donne-toi une chance

Jean-Martin Deslauriers, Ph. D.

Professeur
Faculté des sciences sociales, École de service social
Université d’Ottawa

Sylvain D’Auteuil

Directeur général
Réseau Hommes Québec

Yves Séguin

Directeur
Organisme communautaire Centre d’intervention et de prévention en
toxicomanie de l’Outaouais (CIPTO)

Linda Clouâtre

Agente de formation à la prévention du suicide
Centre d’aide 24/7

*Tout autre partenaire intéressé ou invité
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1.2 Réalisation d’une analyse des besoins et des ressources :
Questionnaire écrit auprès des jeunes hommes et des ressources du milieu;
Entrevues individuelles avec les jeunes hommes pour déterminer leurs besoins;
Séances d’information (entrevues de groupe) auprès des jeunes hommes, ainsi
qu’auprès des ressources du milieu, pour déterminer les besoins et les pistes
d’intervention, de ressources, d’activités, etc.
Ces activités n’ont pas été réalisées entièrement. L’ébauche du questionnaire a été
présentée lors de la première rencontre officielle du comité (voir annexe 4). Il a été
décidé de bonifier le questionnaire. (voir annexe 3- point 5. Sondage des hommes). Il est
donc, évident que les activités concernant les entrevues des hommes et les séances
d’information ont dû être reportées.

1.3 Élaboration d’un plan d’action concerté visant à favoriser la
demande d’aide des jeunes hommes en difficulté.

Une ébauche d’un plan d’action, réalisée conjointement par DTUC et Réseau Hommes
Québec, a été présentée à la première rencontre officielle du comité, permettant à tous les
partenaires d’émettre leurs commentaires et leurs recommandations vers une version
finale.

Conclusion :
But et orientations générales du projet :
Il est important de noter que l’enthousiasme premier face au comité et ses objectifs
représente, certes, un indicateur de réussite important. Le comité croit avoir démontré la
pertinence de réunir des partenaires pour faciliter aux jeunes hommes l’accès aux services
d’aide de l’Outaouais.
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Il a, dans un premier temps, réussi à mobiliser un réseau de partenaires désirant
s’impliquer dans une telle démarche. Dans un deuxième temps, il a suscité, à l’aide de
son questionnaire, une réflexion sur les stéréotypes masculins et à la demande d’aide des
hommes chez les partenaires.

Vous retrouverez en annexe 6 le rapport financier de la présente année.
Les activités prévues au plan d’action se poursuivront en 2009.

Merci aux partenaires du comité!
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