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« Intervenir auprès des hommes, ça fait aussi partie de la

solution »
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Introduction
Mot du président et de la direction
Le mot du président…
Je suis très fier de faire partie de l’équipe de Donne toi une chance. Vous avez eu à faire de nombreuses initiatives pour trouver des solutions à
de nombreux problèmes et défis liés à la complexité de notre mission. Ces initiatives nous permettent aujourd’hui de rayonner dans la
communauté. Nous commençons à être reconnus à notre juste valeur dans le milieu communautaire, institutionnel et à titre d’acteur de
transformation sociale en Outaouais, et ce, grâce au dévouement de l’équipe de DTUC.
Merci beaucoup de votre travail exemplaire et de votre dévouement continu au cœur de l’organisme.
Gerry Demers, président
___________________________________________________________________________________________________________________
Une année 2017-2018 qui se clôture dans la reconnaissance et l’espoir…
Au risque de me répéter, je tiens à souligner et remercier l’ensemble des acteurs qui ont contribué aux réalisations de l’année :
Merci à cette équipe d’avoir collaboré au contexte particulier de restructuration majeure qui s’est déployé tout au long de l’année. Aucun aspect
n’a été épargné ou négligé. La démarche visait, en autres, la révision de notre accueil tant des participants que des nouveaux employés et
stagiaires, la révision des programmes, la planification de notre offre d’activités, la planification du développement de l’activité d’hébergement pour
les pères et leurs enfants, la révision de notre cadre théorique et approches, l’organisation d’activités spéciales et le tout s’est déployés en plein
contexte de rétablissement de la situation financière. Leur capacité d’adaptation a de nouveau été fortement sollicitée, mais encore, ils ont
répondu positivement à la démarche, aux nombreux changements qui en ont découlé, et ce, tout en transportant individuellement et
collectivement avec force et détermination la mission et les valeurs portées par l’organisme. Sans votre collaboration, votre soutien rien de tout
cela n’aurait été possible. Encore cette année vous avez démontré une volonté infaillible de surmonter les défis quotidiens pour rencontrer notre
mission, pour répondre aux besoins des hommes et ceux de notre communauté. BRAVO ET MERCI !
À la lecture du rapport d’activités 2017-2018, vous constaterez l’ampleur des réalisations. Ces dernières ne pourraient être possibles sans la
contribution et le soutien de l’équipe, des membres du Conseil d’administration, des membres, des bénévoles, des partenaires de mission et des
partenaires financiers ainsi que celui obtenu de la communauté.
Les membres du Conseil d’administration ont collaboré grandement au succès de la démarche. Ils sont des bénévoles engagés et motivés qui
travaillent ardemment et souvent dans l’ombre de nos réalisations. Ils méritent notre reconnaissance et que leurs contributions multiples soient
soulignées et reconnues. BRAVO ET MERCI !
Les hommes ont été nombreux à contribuer à nos réussites, d’abord par la confiance qu’ils nous témoignent en participant à notre offre
d’activités. Ils nous ont aussi aidés financièrement par la cotisation au membership, par des dons financiers, matériels ainsi que par des
amendes qu’ils ont désignées à notre ressource. Ils ont été très nombreux cette année à nous aider dans diverses tâches et activités
quotidiennes. Les bénévoles ont donné plus de 2 767 heures de leur temps (contribution de la communauté de 27 670$ minimum)!
L’implication des bénévoles est une richesse au sein des organismes communautaires et nous leur en sommes extrêmement reconnaissants.
Les partenaires de mission ont entendu, reconnus et répondus à nos sollicitations de collaboration dans divers projets et actions. Nous les
remercions pour leur compréhension et leur collaboration dans nos demandes de soutien. Nous apprécions, d'une part, la reconnaissance qu’ils
portent à nos actions et d'autre part, qu’il nous considère comme des partenaires essentiels faisant partie de la solution en matière de violence
conjugale et dans la réponse à développer en matière de vulnérabilités masculines.
Les partenaires financiers de mission ont maintenu et certains ont rehaussé leur soutien pour nous aider à combler certains des besoins
financiers pour réaliser notre mission. Nous sommes soulagés et heureux de l’engagement soutenu démontré par le CISSS de l’Outaouais (PSOC
augmenté ainsi que l’octroi de 3 projets ponctuels), la Table de concertation l’Outaouais au masculin, les Services correctionnels de l’Outaouais
(le MSPQ), le réseau À cœur d’homme, le programme ECE et la communauté. Les besoins financiers à la réalisation de la mission de Donne-Toi
une chance sont reconnus par le MSSS. L’année 1 du Plan d’action en SBEH n’a pas atteint les espoirs escomptés…espérons de meilleurs
aboutissements pour l’année 2. L’ensemble des ajouts combinés aux efforts de la grande équipe ont tout de même permis à l’organisme de
rétablir un bilan financier positif et à éliminer le déficit cumulé devenu trop lourd à porter.
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Les partenaires du savoir ont contribué à la réflexion et à l’amélioration de nos pratiques, ce qui nous permet aussi de partager nos
connaissances. D’ailleurs, Laurence Barabé, agente de programme, a déposé son mémoire « Répercussions socioéconomiques, relationnelles et
identitaires découlant des mesures pénales et thérapeutiques ; point de vue d’hommes violents judiciarisés » à la Maîtrise en travail social, ses
conclusions sont attendues avec impatience par bons nombres de partenaires afin de réfléchir à nos pratiques. Nous la remercions pour sa
contribution à nos pratiques. Nous remercions les membres d’À cœur d’homme, les membres de la Table l’Outaouais au masculin, les milieux
universitaires, les milieux de recherche et les stagiaires pour leur générosité envers notre organisme.
FINALEMENT, un pas de plus vers notre rêve d’offrir aux pères en difficultés et leurs enfants, un lieu d’hébergement avec le soutien nécessaire
pour surmonter leurs difficultés. L’organisme a reçu son Label Maison Oxygène Outaouais !!! Une toute dernière étape à franchir soit obtenir
le financement récurrent nécessaire pour assurer son déploiement et pérennité. Nous travaillerons avec dévouement pour que cette étape soit
franchie d’ici le prochain rapport d’activités.
Le présent rapport d’activités témoigne des exploits, qu’ensemble il nous a été possible de réaliser, et ce, malgré une année fortement éprouvante
pour l’ensemble de la grande équipe et de ses nombreux collaborateurs.
Bravo et merci !
José Desjardins

Notre équipe de travail 2017-2018
Madame José Desjardins
Madame Laurence Barabé
Madame Miriam Bourassa
Monsieur Jonathan Richard Parent
Monsieur Jonathan Binet
Madame MariePier Blanchette
Monsieur Mathieu Brûlé
Madame Stéfanie Lepage
Monsieur François Plouffe
Monsieur Denis Huard

Directrice
Agente de programmes
Soutien administratif et à l’intervention
Intervenant
Intervenant
Intervenante
Intervenant (stagiaire en Techniques de Travail social en début d’année)
Intervenante
Intervenant (départ juin 2017)
Facilitateur

Monsieur Charles Boudreault
Madame Delphine Désormeaux
Monsieur Jacob Landry
Monsieur Mathieu Lemay
Monsieur Matthieu Fillion

Soutien à l’intervention (été)
Bénévole et soutien à l’intervention
Stagiaire en Techniques policières
Stagiaire en Techniques policières
Stagiaire en Travail social

Un stagiaire nous a témoigné : « Donne-toi une chance c’est se sentir accueilli et à sa place, avec une équipe qui comprends tes difficultés et
qui t’aide à les surmonter. C’est aussi une équipe avec une expertise qui peut être quasi-intimidante de prime abord mais au sein de laquelle tu
peux apprendre et bénéficier d’un support incroyable. Une expérience dure à décrire puisqu’il faut la vivre. »
♂Continuez votre bon travail, quelle équipe !

Notre origine
Notre origine est issue d’un besoin réel dans la région de l’Outaouais. À nos débuts, DTUC était la première ressource d’aide communautaire
bilingue pour les hommes qui sont aux prises avec une conduite violente en relation conjugale et familiale.
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 activités offerts en tenant compte des besoins réels de la communauté et des hommes. 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.
Vu la complexité de la problématique, DTUC propose maintenant, une approche éclectique, s’inspirant de plusieurs approches cliniques.
L’intervention demeure centrée sur l’arrêt d’agir violent, les intentions et les gains des comportements violents, les valeurs qui les justifient, les
conséquences chez les victimes et ceux qui les commettent. De la ligne d’urgence à l’intervention individuelle et de groupe, en passant par la
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situation de crise, Donne-toi une chance accueille tous les hommes qui, de façon volontaire, font appel à ses activités. De plus, il y a la clientèle
référée par la DPJ ou les CJO, celle avec une ordonnance de probation ou un engagement de la Cour, qui bénéficie de notre programme
d’intervention ainsi que du soutien nécessaire afin d’éviter la récidive. En juin 2007, une entente de services a été signée avec le CSSS Gatineau
pour le secteur de Hull. L’organisme est devenu l’unique ressource pour les hommes pour l’ensemble du territoire du CSSS Gatineau selon une
nouvelle entente de services. En mars 2008, le Ministère de la Justice, pour les Services correctionnels de l’Outaouais, procède pour une
première fois à un achat de programme. Il convient d’offrir du soutien financier pour les activités hors mission que notre partenariat entraîne ainsi
que pour des groupes de sensibilisation offerts à sa clientèle judiciarisée.
Comme les hommes expriment parfois leur détresse par des comportements agressifs, ils font souvent l’objet de référence à notre ressource. En
octobre 2008, suite à l’initiative de DTUC, la table de concertation « L'Outaouais au masculin » a été mise sur pied. Cette table regroupe diverses
personnes et divers milieux concernés par la réalité masculine. Notre engagement face aux vulnérabilités masculines et face aux demandes
d’adresser les conduites violentes pour tout auteur, a suscité un questionnement et une prise de position quant à notre mission. Une question
fondamentale se devait d’être posée : souhaitons-nous être une ressource en violence pour tout auteur ou souhaitons-nous offrir des activités
diverses qui répondraient aux besoins des hommes uniquement ? Pour l’équipe et le Conseil d’administration, se poser cette question, c’était d’y
répondre. La dimension homme vivant des difficultés s’insère en mots dans notre mission, car, dans les faits, nous avions déjà développé une
compréhension et une offre d’activités face aux besoins présentés par les participants. La nouvelle mission témoigne et reflète davantage la
réalité de nos préoccupations et actions.
Depuis, nous sommes présents, engagés et collaborons avec de nombreuses instances intéressées par les réalités masculines. Nous unissons
les efforts et les expertises afin d’assurer un continuum des services auprès de la clientèle masculine. Donne-toi une chance croit et affirme que
tout homme peut améliorer son mieux-être personnel, conjugal, familial et social.

Notre histoire
1997

•Mise en place et première réunion du Conseil d’administration provisoire •Démarches de la direction pour faire connaître le projet auprès des
différents partenaires et démarches de demandes de financement

1998

•La table de concertation sur la violence conjugale Hull-Grande-Rivière confit le mandat de la ligne d’urgence 24/7 à l’organisme Donne-toi une
chance. •Embauche de 3 intervenants grâce à Santé Canada et CLE. •Ouverture du Centre à l’adresse du 380, rue Notre-Dame à Gatineau,
QC • Mise en place et lancement du programme de rééducation par l’agente de programme. •Signature de protocoles d’entente avec les corps
policiers

1999

•Formation des patrouilleurs •Accueil de la première stagiaire universitaire. *Embauche d’une agente de programmes, José Desjardins.

2000

•Élaboration et implantation du programme de prévention et d’intervention en milieu scolaire *Accueil du premier stagiaire

2001

•Remise du rapport « Planification stratégique » de l’organisme DTUC* L’agente de programme coordonne la Table de concertation Aux Trois
Chemins.

2003

•État de crise financière et mise à pied de l’ensemble des intervenants (es) sauf pour l’agente de programme et la direction •Départ de la
directrice fondatrice remplacée par intérim par l’agente de programme José Desjardins •Révision en profondeur des programmes, des
approches et des modalités •Réorganisation des activités •Réembauche d’un intervenant.

2004

•Formalisation du poste de direction (José Desjardins) •Plan de rétablissement de l’état financier de l’organisme •Adhésion à l’Association « À
cœur d’homme » •Révision et bonification des politiques internes de l’organisme (Code de déontologie et d’éthique, Règlements généraux)
•Élaboration d’une politique de procédure de plaintes, de gestion des situations à risque et d’un cadre de gestion •Début de l’intervention de
groupe.

2005

•Implication dans le milieu, développement de concertation avec divers partenaires •Rétablissement de la situation financière grâce au soutien
de l’Agence •Embauche d’un deuxième intervenant •Début du projet « Sur le bon chemin » et participation à des ateliers de sensibilisation
auprès de la population •Séparation du programme de l’organisme en deux étapes et création du cahier d’activités du participant •Début des
supervisions cliniques pour l’équipe.

2006

•Embauche de trois intervenants-es •L’organisme vit un roulement de personnel élevé.

2007

•Fin du projet « Sur le bon chemin » faute d’obtenir d’autres fonds. Deuil collectif •Début d’une nouvelle crise financière de l’organisme,
recherche de financement et réorganisation du fonctionnement •Actualisation du membership •Une étroite collaboration se développe avec le
CRCO ; 2 groupes de sensibilisation sont donnés en collaboration avec ce partenaire. •Aggravation de la crise financière ; la liste d’attente
atteint 53 hommes. •Signalement de la situation auprès des instances (Agence, Services correctionnels, Députés, Ministres, TROCAO,
CSSSG…) •Signature de la Politique de reconnaissance des organismes communautaires qui prévoit une augmentation substantielle du PSOC
à venir !!!

2008

•Rencontre avec les DGs des Services correctionnels de l’Outaouais pour des stratégies de financement •La table de concertation
« l’Outaouais au masculin » (TOM) est mise sur pied et un plan d’action est élaboré pour obtenir du financement •Aucun groupe n’est offert en
CSSS sur le territoire, la situation est signalée à l’Agence (112 hommes en attente) •Audacieux ce Club Quad de L’Outaouais et le groupe RNC
— médias/Chartrand Yamaha pour tenir une levée de fonds •Suite à un drame familial et conjugal à Piedmont, 5 entrevues médiatiques sont
réalisées (Tag radio, Radio-Canada (radio TV), TQS, TV22). Les médias sont scandalisés du nombre d’hommes en attente de participer à des
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2009

activités à DTUC. La situation fait la Une •Suite à une rencontre avec les DGs du CSSS de Gatineau, l’organisme DTUC devient la seule
ressource d’aide pour hommes en signant une entente de services. Le CSSSG conserve sa responsabilité populationnelle •Le soutien des
Services correctionnels a permis que notre demande de financement auprès du MSP soit acceptée, un partenaire de mission et financier
•L’Agence reconnaît le bien-fondé de notre démarche identitaire (488 000 $) pour le nouveau Cadre de financement des organismes
communautaires
•Suite à des représentations équipe SM, l’organisme peut faire une référence directe •Représentations diverses pour réclamer l’accessibilité à
des activités adaptées aux hommes et le développement d’une cohérence face à l’approche selon les sexes •Lancement du site internet de
l’organisme au www.donnetoiunechance.org •Création du bottin de ressources de DTUC •La directrice est élue au CA de l’Association
provinciale À cœur d’homme •TOM : création du Guide de focus group et du guide des écrits. •Création du cahier d’activité et du guide
d’intervention pour le programme père •Participation de DTUC aux travaux de recherche en prévention de l’homicide conjugal •Modifications à
la mission adoptées en CA. •Dépôt d’un projet mixte par la TOM auprès du MSSS •Invitation du CRI-VIFF acceptée pour siéger sur le comité
aviseur provincial • Adoption de la Politique et procédures administratives et comptables de saine gestion •Révision des objectifs des
programmes et création d’outils d’évaluation •CSSS Papineau nous informe qu’en juin 2010 le groupe pour hommes sera aboli et les références
nous seront dirigées, des pourparlers vont débuter pour l’élaboration d’une entente de services.

2010

Ensemble, ça bouge… •Création d’un poste de soutien administratif •Au Colloque régional en violence conjugale, tous les territoires exigent
l’accessibilité des activités aux hommes, un plan d’action régional en découlera •TOM : Début des travaux pour la réalisation du Portrait des
hommes en Outaouais, des focus groups intervenants et hommes •Invitation spéciale de la direction au Séminaire du Cri-Viff pour explorer les
stratégies à adopter en Prévention de l’homicide conjugal •À cœur d’homme, la directrice participera aux travaux du comité positionnement et
au comité de recherche •Collaboration pour le projet soirée d’information aux conjointes avec le CSSS Gatineau •Nombreux projets avec les
milieux scolaires (ateliers, groupes, consultations face à des actes de violence)• Début du groupe expérimental père •Nombreuses
présentations auprès des partenaires• Participation à tous les sous-comités de la Table intersectorielle en violence conjugale •Création du plan
d’un nouveau centre et suivi des travaux de construction •L’organisme relance les CSSS Papineau et Pontiac pour des ententes de services,
sans succès •Réception des Lettres patentes supplémentaires officialisant la bonification de la mission •Déménagement de l’organisme au
1939 St-Louis, local 4, Gatineau.

2011

Autonomie, créativité et maturité •Installation dans nos nouveaux locaux, les activités sont offertes dès le 1er jour •Début des travaux
d’élaboration d’un canevas régional pour la Table intersectorielle en violence conjugale •9 ateliers de sensibilisation à la violence offerts •5
formations données (CJO, Jellinek, CAVAC, UQO T.S., CSSG) •Formation pour formateur reçue sur le guide Prévenir l’homicide conjugal
•Première soirée d’information aux conjointes tenue, deux autres suivront •TOM : écriture du Protocole trajectoire des hommes en difficulté •
Supervision clinique dispensée grâce à un soutien d’Emploi Québec • Programmation de l’activité : Hommes en difficulté •Cinq journées de
sensibilisation à la violence offerte (Workshop-Trois-chemins-Centre Nouvel Horizon- Cité collégiale-Cégep) •Élaboration de la planification
stratégique de DTUC •La TOM finance l’offre d’activités de DTUC au protocole pour hommes en difficulté •Rencontre d’arrimage avec le Centre
Elizabeth Fry • Participation aux activités de manifestation PSOC •Rencontre Ado Jeunes pour animation d’un groupe.

2012-2013 Intervenir auprès des hommes, ça fait aussi partie de la solution !
*Accueil de six stagiaires et du dernier bénévole du projet Katimavik *Huit formations reçues *La supervision clinique se poursuit *Programme
Carrières été, 2 postes *Publications: Pères à temps partiel ou occasionnel (CDC);Intervenir auprès des hommes pour prévenir l'homicide
conjugale; Guide de formation interne; article Moi demander de l’aide!(CDC) *DTUC rencontre les normes de l’Ordre des travailleurs sociaux
(évaluation d’une intervenante) *Entrevue radio canal Vive voix *Reddition de compte avec demande de soutien financier d’urgence au MSSS;
grâce au CA.et aux avances de l’Agence, l’organisme n’a pas fait de coupures drastiques *Obtention de 50 000 $ récurrents du MSSS
*Augmentation appréciée du soutien financier venant du MSP pour des activités dans Papineau et Pontiac *Création d'une base de données
*Directrice nommée représentante d'À cœur d'homme au Comité de recherche en violence conjugale du CRI-VIFF *Actualisation du plan de
communication de la TOM et création site internet *Forum l'Outaouais au masculin (85 participants), conférence de presse, publication d’un
encart publicitaire, 3 ateliers présentés, publication du Portrait des hommes en Outaouais et du Guide pour intervenants *Continuité des travaux
du Comité Part *La table intersectorielle dévoile le canevas régional, certains territoires sont sous la menace de refus de signature *Rencontres
agents de liaison du MSP, CJO et CSSSG *Rencontre impromptue avec Michel Vallée, responsable MSSS Santé et bien-être des hommes,
relate que nos outils (TOM) lui sont utiles dans ses travaux et qu'il réfère les organismes à notre site internet * 6 ateliers de formations et 4
ateliers de sensibilisation donnés *Josée Bouchard nommée agente de liaison avec le Service de police de Gatineau *Formation dispensée à
200 policiers.
2013-2014 Intervenir auprès des hommes, ça fais aussi partie de la solution !
*Traitement de 4 plaintes à la satisfaction des plaignants *Révision des politiques internes par le C.A. *Mise sur pied d’une nouvelle base de
données *Directrice démissionne du titre de responsable du sous-comité homme de la Table de concertation en violence conjugale *Lancement
du projet Agir pour prévenir la violence dans les relations amoureuses *Charlaine Bisaillon nommée agente de liaison et création d’un Guide de
collaboration avec les CJO *Direction et agente de programmes deviennent formatrices pour Prévenir l’homicide de la conjointe, 3 formations
données aux partenaires *Programme Carrières Été (3 postes) *Augmentation du soutien financier accordé par le MSP *CDC Rond Point nous
accueille pour le groupe Papineau * Tentative d’arrimage des activités dans le Pontiac *CAVAC devient membre de la TOM *Participation au
comité pour hommes abusés sexuellement *Conférence de presse et 3 entrevues à Radio Canada sont effectuées pour le Forum l’Outaouais
au Masculin (58 participants) *Entrevue à la télévision pour lutter contre la violence faite aux femmes *Mobilisation de la TOM dans la rédaction
d’une lettre au MSSS pour le volet HD *Signature du protocole HD *Rencontre Mme Léveillée pour constat de la situation des HD *Arrimage
avec Court Séjour, la Programmation de jour et l’équipe de santé mentale du CSSSG pour le programme HD *Rédaction guide de collaboration
HD *Rencontre maisons d’hébergement pour amélioration des collaborations et rencontre l’Autre chez-soi pour élaborer un guide de
collaboration *Adhésion au RSBH *Création d’un devis d’évaluation pour le programme en violence *Participation à une plénière du projet de
recherche Soutenir les pères en contexte de vulnérabilité et leurs enfants : des services efficaces *Participation à un clip vidéo À cœur
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d’homme *Publication dans CDC rond-point (sensibilisation) *Neuf ateliers de sensibilisation et huit formations tenues * Huit actions d’appui
social *Appui et participation à cinq projets de recherche.
2014-2015 Intervenir auprès des hommes, ça fais aussi partie de la solution !
TOM : Élaboration d’un guide de recommandations régionales; Rencontre les Hebdos de l’Outaouais et entrevue à Radio-Canada pour le
Forum l’Outaouais au Masculin (65 personnes); Rencontre Député Marc Carrière pour collaborations futures ; Hommage à M. Réjean D’Aoust.
Formations et activités de sensibilisation : Treize formations reçues, Treize formations et trois ateliers de sensibilisation donnés ;
Participation à la SU-PÈRE conférence, à la Journée ressourcement du Réseau Maisons Oxygène; au Séminaire directeur d’À cœur d’homme
et au transfert des connaissances sur les gangs de rue; Entrevue pour la Revue Reflet de Société; Publication dans le bulletin (CJO, CDC Rond
Point); Rencontre 3 partenaires et 6 étudiants; Rencontre sur la gouvernance et visionnement de la pièce de théâtre l’«Homme en colère»
Recherches : Participation au projet de recherche IAP; 4 entrevues avec Mme Fortin pour projet de recherche sur l’aide contrainte; Rencontres
et recrutement pour le projet les représentations contemporaines de la colère *Rencontre comité directeur en matière de violence conjugale;
Participation aux journées (Masculinité et Société et Santé et Mieux-être des hommes); Partage de documents pour recherche «Perceptions
des hommes québécois de leurs besoins psychosociaux et de santé»; 4 appuis à des projets de recherche divers; participation à l’évaluation de
la formation ForHomme; Rencontre étudiante pour devis de recherche pour le programme Pères ; Rapport sur la judiciarisation en violence
conjugale envoyé À cœur d’homme.
Régie interne : Adoption en AGS de trois politiques internes et modifications aux Règlements généraux; AGA (23 personnes présentes) en
plus des partenaires; Projet Pro-Bono (2 bénévoles); Adhésion à la nouvelle norme RBQ pour organisme à but non lucratif; 2 stagiaires
accueillis
Accompagnements : rencontres tripartites avec des partenaires (14) et en Centre Hospitalier (3).
Collaborations : 6 rencontres de collaborations avec le MSP, les CJO et le CH; Rencontre pour l’entente de collaboration et les responsabilités
de nos agents de liaison avec M. Hugo Lemay, Mme Lucie Sarrazin et M. Michel Diotte; 2 rencontres avec Mme Defayette pour formation aux
agents correctionnels; 3 rencontres avec le Centre d’aide 24-7 pour l’élaboration d’un groupe pour hommes en difficulté; Discussion avec Mme
Malenfant pour les activités dans le Pontiac; Participation à la fête de l’AMFRO pour la semaine de la paternité, à la fête de 25 ans du Cavac;
Membre au CDC Rond-Point, TROCAO, À cœur d’homme, RVP, RPSBH et nouvellement membre du Réseau des Maisons Oxygène; 6 appuis
sociaux donnés; Rencontre administrative avec Alternative Outaouais; Participation à 9 sondages divers.
OCA : Rencontre sur les États généraux avec TROCAO; Participation à la marche de Soutien au Centre d’aide 24-7, à la semaine du grand
dérangement et à une mobilisation virtuelle.
2015-2016 Intervenir auprès des hommes, ça fais aussi partie de la solution !
TOM : 10 rencontres régulières de la TOM; 4 rencontres de sous-comité; Entrevue avec M. Gauthier de Radio-Canada quant aux reportages
du dernier Forum l’Outaouais au Masculin; Tenue de l’activité du plan de communication et du Forum l’Outaouais au masculin
Formations et activités de sensibilisation : Formations données à l'équipe AT en santé mentale, en abus physique des CJO, à l’équipe du
CRCO, aux éducateurs spécialisés et aux policiers du Cégep de l’Outaouais, aux étudiants en travail social de l’UQO, aux étudiants de la Cité
collégiale et à 4 étudiants en psychoéducation; Participation au séminaire clinique À cœur d'homme; Formation reçue sur l’assurance collective,
les cuisines collectives, le processus d’évaluation des employés et la base de données; Activité tenue pour la Semaine de la paternité;
Participation à un Forum itinérant sur les agressions sexuelles; Participation au Salon de la Santé et du Mieux-être; Publication de nos activités
par le Centre de Justice de Proximité; Entrevue avec Radio-Canada sur l'homicide; Atelier de sensibilisation donné à Vallée-Jeunesse
Recherches : Ateliers des gestionnaires, des intervenants et évaluation du projet IAP; 4 rencontres pour le projet de recherche «Le paradoxe
de la colère : la fine ligne entre le normal et le pathologique » de Mme Ndorimana; 3 rencontres pour le projet « L’expérience de la violence
conjugale chez les hommes qui vivent une première transition à la paternité : Une analyse phénoménologique interprétative » de M. Labarre; 2
rencontres pour le projet de recherche « Construction contemporaine du problème de violence conjugale et de ses réponses chez les
organismes œuvrant auprès des conjoints ayant des comportements violents » de Normand Brodeur et Valérie Roy; Devis de recherche pour le
programme père nous est remis par Mme Milie Swiben, merci!; Recrutement pour le projet de recherche « Les conséquences
socioéconomiques, relationnelles et identitaires découlant des mesures pénales et thérapeutiques: point de vue de conjoints violents
judiciarisés» de Mme Laurence Barabé; Participation au mémoire sur la judiciarisation de la violence conjugale par À cœur d'homme;
Participation à une initiative de promotion pour la santé des hommes; 6 rencontres pour le projet de recherche de Mme Célyne Lalande sur
l’intervention sociojudiciaire en matière de violence conjugale; Rencontre de suivi pour la recherche avec Mme Fortin de l’UO
Régie interne : Tenue de l'AGA (15 personnes présentes); Rencontre d'équipe et supervision clinique en continue; Intervention de crise pour la
sécurité de l’équipe de DTUC; Témoignage au Tribunal; Bienvenue Alexis Bissonnette et Patrice St-Amour, stagiaires en techniques policières;
Bienvenue MariePier Blanchette, stagiaire en psychoéducation; Départ de Rodrigue Mageau, Merci! Bienvenue Jean-Philippe Boudreault,
stagiaire en techniques TS du Collège Nouvelles Frontières.
Accompagnements : Accompagnement en Centre Hospitalier; Rencontres tripartites effectuées avec les CJO et le CRCO
Collaborations : Participation aux AGA de 5 organismes partenaires; Participation à 7 sondages; Rencontre avec les dirigeants du PSOC;
Rencontre avec M. Mathieu Dupont, Mme Danielle Léveillée et M. Benoit Gauthier pour financement et doléances; Don du cachet octroyé par
Me Véronic Boyer à DTUC; Membre CDC Rond Point, Espace Outaouais, RESBH et RMO; 10 appuis sociaux donnés; Rencontre avec CJO et
avec le Guichet d'accès en santé mentale; Participation au Grand rassemblement et à l’AGS sur la judiciarisation de la violence conjugale;
Participation à deux consultations publiques
OCA : *Action de repositionnement et manifestation orchestrée par la TROCAO *Participation à la campagne « Un an sans mon organisme » et
au mouvement de dénonciation des coupures dans le communautaire *Participation à une commission populaire pour l’ACA en Outaouais et à
la production d'un mémoire de participation
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2016-2017 Intervenir auprès des hommes, ça fais aussi partie de la solution !
TOM : 6 rencontres régulières; 8 rencontres de sous-comités; 9 rencontres de coordination; Élaboration d’un sondage et d’un guide de
recommandations pour établir les priorités en matière de santé et de bien-être des hommes en Outaouais, malheureusement l’activité n’a pas
eu lieu en cours d’année; Tenue de l’activité Célébrons nos hommes de cœur pour la Journée québécoise pour la santé et le bien-être des
hommes.
Formations et activités de sensibilisation : 20 formations reçues; 18 rencontres d’étudiants pour donner de la sensibilisation; 4 formations à
l’interne; 8 formations données aux étudiants en travail social de l’Université du Québec en Outaouais, aux étudiants en techniques de travail
social de la Cité collégiale, à trois occasions aux étudiants en Techniques policières du Cégep de L’Outaouais, aux intervenants de la Maison
Réalité, aux intervenants des CJO et aux employés du Centre de Justice de proximité; Participation au séminaire clinique d'À cœur d'homme;
Activité tenue pour la Semaine de la paternité; 1 atelier de sensibilisation donné.
Recherches : Participation au séminaire des directeurs portant sur les résultats préliminaires des entrevues effectuées pour le projet
« Construction contemporaine du problème de violence conjugale et de ses réponses chez les organismes œuvrant auprès des conjoints ayant
des comportements violents »; 2 ateliers d’évaluation pour les gestionnaires et pour intervenants pour le projet « Initiative amis des pères au
sein des familles » (IAP); 5 conversations téléphoniques avec M. Labarre pour des difficultés de recrutement pour le projet « L’expérience de la
violence conjugale chez les hommes qui vivent une première transition à la paternité : Une analyse phénoménologique interprétative »; 4
entrevues semi-dirigées réalisées avec les intervenants pour le projet « Intervention sociojudiciaire en violence conjugale: enjeux et
représentations professionnelles des intervenants qui en font l'expérience » réalisée par Mme Célyne Lalande; 4 engagements dans de
nouveaux projets de recherche; réception de 3 rapports de recherche auxquelles DTUC a contribué; participation 5 projets de recherche via le
comité de recherche d’À cœur d’homme.
Régie interne : Tenue de l’AGA (25 personnes présentes et 3 partenaires), rencontres d’équipe et 3 rencontres de supervision clinique,
Bienvenue à MariePier Blanchette, intervenante, Bienvenue M. Matthieu Filion, stagiaire d’observation en travail social de l’UQO, Bienvenue à
Mme Delphine Désormeaux, stagiaire en criminologie de l’UOttawa, 2 entrevues de stage, Aurevoirs à Julie St-Georges et Jean-Philippe
Boudreault, Merci !
Accompagnements : 3 rencontres tripartites avec les CJO et 3 accompagnements de participants
Collaborations : 328 rencontres de collaborations; Participation aux AGAS de 4 partenaires; Membre du CDC Rond Point, Espace Outaouais,
RESBH, RVP, développement social en Outaouais et RMO; 7 rencontres avec les agents de liaison des CJO, de la PROB et des CRCO, 4
rencontres avec le CISSSO concernant les collaborations; 2 rencontres et une visite des Maisons d’hébergement pour le guide de collaboration
et un projet visant à contrer la violence faite aux ainés; 2 rencontres de concertation pour la Table intersectorielle en violence conjugale de
l’Outaouais pour relancer les travaux du Plan d’action en matière de violence conjugale; 8 appuis sociaux donnés; 13 rencontres avec
l’Association provinciale d’À cœur d’homme et 10 rencontres avec la TROCAO; Participation à deux consultations publiques; Participation à 5
sondages.
OCA : Participation à 7 événements de la TROCAO (rencontre midi, ateliers, mobilisation et manifestation); Participation à 3 rencontres
du comité renouvellement; Participation au Rassemblement pour le développement social en Outaouais; Affichage d’interruption

d’activités; Participation à l’activité de dénonciation au CISSSO; Envoi de courriels aux députés; Participation à la marche-manifestation
le 7-8-9 novembre, Appui à deux campagnes : Un an sans mon organisme, Je protège mon école publique et au projet « A Better
Man ».

Les sections suivantes témoigneront des actions et activités tenues en 2017-2018 pour réaliser l’ensemble de notre mission. Le résumé de
l’ensemble des informations contenues dans le présent rapport se retrouvera dans la section historique lors de la rédaction du rapport
d’activités 2018-2019.
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1. Notre mission sociale
La mission détermine les buts qui motivent et qui 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.
♂ Un organisme comme le vôtre est un recours nécessaire.
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 les buts 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.

Les activités réalisées en 2017-2018 s’inscrivent donc dans chacun des énoncés de la mission et des objets visés…

2. Des activités adaptés aux hommes
Les réalités masculines
Donne-toi une chance a choisi d’offrir ses activités exclusivement auprès des hommes depuis maintenant 21 ans. Intervenir
efficacement auprès de ces hommes exige cependant un préalable : connaître et comprendre les réalités masculines. Dans le but de mieux
répondre aux besoins des hommes, nous devons tenir compte de ces réalités dans toutes nos interventions et davantage dans l’élaboration des
activités à leur offrir. L'écrit qui suit est inspiré de notre expertise et des écrits scientifiques traitant des diverses dimensions des réalités
masculines.
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La socialisation à la masculinité qui met l’accent sur trois valeurs importantes (l’autonomie, l’indépendance et la compétition) est
intimement liée à la santé mentale des hommes. Cette socialisation de l’homme a des effets négatifs sur sa santé mentale : (Comité de travail en
matière de prévention et d’aide aux hommes, 2005, p.20)
Socialisation masculine
Performance
Répression des émotions
Éviter le féminin en soi
Pourvoyeurs, être centré sur le travail
Autonomie
Se débrouiller seul
Prouver sa masculinité
Valorisation de la force et de la violence

Effets sur la santé mentale
Honte de l’échec
Difficultés à identifier les sources de stress, les frustrations
Homophobie, mépris des femmes (ou dépendance)
Chômage = perte d’identité
Isolement affectif
Ne pas demander de l’aide
Insécurité
Dévalorisation de la parole, agirs violents

Il est important de comprendre que la plupart des hommes consulteront des professionnels de la santé et des services sociaux qu’au
moment où la situation devient une crise ou est la cible de pression extérieure. Chercher de l’aide équivaut à une faiblesse de l’identité masculine,
à une incompétence contraire au sentiment de contrôle et d’autonomie jusqu’alors préconisé. L’homme se doit, entres autres, de cacher sa vie
privée, de maintenir le contrôle, de montrer sa force, d’exprimer sa fierté, d’être invincible, d’être indépendant, d’être productif, de nier sa douleur
et sa souffrance. C’est en partie pourquoi l’homme développe des stratégies d’action, par exemple la fuite, ou des stratégies de compensation
pour exprimer leur détresse. Ces stratégies peuvent s’exprimer par le développement d’habitudes de vie à risque, par exemple la consommation
d’alcool, de drogue, la conduite « sportive » et la pratique de sports extrêmes, mais également par la violence dans les relations. Comme le
souligne Dulac (2001), comme les hommes ne peuvent contrôler le problème et les symptômes, les hommes tentent de contrôler leur
environnement immédiat, croyant ainsi conserver leur sentiment de virilité. Il faut saisir que la consommation abusive de drogues et d’alcool par
l’homme engendre sa désinhibition et peut faciliter la commission d’un crime violent, notamment à l’endroit de sa conjointe. (Tremblay, Fonséca &
Lapointe-Goupil, 2004). La vulnérabilité de l’homme à exprimer ses émotions, à s’adapter et à persévérer le prédispose à réagir fortement lors des
conflits. Advenant une situation de crise où en réponse aux pressions de l’entourage, certains hommes viennent chercher de l’aide, souvent de
manière maladroite, parfois hostile ou agressive.
Ceci étant dit, il est important de considérer que les hommes ayant des comportements de violence sont une clientèle difficile à
atteindre. En effet, les demandes d’aide sont limitées, la déresponsabilisation est présente et la difficulté d’engagement dans les programmes
d’aide est considérable compte tenu de leur méfiance à l’égard des services (Breton, 1985). On peut remarquer leur propension à blâmer autrui
pour leurs gestes violents en niant leur gravité et leur sévérité et même l’existence de leur problème de violence. L’abandon du processus
thérapeutique est aussi un problème majeur auquel la plupart des programmes sont confrontés (Rondeau, Brochu, Lemire & Brodeur, 1999).
D’autre part, il a été démontré que l’abandon du processus thérapeutique diminue grandement lorsqu’on parvient à établir un lien de confiance
avec l’homme. Ce lien de confiance apparaît comme une clé de succès liée à la persévérance des clients dans un programme thérapeutique (De
Leon, 1988). Cependant, les délais d’intégration (temps d’attente) sont l’un des facteurs qui réduisent l’efficacité du processus thérapeutique et
expliquent en partie la non-persévérance des hommes dans la démarche thérapeutique. Il faut donc miser sans contredit sur la rapidité de
l’intervention auprès de ces hommes (Dulac, 1999).
L’instabilité affective, liée à la difficulté d’exprimer ses émotions, se traduit par un faible contrôle de ses impulsions, des habiletés piètres
de communication et par un style agressif ou hostile. L’homme qui commet des actes de violence démontre généralement une faible estime de
soi, de l’isolement social et de l’anxiété, pouvant le conduire à la dépression (Lindsay, Turcotte, Montminy & Roy, 2006). Tremblay, Fonséca et
Lapointe-Goupil (2004) indiquent que près de la moitié des hommes qui se présentent en thérapie pour des comportements violents présentent
des éléments significatifs de dépression auxquels nous devons porter notre attention. Dans le même ordre d'idée, une proportion importante des
personnes qui consultent les services d’aide présentent d’ailleurs des caractéristiques associées à des : états de stress post-traumatique,
traumatismes relationnels, troubles de l’attachement, troubles de la personnalité, déficiences neurologiques de modulation affective, déficiences
de contrôle pulsionnel en lien avec l'expérimentation de mauvais traitements, de négligence et d’exposition à la violence conjugale (Capaldi &
coll., 2007; Dutton & Sonkin, 2003).
La criminalisation des actes de violence possède aussi ses enjeux et génère certainement des effets sur cette clientèle. On assiste
depuis le début des années 1980 à une judiciarisation de la violence conjugale. La judiciarisation vise à dissuader les membres de la société de
reproduire certains comportements et à démontrer la volonté de nos gouvernements à mettre fin à la problématique de la violence conjugale.
Certains individus, n’ayant généralement pas l’habitude du système judiciaire et pénal, peuvent rester marqués par leur contact avec celui-ci.
L’arrestation elle-même peut augmenter l’instabilité émotionnelle de l’homme et même le précipiter au suicide. (Morier & coll., 1991; Rondeau &
coll. 1998). Les hommes confrontés à l’arrestation ont certes besoin d’aide et « dans les cas de violence conjugale, l'appel à la police est une
brisure de l'armure du couple et il faut profiter de la brèche pour intervenir immédiatement » (Holmes, 1981, p.45). La clientèle masculine présente
dans les milieux carcéraux possède des facteurs de risque importants soient la toxicomanie, les problèmes psychologiques, la délinquance
chronique, l’isolement familial et social, les problèmes conjugaux et les antécédents de tentatives de suicide (Daigle, 1998). Daigle (1998) relève
même une étude réalisée en Grande-Bretagne qui souligne que même chez la clientèle délinquante non incarcérée, c'est-à-dire sous probation, le
taux de suicide était 9,89 fois plus élevé que dans la population équivalente. Pour les hommes ayant vécu une arrestation policière, la détention
provisoire ainsi que l’incarcération tendent à être un moyen d’empêcher la récidive de comportements de violence à tous les niveaux. Toutefois,
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les effets de la judiciarisation semblent limités pour certains auteurs de violence conjugale. Entre autres, Rondeau et coll. (2002) dévoilent que la
récidive s’établit entre 13 à 26 % dans les six mois suivants l’intervention policière et que l’arrestation semble présenter peu d’effets sur les
individus les plus marginalisés ou ceux qui ont l'habitude du système de justice. Advenant que ces hommes soient dépressifs, qu’ils entretiennent
un discours suicidaire ou d’homicide, l’accès à de l’aide psychosociale immédiate représente un facteur de protection non négligeable. « Si
certains hommes sont référés à des programmes de traitement, d’autres sont laissés à eux-mêmes avec des remords, des idées suicidaires ou
avec de la rage au cœur et des idées de vengeance » (Rondeau, Brodeur, Boisvert & Forney, 2002, p.69). Quoique l’aide à apporter ainsi que la
protection des victimes soient et demeurent une priorité pour enrayer la problématique de la violence conjugale, il y a lieu d’accorder une attention
particulière et nécessaire aux auteurs de ces comportements de violence, et ce, si nous souhaitons réduire et freiner les violences conjugales et
familiales.
En tenant en compte des enjeux que génère la judiciarisation et en vue d’augmenter l’efficacité du système judiciaire, l’arrestation de
l’auteur présumé d’actes de violence se doit d'être menée conjointement avec d’autres mesures sociales d’aide et de soutien (Rondeau & coll.,
1998). Il faut comprendre que l’arrestation est une période de crise majeure pour l’homme. La théorie de crise postule que les individus ont une
ouverture plus grande à modifier leurs comportements en période de crise, car leurs défenses psychologiques face aux changements ont été
ébranlées (Rondeau, Brodeur, Boisvert & Forney, 2002). De même, l’intervention immédiate en période de crise augmente la probabilité d’un suivi
post crise. Il importe donc de mettre de telles mesures sociales d’aide et de soutien en place rapidement en vue d’intervenir en temps opportun.
Selon d'autres auteurs, les mesures d’aide psychosociales visent le développement d'habiletés d’autorégulation, de tolérance à la frustration, de
contrôle de l’impulsivité, de régulation de l’humeur et de régulation de l’estime de soi tout en aidant au développement d’une représentation plus
nuancée des autres, de l’intimité et d'habiletés de communication. On peut donc dire que ces mesures sociales jouent un rôle déterminant dans la
prévention des violences conjugales et familiales (Capaldi & Langhinrichsen-Rohling, 2012; Stith, Rosen, McCollum & Thomsen, 2004; Zosky,
1999).
Par ailleurs, les travaux de Langhinrichsen-Rohling, Misra, Selwyn et Rohling (2012) permettent d’estimer que dans 58 % des cas la
violence conjugale est bidirectionnelle. Il est à noter que 35 % des hommes qui sont victimes de violence conjugale n’ont pas signalé leur situation
à la police, aux services d’aide et à leurs proches. Cela s'explique par le fait que les hommes mentionnent deux fois plus que la violence n’était
pas assez grave pour signaler, entreprendre des démarches légales ou thérapeutiques ou encore mettre fin à la relation abusive. Ils
reconnaissent cependant en nombre important subir les conséquences physiques et psychologiques de la violence conjugale sans toutefois
recourir aux services susceptibles de les protéger. Ceci constitue un facteur additionnel de vulnérabilité à recourir à la violence envers leur
partenaire (Institut de la statistique du Québec, 2004).
Pour continuer, les statistiques du suicide chez les hommes sont alarmantes : près de quatre fois plus d’hommes que de femmes se
suicident au Québec (gouvernement du Québec, 1998, p.13-14). La souffrance de l’homme est présente, même si l’énergie est mise à
l’anesthésier et elle nous confronte inévitablement à notre impuissance, à la peur d’être vulnérable (Joubert & Nantel, 2002). L’homme, de par sa
socialisation, perd davantage pied, car il n’a pas le contrôle de sa vie comme il le devrait « socialement » parlant. Une fuite demeure possible en
l'acte du suicide : il représente la tentative ultime de reprendre le contrôle sur sa vie, de décider quand, où et comment.
Conner, Cerulli et Caine (2002) se sont penchés dans leurs travaux sur les menaces suicidaires ou sur les tentatives de suicide
effectuées par certains hommes ayant des comportements violents et impliqués dans des démarches judiciaires (« Family Court ») suite aux
plaintes déposées par leurs conjointes. Sur 101 hommes, il y avait une forte prévalence de comportements suicidaires notamment puisque 45,5 %
avaient un historique de menaces suicidaires et 12,9 % avaient un historique de tentatives de suicide. La plupart des menaces suicidaires étaient
regroupées dans les 6 mois précédents le dépôt de la plainte par les conjointes et le quart se produisant dans la semaine précédant la plainte.
Ces constats ont poussé les auteurs à voir dans ces menaces suicidaires une réponse désespérée à la détérioration de leur relation conjugale.
Parmi les hommes faisant partie de cette cohorte, ceux ayant menacé où tenter de se suicider avait été plus violents lors de l'incident menant à la
plainte et, dans l'ensemble, ils démontraient un niveau plus élevé de violence. En se basant sur ces observations, les auteurs avancent
l'hypothèse selon laquelle les conjoints ayant un niveau plus élevé de violence conjugale forment un sous-groupe d'hommes à comportements
violents qui présente un plus haut risque de suicide.
La littérature scientifique s'entend aussi à dire que l'agressivité augmente le risque de suicide. Conner et coll. (2003) soulignent, à cet
égard, qu'un type particulier d'agressivité qu'ils nomment l’agressivité de type réactionnaire et impulsive rend certains individus particulièrement
vulnérables à un passage à l'acte suicidaire. Ce type d'agressivité est caractérisé par une propension à la colère en contexte d'événements
contrariants, en particulier lorsqu'il s'agit de gestes perçus comme des menaces personnelles. Parmi les individus présentant une vulnérabilité à
ce type d'agressivité, on dénote une dérégulation sur le plan des émotions, une propension aux difficultés interpersonnelles et aux situations de
détresse incluant le fait de susciter chez les autres une réaction de rejet. De fait, certaines études ont démontré que la rupture d'une relation
amoureuse ou conjugale permettait de prédire une augmentation de la probabilité du suicide. Dans la majorité des cas où une rupture amoureuse
précède le suicide, la rupture a tendance à se situer dans les dernières semaines de la vie, particulièrement la dernière semaine avant le décès.
La perte de liens affectifs avec la conjointe précipite souvent l'homme dans la solitude, car celui-ci ne tend pas à disposer d’un réseau social
solide et diversifié. L’homme peut alors se retrouver devant peu lors de la séparation ; surtout s'il obtient un jugement de garde des enfants lui
étant défavorable. Il arrive également parfois que la garde des enfants soit accordée exclusivement à la mère qui demeure largement reconnue,
dans les mœurs québécoises, comme parent principal. Lors de la séparation, l’homme peut donc vivre la menace d’une brisure des liens avec ses
enfants, surtout si la situation est portée devant les instances judiciaires soit au Tribunal de la famille pour la protection de la jeunesse (54 %) et à
la Cour supérieure (42 %) (Gouvernement du Québec, 2004, p. 13).
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Dans un autre ordre d'idées, le Rapport du comité d’experts sur les homicides intrafamiliaux remis au ministre de la Santé et des
Services sociaux en novembre 2012 établissait les facteurs associés aux homicides intrafamiliaux. Parmi ses facteurs, on compte le fait d’être un
homme (responsable du délit à 80 %), la présence de violence conjugale, un contexte de séparation conjugale réelle ou appréhendée (non
acceptée), la présence d'une grande détresse psychologique, la présence de signes dépressifs, souvent liés aux nombreuses pertes cumulées,
dans la séparation. Ainsi, l’identification de la dépression s’avère être un élément important dans la prévention des homicides intrafamiliaux (p.1).
Par ailleurs, notons que les actions menées en regard des problèmes associés (violence conjugale, dépression, détresse psychologique,
séparation, maltraitance, troubles mentaux graves, etc.) représentent des actions préventives puisqu’elles permettent d’éviter que la situation ne
se détériore et connaisse un dénouement fatal (p. 2). Le rapport établi que les intervenants se doivent d’estimer le potentiel de dangerosité
rapidement, ils doivent bien maîtriser les outils d’évaluation- d'appréciation du risque et aller chercher le maximum d’informations pour la
concertation qui suivra.
Le tableau suivant nous permet de résumer les facteurs de risque individuels et environnementaux contribuant à la vulnérabilité des
hommes. Il faut déduire aussi que lorsque la comorbidité existe (ex : dépendance alcool-dépression majeure) ou qu’il y a convergence des
facteurs de vulnérabilité (ex. : dépendance-violence conjugale-rupture), la prévalence est accrue.
Facteurs individuels
Lorsqu’il fait face à un échec ou lorsqu’il vit des difficultés interpersonnelles
Lorsqu’il présente une dépendance (drogue, jeux, alcool, affective)
Lorsqu’il a peu de soutien affectif ou de soutien social
Lorsqu’il ne demande pas d’aide, qu’il a peur d’être ou de démontrer sa
vulnérabilité
Lorsqu’il a de la difficulté à identifier les sources de stress et les frustrations
Lorsqu’il utilise des comportements violents (violence conjugale/familiale)
ou qu’il interprète négativement les attitudes et gestes des autres à son
égard
Lorsqu’il ne parle pas ou peu de ses émotions, qu’il vit de l’insécurité ou
qu’il se sent rejeté
Lorsqu’il souffre de dépression ou de problème de santé mentale
Lorsqu’il a de la difficulté à s’adapter ou à persévérer lors de conflits
Lorsqu’il présente des difficultés au niveau de l’orientation sexuelle

♂

Facteurs environnementaux
Lorsqu’il adhère à des stéréotypes masculins
Lorsqu’il vit une transition : études, chômage, incarcération, divorce,
Lorsqu’il y a rupture conjugale
Lorsqu’il y a rupture familiale
lorsqu’il est victime (abus sexuel dans l’enfance, enfant témoin/victime
de violence conjugale…)
Lorsqu’il est victime de violence conjugale

Lorsqu’il perd son emploi ou qu’il a un emploi précaire
Lorsqu’il est judiciarisé

« Ce qui est frappant c'est l'aspect humain : la pertinence des interventions, le dialogue, le matériel et toujours cette sensation d'être chez
soi et entouré de personnes qui sont là pour toi. »
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Nos approches
À la lecture de notre compréhension des réalités masculines et des besoins qui en découlent, nous 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 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.
Le tableau suivant résume les approches préconisées auprès de nos participants :
DONNE-TOI UNE CHANCE

La violence et les vulnérabilités masculines : une influence multifactorielle

Approche multimodale ou éclectique

Deux (2) approches majeures




Cinq (5) approches d’influence










Humaniste

Cognitivocomportementale

Pro féministe

Biologique

Analyse
transactionnelle

Systémique

Psychodynamique

Approche
de
relation d’aide
visant
la
responsabilisation de l’individu
qui se veut
adaptée à son
rythme, selon
ses priorités et
ses besoins.

Approche
de
rééducation
qui
vise l’arrêt d’agir
violent
(comportemental)
et amène à revoir
l’influence, l’impact
du schème de la
pensée (cognitif).

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

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

Approche où nous
présentons
aux
participants
l’influence et les
caractéristiques
des
trois
composantes du
moi
(ParentEnfant-Adulte) sur
les dynamiques
relationnelles.

Nous utilisons
cette approche
comme
une
grille de lecture
des impacts des
sous-systèmes,
recommandons
des stratégies;
conseillons des
outils
de
réflexion pour
permettre aux
participants
d’identifier des
patterns;
intervenons en
situation de crise
et
de
dangerosité afin
de favoriser la
sécurité
des
femmes et des
enfants.

Approche
où
nous
présentons des
outils
afin
d’aider
les
participants à
explorer leurs
dynamiques
personnelles,
dans le but que
ces
derniers
puissent,
de
façon
autonomes, les
comprendre,
développer
leurs systèmes
d’alarme
et
appliquer des
stratégies pour
limiter
leurs
impacts dans le
moment
présent.

Repose sur des
attitudes de :
-respect
-écoute active
-reflets
-formulation
-confrontation
-information

♂
♂

Pour l’organisme,
l’approche
se
reflète
dans
l’enseignement de
notions concrètes
permettant
la
compréhension de
l’influence
du
schème de la
pensée sur les
émotions et les
comportements.
Recommandons
l’utilisation d’une
grille
d’autoobservation pour
développer
la
compréhension et
l’auto-régulation.

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

« J'ai trouvé très bien l'approche de l’intervenant. »
« C’est le début d’une nouvelle vie, j’ai eu une intervenante sur la coche. »

Conseillons
et
recommandons la
position
de
l’adulte.
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La formation continue
La formation continue de l’équipe en vue de bonifier nos connaissances et d’améliorer nos compétences (25)
Dû à la complexité des situations rencontrées, l’organisme accorde une grande importance à la formation continue de son personnel. Pour ce
faire, les intervenants ont constamment à leur disposition une bibliothèque d’outils de références et ils ont participé à des formations qui
contribuent au développement ainsi qu’à peaufiner leur expertise :
* Techniques impactantes par Mme Danie Beaulieu
* Formation Enjeux liés à la violence au sein de couples d’hommes par M. Kevin Lavoie
* Formation Le transfert et l’épuisement professionnel par Mme Mariette Martel
* Atelier Le réseautage par M. Dominic Foisy
* Formation La victimisation au Masculin par le VASAM.
* Formation Comment danser avec les résistances sans se fatiguer par Mme Chantal Desrochers
* Formation Borderline Personality Disorder: understanding and supporting par Mme Michelle Bentley.
* La SU-PÈRE CONFÉRENCE 2018
Atelier 1- M. Nicolas Bertelot, P.H.D. sciences infirmières, Devenir père après avoir vécu des événements de vie difficiles au
cours de son enfance.
Atelier 2- Mme Isabel Côté et Mme Christine Gervais, P.H.D. Université du Québec en Outaouais, Mon papa ne me quitte jamais:
récits d’enfants immigrants
Atelier 3-Mme Marie-Laurence Brunet et Mme Véronique Cyr, Avocates, Atelier juridique pour les intervenants : cas pratiques
Atelier 4-M. Alex Dubert, directeur cooPÈRE Rosemont et Clémence Pentecôte, chargée de projet au CIUSSS, Le programme
Vestiaire des pères : une innovation partenariale au service des pères et de leurs enfants
* Formation Sensibilisation à la radicalisation par le Centre de prévention à la radicalisation.
* Journée « À la rencontre des pères et leur famille » par L’Initiative Amis Des Pères au sein des familles
* Projection et discussion de Waseskun par M. Steve Patry
* Formation Processus d’accompagnement et outils de supervision en Maison Oxygène par Pierre l’Heureux, PHD.
* Formation d’évaluation des impacts par le Centre de Formation Populaire
* Formation d’accompagnement à l’évaluation de programmes par le Centre de Formation Populaire
* Formation sur l’élaboration d’indicateurs pour évaluer des programmes par le Centre de Formation Populaire
* Conférence Courage, témoignage portant sur l’inceste
* Conférence web : Présentation de Mme Martine Hébert de l’Université du Québec à Montréal : Facteurs de risque associés à la violence
subie dans les relations amoureuses : une méta-analyse explorant les spécificités selon différents contextes de vulnérabilité
*Conférence web : Présentation de Mme Nathalie Sasseville de l’Université du Québec à Chicoutimi : Théories explicatives, facteurs de
risque et interventions efficaces au regard de la violence conjugale chez les personnes aînées, handicapées et immigrantes : similarités et
distinctions entre ces trois contextes de vulnérabilité
*Présentation PANEL Arrêt Jordan & VC | Jordan Ruling & DV PANEL de Fem en Vie
* Présentation et formation sur une base de données adaptable à DTUC par Yves Charron de L’Entraide pour hommes du Richelieu
* Atelier formatif - sur comment rencontrer un des critères OCA par Cindy Jalbert de la TROCAO
* Présentation du régime d’assurance collective pour travailleurs communautaires
Commentaires de la formatrice et conseillère en évaluation, Mme Valérie Beauchamp, du Centre populaire de formation sur les travaux réalisés
dans le cadre d’un accompagnement sur un projet de mesures des effets de notre programme en violence :
« Comme je m’en doutais, votre modèle logique est parfait ! Je dois vous dire qu’il s’agit de la première fois que je reçois un modèle logique sur
lequel je n’ai rien à rajouter. Je peux aussi vous rassurer de suite, j’ai trouvé super intéressant votre travail sur les indicateurs. » Valérie

Collaborations à des projets de recherche en lien avec la mission (19 projets et +)
L’organisme et son équipe d’intervenants (es) font fréquemment l’objet de consultations informelles de la part de partenaires, chercheurs ou cochercheurs impliqués au sein de divers projets de recherche. En plus de ces consultations-collaborations informelles, l’organisme est appelé à
participer et à s’engager formellement au sein de plusieurs projets de recherche.
À cet égard, l’organisme et son équipe d’intervenants (es) ont maintenu leur engagement et leur partenariat au sein des projets de
recherche suivants :
- « Cartographie des lieux de concertation » recherche réalisée par Dominic Foisy, Nathalie St-Amour et David Vaillant de l'UQO. L’objectif est
d'effectuer un 'mapping' des lieux de concertation qui existent en Outaouais. Cette année, notre contribution a été de remplir un questionnaire en
ligne sur les lieux de concertation auxquels nous participons activement. L'outil qui en découlera servira à alimenter d'autres projets de recherche
sur les concertations, les acteurs, et etc. Notre contribution terminée, nous demeurons en attente des résultats de cette recherche.
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- « Construction contemporaine du problème de violence conjugale et de ses réponses chez les organismes œuvrant auprès des conjoints ayant
des comportements violents » recherche réalisée par Normand Brodeur, Valérie Roy et le comité recherche d’À cœur d’homme, visant à faire
ressortir la diversité des dynamiques de violence et de contrôle vécues dans les couples en mettant en lumière les points de vue des hommes
fréquentant les programmes d’aide aux conjoints ayant des comportements violents et des intervenants. Cette année, notre contribution s’est
actualisée par la tenue d’un groupe focalisé de participants ayant fréquenté nos services. Nous sommes dès lors en attente des résultats de ce
projet de recherche.
- « Initiative amis des pères au sein des familles » (IAP) qui promeut l’engagement paternel au sein de familles ayant des enfants âgés entre 0 et
5 ans. Ce programme se déploie dans quatre régions du Québec de 2012 à 2017 notamment l’Outaouais. Nous avons maintenu nos nombreux
appuis à ce projet, et ce, jusqu’à ce qu’il se clôture en juin 2017.
- « Intervention sociojudiciaire en violence conjugale : enjeux et représentations professionnelles des intervenants qui en font l'expérience »
réalisée par Mme Célyne Lalande, dans le cadre de son parcours doctoral à l'École de Service social de l'Université de Montréal, sous la
supervision de Mme Sonia Gauhtier et Mme Dominique Damant. La collecte de données et les analyses étant presque terminées, Donne-toi une
chance a participé à la première journée de la recherche du CISSS de l’Outaouais au sein de laquelle Mme Lalande a présenté une affiche de ces
résultats préliminaires. Nous avons hâte de voir les résultats finaux ; à suivre…
- « L’expérience de la violence conjugale chez les hommes qui vivent une première transition à la paternité : Une analyse phénoménologique
interprétative » recherche réalisée dans le cadre d’un Doctorat en Service social à l’Université Laval par M. Michel Labarre, sous la supervision de
Mme Valérie Roy et M. Simon Lapierre. Cette recherche vise à mettre en lumière le point de vue des hommes ayant des comportements violents
lors de leur première transition à la paternité. L'organisme a maintenu ses efforts en vue de cibler des pères qui répondaient aux critères de
sélection déterminés par le chercheur. Malheureusement, nous avons été confrontés à vivre peu de succès pour trouver des hommes qui
remplissaient les critères d’admissibilité de cette recherche.
- « L’expérience de sortie des trajectoires carcérales : une analyse des « carrières » de réinsertion sociale des ex-détenus » réalisée par Mme Kim
Tougas. Cette recherche s’intéresse à l’expérience des individus qui, suite à une période d’incarcération, passent ou sont passés par un
processus de réinsertion sociale. Nous avions accepté de soutenir le recrutement des participants pour les entrevues toutefois, à nouveau, nous
avons été malheureusement confrontés à vivre peu de succès pour trouver des hommes qui remplissaient les critères d’admissibilité de cette
recherche.
- « Parcours d’enfances et d’adolescences traversés par l’exposition à la violence conjugale : étude rétrospective », dirigée par Mme Geneviève
Lessard, Directrice du CRI-VIFF. Ce projet vise à faire ressortir l’expérience des enfants et adolescents qui ont vécu de la violence conjugale en
termes de facteurs de risques, de protection à l’adoption de conduites violentes et de facteurs contribuant à la résilience. Cette année, nos efforts
étaient dirigés à recruter des participants susceptibles de participer à ce projet de recherche.
Cette année, l’organisme et son équipe d’intervenants (es) ont accepté de participer à des nouvelles recherches et d’être des partenaires
engagés dans les projets suivants :
-Le projet de recherche « Le besoin d’une Maison Oxygène : le point de vue des acteurs locaux » sous la direction de M. Jonathan Binet, qui vise
à contribuer au démarrage d’un organisme communautaire et qui s’intéresse sur la nécessité de développer un centre d’hébergement temporaire
pour les pères et leurs enfants en Outaouais, et ce, en explorant les points de vue de divers acteurs locaux. Nous sommes des partenaires
engagés à ce projet. Pour ce faire, nous avons envoyé divers documents complémentaires pour bonifier les écrits de la recherche et nous avons
participé à une entrevue individuelle pour documenter nos pratiques en ce qui concerne l’itinérance, la séparation conjugale et l’engagement
paternel, mais également pour contribuer au démarrage d’une Maison Oxygène en Outaouais.
-Le projet de recherche de Mme Alexandra Fortin qui porte sur « La thérapie auprès d’une clientèle résistante d’hommes ayant commis des actes
de violence conjugale et sous contrainte de consultation : rationalisations et stratégies d’intervention d’une ressource d’aide » et qui se poursuit
sous la forme de la rédaction d’un article scientifique qui vise à documenter nos pratiques d’interventions auprès d’une clientèle masculine
contrainte et résistante. Mme Fortin, sous la direction de M. Jean-Martin Deslauriers, sollicite notre soutien et nos rétroactions dans la rédaction
de cet article. https://www.ruor.uottawa.ca/bitstream/10393/35224/1/Fortin_Alexandra_2016_these.pdf
-Le projet de recherche de Mme Jessica Bastonnais, sous la direction de M. Jean-Martin Deslauriers, qui vise à documenter les pratiques
existantes en matière de prévention des homicides intrafamiliaux. Nous avons donné notre appui au projet de recherche de Mme Bastonnais,
avons déjà transmis de la documentation en matière de prévention de l’homicide conjugal, facilité la participation de l’étudiante au comité sécurité
de la Table de concertation en matière de violence conjugale et sommes en attente d’une entrevue à venir pour documenter nos actions auprès
de la clientèle masculine en prévention de l’homicide de la conjointe.
-Le lancement de l’observatoire de recherche de l’Outaouais (UQO), présence et implication de l’organisme par l’engagement multi chapeaux
(enseignant UO, chercheur et intervenant DTUC) de Jonathan Binet.
Aussi, un des projets de recherche auxquels nous avons contribué a été finalisé cette année :
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- « Répercussions socioéconomiques, relationnelles et identitaires découlant des mesures pénales et thérapeutiques ; point de vue d’hommes
violents judiciarisés » réalisé par Mme Laurence Barabé, sous la supervision de Mme Isabel Côté. L’équipe de Donne-toi une chance a maintenu
ses actions de support et d’appuis tout au long de la rédaction des résultats de Mme Barabé et finalement, en mars 2018, notre collègue a déposé
son mémoire de maîtrise.
Par ailleurs, pour une première fois, nous nous sommes aussi engagés dans un projet de recherche pour évaluer notre programme en
violence (soient les volets de sensibilisation et de responsabilisation) avec l’aide du Centre de Formation Populaire. En effet, nous participons à
un programme de formation de 8 mois sur l’évaluation des impacts de nos interventions, programme au sein duquel nous recevons aussi un
accompagnement personnalisé à chacune des étapes du processus lié à l’évaluation de notre programme. Cette année, nous avons bâti notre
modèle logique et créé nos indicateurs. Dans l’année qui vient, nous créerons nos outils de collecte de données et procéderons à l’évaluation des
impacts générés par notre programme en violence. À suivre…
Par ailleurs, notre participation au comité recherche d’À cœur d’homme nous tient bien au fait des projets de recherches reliées à nos pratiques
ainsi qu’à notre clientèle. L’organisme y est également fortement sollicité pour soutenir et collaborer aux divers projets du CRI-VIFF, du CRIPCAS
et de chercheurs ayant bénéficiés de financement du CRSH. En cours d’année, le comité recherche a maintenu son engagement au sein des
cinq (5) projets de recherche suivants :
- « La violence conjugale chez les couples d’hommes dans un contexte de séparation : une perspective compréhensive pour soutenir à
l’intervention » de mesdames Valérie Roy et Cécile Tudeau; L’organisme Donne-toi une chance a été sollicité directement pour
participer au comité des partenaires et par M. Jean-Martin Deslauriers, chercheur associé, pour trouver des alternatives aux difficultés
de recrutement qui sont vécues auprès de cette clientèle;
- « Violence conjugale et périnatalité : Documenter et comprendre, pour mieux intervenir et soutenir les familles » de Mme Sylvie
Lévesque ;
- « L’expérience de victimisation de femmes et d’hommes vivant de la violence conjugale postséparation » de Mme Myriam Dubé ;
- « Maternité et paternité en contexte de violence conjugale : problématiques associées et enjeux de concertation » de Mme Geneviève
Lessard ;
- « Dynamiques contemporaines de violence conjugale dans un contexte de rupture amoureuse chez les adultes émergents : profils à
risque et facteurs de protection » de M. Yvan Lussier.
En plus d’avoir maintenu son engagement au sein des projets de recherche précédents, le comité recherche d’À cœur d’homme s’est aussi
intéressé et s’est engagé à soutenir cinq (5) nouveaux projets de recherche :
- « Parcours relationnels et sexuels d’adultes ayant vécu une agression sexuelle durant l’enfance » de mesdames Mylène Fernet,
Natacha Godbout et Monique Tardif ;
- « Outils de prévention du filicide » de Mme Myriam Dubé ; ce projet consiste à élaborer des outils de détection et d’intervention visant
la prévention du filicide à l’intention des intervenants-es susceptibles d’être confrontés-es à des hommes et des femmes à risque de
commettre un filicide. Le projet inclura également un volet de postvention après des survivants d’un filicide ou auprès d’enfants témoins
d’un homicide conjugal.
- « Évaluation des risques, gestion des risques et planification de la sécurité des victimes de violence familiale » de Mme Myriam Dubé
et Mme Salima Massaoui; projet pancanadien dans lequel Donne-toi une chance a été sollicité directement par le biais d’une entrevue
individuelle dans laquelle l’organisme a transmis ses connaissances de l’appréciation du risque d’homicide conjugale et sur ce qu’est
une évaluation de la dangerosité et une planification de mise en sécurité pour les victimes ;
- « La prévention des homicides conjugaux » de Mesdames Geneviève Lessard, Caroline Robitaille et Frédérique Lapointe; projet dans
lequel l’organisme Donne-toi une chance a aussi été sollicité directement pour transmettre ses outils, ses sources et ouvrages
consultés, ses protocoles d’intervention et d’évaluation de la dangerosité en matière de prévention des homicides conjugaux.
- « Scientific evidence regarding intimate partner violence (IPV) experienced by men » de Natacha Godbout, du CRIPCAS, Projet dans
lequel l’organisme Donne-toi une chance a aussi été sollicité directement pour transmettre ses outils et est sollicité pour le recrutement
de participants.
- « Création d’un créneau d’expertise en SBEH » projet présenté par le regroupement M&S a reçu l’appui de l’Association dans sa
demande de financement auprès du MSSS dans le cadre des mesures recherches identifiées au plan d’action SBEH. La proposition
vise le rapprochement avec les équipes en paternité, d'ici et ailleurs et la création d'une Chaire de leadership en enseignement (CLE)
pour inscrire les réalités masculines au sein des corpus disciplinaires.
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Cette année, à nouveau, nous tenons à souligner que le comité de recherche, tout comme l’organisme Donne-toi une chance, maintien des
partenariats fort positifs et significatifs pour la recherche scientifique avec des chercheurs de l’équipe violence conjugale du CRI_VIFF, de l’équipe
Masculinité & société et du Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les agressions sexuelles (CRIPCAS). Les
chercheurs font preuve d’écoute, d’ouverture et témoignent d’une reconnaissance envers l’expertise dont ils peuvent bénéficier par le biais du
Comité de recherche d’À cœur d’homme et de ses organismes membres.
De plus, nous avons complété deux sondages cette année ; Domestic Homicide Prevention Initatives et Évaluation de la pertinence, des
mécanismes de prestation et de l’incidence des programmes de recherche en partenariats et en développement de partenariats. Nous avons
aussi complété une consultation nationale publique intitulée Enquête nationale sur le secteur d’emploi de l’économie sociale et de l’action
communautaire.

Quelques commentaires des collaborateurs et partenaires :
« Mais à cette étape, Alexandra et moi sommes encore intéressés à entendre des aspects qui manquent pour voir comment les intégrer pour rendre justice à
l’expertise de Donne-toi une chance. Au plaisir d’en discuter la semaine prochaine. » Jean-Martin
« Vos commentaires et suggestions seront grandement appréciés. Merci à nouveau pour votre précieuse participation et collaboration dans cette étude. » Salima
« Encore une fois, merci pour tes démarches et votre accueil à l'organisme pour l'entrevue de groupe ! » Marc-Antoine collaborateur au projet Construction
contemporaine… Normand Brodeur et Valérie Roy.
« Il est rassurant de constater que l'ensemble de l'équipe semble avoir une vision commune du phénomène et a saisi l'importance des enjeux qui y sont reliés.
Certainement que la thèse nous permettra de présenter d'une façon cohérente et appuyée notre compréhension ainsi que les stratégies utilisées face aux
résistances perçues et observées auprès de la clientèle dans un contexte d’aide contrainte. Merci pour cette belle contribution. » José

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.
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3. Profil des participants 2017-2018
Tableau des données profils des participants
Données recueillies lors de la démarche exploratoire qui ont servi à présenter le profil des participants : la première colonne indique le
nombre de répondants pour les données présentées.
Âge

-18 ans

18-30 ans

31-40 ans

41-50 ans

51-60 ans

( 376 sur 693)

3

134

126

76

27

54%

1%

36 %

34%

20%

7%

61 et plus
10

TOTAL
376

3%

100%

Provenance

Aylmer

Hull

Gatineau

Collines

Pontiac

P-Nation

V-L

Haute Gat.

TOTAL

(597sur 693)*

65

109

273

44

11

27

65

3

597

86%

11%

18%

45%

7%

2%

6%

11%

0%

100%

Pas en couple
Union

En couple

TOTAL
Séparation

Célibataire

(358 sur 693)

222

89

47

358

(52%)

62%

25%

13%

100%

Paternité

(Famille
recomposée)

J’ai des enfants

(380 sur 693)

(62)

221

(55 %)

(16%)

58%

Ma conjointe a
des enfants

Je n’ai pas d’enfant

nous avons

TOTAL

15

91

53

380

4%

24%

14%

100%

Enfants

1

2

3

4

5 et plus

Enfants mineurs en lien
avec l’homme

aucun

TOTAL

(350 sur 693)

97

82

48

24

8

(547)

(91)

259

Garde des enfants

Garde complète

Droits de visite

Garde partagée

Visites
supervisées

Sans droit de
visites

Pas d’enfant

TOTAL

(315 sur 693)

76

52

61

25

10

(91)

224

45%

34%

23%

27%

11%

4%

100%

Revenu

En emploi

Pas d’emploi avec revenu

Pas d’emploi sans revenu

n/d

TOTAL

(380 sur 693)

240

100

30

10

380

(55%)

63%

26%

8%

3%

100%

Revenu annuel

-10 000

(380 sur 693)

55

(55%)

14%

10 001
20 000

-

20 001-30
000

30-40 000

40 -50 000

50 001- 60
000

60 001 et +

n/d

TOTAL

78

47

65

31

26

29

49

380

21%

12%

17%

8%

7%

8%

13%

100%

Obligatoire

Type de demande

volontaire

(693 sur 693)*

312

381

693

(100%)

45%

55%

100%

Contraintes
judiciaires

Judiciaires en violence conjugale

Judiciaires récurrents en VC

(361 sur 693)

144

51

(52%)

TOTAL

Implication du CJO
76
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Analyse du profil des participants 2017-2018
Notre clientèle présente tous les facteurs de vulnérabilité masculine reconnus dans la littérature. De notre expérience de travail auprès de la
clientèle masculine ayant des comportements violents, nous retenons une prévalence des éléments suivants surtout en début de suivi :
Certains se présentent avec un style agressif ou hostile, ces hommes présentent aussi des troubles de comportement (dit explosifs) et de
l’impulsivité. Ils semblent extérioriser leurs affects.
Ils démontrent de la méfiance-réticence face à la démarche. Ils ont de la difficulté à s’engager. Ils se présentent à la suite de pressions
externes.
Ils démontrent une certaine instabilité affective. Ils sont en menace ou en rupture conjugale et familiale. Leur réseau social est limité et ils ont
peu de soutien émotif.
Ils se présentent désespérés, car ils sont à la limite de leurs ressources. Ils demandent de l’aide en crise.
Ils attribuent souvent la responsabilité de leurs actes à des éléments externes (les hommes éprouvent de la difficulté à reconnaître leurs
problèmes, les difficultés représentent un véritable échec à leur virilité ou à l'image qu’ils possèdent d'eux-mêmes).
Ils adhèrent à une approche problème solution.
En 2017-2018, les participants provenaient de tous les milieux socio-économiques, la scolarisation moyenne se situe au diplôme d’études
secondaires (DES) et la plupart avaient un revenu (89 %). Quoique nous notions que 47% des répondants se situent dans les trois (3) paliers les
plus bas de revenus, tout comme l’année dernière, nous constatons que les mouvements se dirigent vers les paliers les plus bas.
Cette année, 35% des participants ont un revenu annuel en deçà de 20 000 $ ce qui est considéré sous le seuil de la pauvreté. Nous observons à
nouveau une légère augmentation de 6% du taux de la catégorie de 30 000 $ pour un taux final de 17 %. Nous constatons que l’augmentation
semble provenir d’une baisse des taux de revenu les plus élevés. Nous ne pouvons que constater que nos participants sont visés par
l’appauvrissement des personnes.

Notre bassin le plus élevé de clientèle s’est maintenu dans la catégorie des 18 et 30 ans avec un taux de 36 %. Cette catégorie d’âge est suivie
de très près par les répondants âgés entre 31 et 40 ans qui représentent 33 % de notre clientèle. Nous constatons que la tendance se maintient à
l’effet que les hommes nous consultent plus tôt que par le passé ce qui nous amène à poursuivre nos activités de sensibilisation pour favoriser cet
aspect positif de la demande d’aide des hommes.
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La clientèle réside pour la plupart dans le territoire de Gatineau (75 %), suivi du territoire du Papineau (15 %) puis des Collines (7 %), du Pontiac
(2 %) et de la Haute-Gatineau (1 %). Les participants sont francophones à 87 %, 12 % sont anglophones et 1 % allophones. L’intervention auprès
de ces derniers (1 % allophones) constitue un défi, plusieurs dimensions complexifient l’intervention, notamment le niveau de compréhension et
d’adaptation à la société québécoise (valeurs), les valeurs de la culture d’appartenance et assurément la langue. Des défis aussi s’ajoutent, car
l’organisme doit avoir recours à des services d’interprétariat. Nous avons été heureux d’apprendre en fin d’année que le Secrétariat à la Condition
Féminine, grâce à des mesures ajoutées du Plan d’action, nous accorde un soutien financier de 22 200 $ qui nous permettra de poursuivre nos
efforts d’adaptation et d’amélioration de notre réponse aux besoins des hommes immigrants fréquentant ou susceptibles de fréquenter notre
organisme.

Réalités particulières
Ethnie culturelle
Autochtone
Homosexualité
Limitation physique et/ou
cognitive
TOTAL

19

% des participants
concernés
5%

2

1%

3

1%

30

8%

54

14%

Nombre

14 % de la clientèle présente des réalités particulières qui
nécessitent des adaptations dans les interventions réalisées par les
intervenants. Par exemple, l’intervention auprès des hommes nés
hors Québec (5 %) pose certains défis, car l’intégration n’est parfois
pas complétée (langue, Loi, culture) et cela en soi soulève des
enjeux tout en nécessitant des adaptations dans les interventions
réalisées. Pour ces raisons, l’organisme continue d’accorder une
priorité aux formations portant sur les réalités multi et interculturelles.
De plus, à nouveau cette année, on remarque que l’équipe a su
adapter ses activités et les outils présentés pour les participants
présentant des limitations physiques et cognitives (8 %).

La majorité des répondants étaient en relation conjugale (62 %).
En plus d’accorder une attention particulière aux contextes menant à des
récidives des dynamiques de violence conjugale dans l’intervention auprès
des hommes, l’organisme a obtenu des soutiens financiers par le SCF et le
CISSSO, afin d’offrir une réponse aux besoins soulevés par les conjointes
des participants en tenant des soirées d’information en collaboration avec
les ressources pour femmes.
25 % des hommes nous consultent en contexte de séparation récente. À
noter que ces participants font l’objet d’interventions très spécifiques en
regard à l’apparition de violence post-séparation, d’idéations suicidaires
et/ou d’idéations d’homicide.
Ces statistiques ne témoignent pas des décisions de séparation survenues
en cours de suivi et qui ont aussi nécessité toute notre attention.

72 % (↑3 %) des participants sont pères. 18 % des participants forment une famille reconstituée. Les données recueillies nous informent que 547
enfants sont en relation avec 289 répondants. Cependant, compte tenu des données quantitatives recueillies cette année, nous pouvons
généraliser pour l’ensemble des participants soit que pour l’ensemble des 693 participants, ce serait 1 096 enfants mineurs qui se trouveraient
en relation avec nos participants.
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Pour les pères ayant un jugement de garde, nous retrouvons la garde complète qui est accordée à 34 % des répondants (une hausse de 4 %),
des droits de visite à 23 % (une baisse de 1 %) ainsi qu’un taux de 27 % accordé en garde partagée (identique au taux obtenu l’année passée).
Pour ce qui est des visites supervisées, celles-ci sont établies à un taux de 11 % (↓1 %) alors que l'absence de droit de visite s'établit à 5 %
(↓2 %). Les données semblent aller de pair avec la tendance sociétale actuelle qui est de reconnaître l’importance et la contribution du rôle de
père dans la vie des enfants.

Une nouvelle donnée pour 2017-2018, les demandes faites dans un contexte obligatoire (55 %) ont surpassé les demandes faites de manière
volontaire (45 %). Nous ne pouvons que constater que les hommes sont nombreux à se mobiliser sous une pression extrinsèque, ceci appuie un
effet reconnu de la socialisation masculine. Pour les volontaires, ils se retrouvent aussi pour la plupart dans un contexte « d’obligation » d’ordre
personnel (menace de rupture ou rupture conjugale, mesures dites volontaires CJO, recommandations d’avocats, etc.) et donc, on peut aussi dire
qu'une pression extérieure pourrait les avoir incités à s'impliquer au sein d'une démarche d’aide.
On note que 38 % de la clientèle en contexte d’obligation reconnaissent être sous le coup de mesures judiciaires pour des comportements de
violence ayant été commis en contexte conjugal. 13 % d’entre eux soulignent aussi avoir été judiciarisés de façon récurrente pour des conduites
violentes envers leur conjointe alors qu’un autre 20 % déclarent être aussi sous le coup de mesures de la protection de la Jeunesse pour avoir
exposé ou adopté des comportements de violence envers leurs enfants.
Nous constatons une légère hausse des participants nommant l’implication d’un partenaire judiciaire (4%). Bien que l’on traite ici d’une obligation
légale à entreprendre une démarche d’aide, on constate que la plupart de ces hommes présentent une motivation intrinsèque à travailler sur leurs
difficultés, et ce, malgré l’implication de partenaires judiciaires.

En analysant les particularités de l’enfance des participants et les taux recueillis, nous ne pouvons que corroborer les dires des répondants qui
nomment avoir vécu une enfance douloureuse. Ainsi, on remarque qu’une grande proportion d’hommes ont grandi dans un contexte de violence
familiale (53 % d’entre eux) ou ont été agressés sexuellement dans l’enfance (11 % d’entre eux).
À ces données s’ajoutent les répondants qui témoignent avoir vécu dans de multiples familles d’accueil (10 % d’entre eux) ou avoir été victimes
d’harcèlement ou d’intimidation en milieu scolaire (28 % d’entre eux). Le constat à retenir est que les hommes se présentent avec de grandes
vulnérabilités. C’est pourquoi l’organisme accorde une grande importance à la transmission intergénérationnelle de la violence ainsi qu’aux
conséquences des agressions sexuelles dans l’élaboration de ses programmes et qu’il est à développer un programme pour hommes
«survivants» d’abus sexuel dans l’enfance.
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Tout en visant la responsabilisation des choix et des
comportements, nous devons nous attarder aux sources d’influence
qui mènent à ces choix. Force est de constater que plusieurs de ces
hommes ont reçu des messages dévalorisants et que leurs besoins
fondamentaux ont été carencés. Ils ont développé des stratégies
(mécanismes de défense) à l'égard de ce vécu. Ils ont appris à
demeurer alertes et à régler leur conflit en prenant le contrôle. Pour la
plupart, ils témoignent d’un trouble de l’attachement qui se reflète dans
leurs relations interpersonnelles.
Dans l’ensemble, il est juste de dire que ces hommes souffrent, qu’ils possèdent une faible estime d’eux-mêmes et qu'ils démontrent une pauvre
affirmation de soi. Ils éprouvent des carences, présentent des biais de perceptions et des exigences face aux conduites d’autrui. Ils répondent
souvent aux critères du syndrome de choc post-traumatique. Les mécanismes de défense sont fréquemment utilisés dans leurs relations
interpersonnelles. Ils semblent donc vivre le quotidien en état d’alerte, de vigilance, pour repérer la prochaine menace. Ils ont donc la réaction de
stress rapide, intense (attaque-fuite). Pour la plupart, ils font usage d’un dialogue intérieur néfaste qui alimente la vigilance et nourrit les biais.
Ainsi, nous croyons que par le fait de présenter les sources d’influence qui interagissent dans la construction des difficultés relationnelles et de la
violence conjugale, nous permettons aux hommes d’identifier leurs propres sources d’influence, ce qui leur permet de bâtir en toute conscience,
leur propre système d’alarme personnalisé. Système qui favorise l’identification des dynamiques néfastes et qui commande de choisir un autre
mode de gestion à leurs difficultés, et ce, à l’aide de l’application des outils et des stratégies présentées au sein de nos divers programmes.
Dans le même ordre d’idées, on constate que les hommes se présentent souvent en situation de crise et au bout de leurs ressources. Cette
année ne fait pas exception, car lors des 2 premières rencontres exploratoires, on remarque que 74 % des répondants présentent des degrés de
dangerosité variés, allant principalement de modéré à élevé (52 % d’entre eux), ce qui témoigne de l’importance de fixer rapidement une première
rencontre avec l’homme pour être en mesure d’évaluer la dangerosité et d’installer rapidement des filets de sécurité s’il y a lieu.

Hommes ayant dévoilé des situations
de dangerosité qui ont nécessités des
interventions lors de l'accueil
11%

Victime de violence conjugale
Témoin ou victime de violence familiale

6%
37%

Situation de crise
Idées homicidaires (12 derniers mois)

Idées suicidaires (12 derniers mois)
Violence envers les enfants

9%
18%
21%

On constate aussi que plusieurs hommes inscrits dans le programme en violence présentent un besoin de partager la responsabilité de leurs
comportements de violence en donnant des exemples de conduites violentes utilisées par leur conjointe. Leurs récits des événements et les
raisons qu’ils donnent pour justifier les gestes qu’ils ont posés pourraient être reçus par les intervenants comme des stratégies visant uniquement
à justifier et excuser leur comportement. Les intervenants sont habiles à identifier la cause du discours tenu par l’homme et lorsqu’il s’agit d’une
déresponsabilisation pure et simple, ceux-ci n’hésitent pas à faire usage de la confrontation aidante. Toutefois, ce type de discours peut aussi être
observé dans le récit des hommes qui témoignent des situations à hauts conflits et de violence mutuelles vécues dans leur relation de couple.
Dans ces circonstances, les intervenants se positionnent en accueillant le récit tout en amenant les participants à travailler sur leurs choix de
comportement au sein de la relation.
Par ailleurs, pour plusieurs participants, leur socialisation en regard aux rôles des hommes et des femmes semble stéréotypée. En ce qui a trait à
la manipulation, celle-ci est utilisée dans le but d’obtenir des gains ou éviter des pertes et on la retrouve tout aussi présente en matière de
violence. Malgré les différentes dynamiques de violence conjugale et familiale observées, nous croyons qu’il est possible, souhaitable et essentiel
de viser la responsabilisation individuelle, car celle-ci s’avère à être un levier important et primordial au cheminement des participants.

24

Pour les hommes ayant nommé faire usage de comportements de violence
La tendance à l’effet que les hommes dévoilent davantage toutes les formes de violence semble se confirmer à nouveau cette année. Nous
pouvons tenter d’expliquer ce changement par l’accueil humaniste qui permet aux hommes de se sentir en confiance et par le fait que les
hommes choisissent de présenter toute l’ampleur de leur problématique. Assurément que les habiletés des intervenants à susciter le dévoilement
y ont contribué.
Les formes de violence nommées
Personne visée
Envers la conjoint(e)/ex-conjoint(e)
Envers les enfants
Dirigé envers d'autres personnes

Verbale et
psychologique
83,2%
22,4%
54,2%

Physique

Matérielle

Sexuelle

Sociale

Économique

46,6%
5,8%

53,7%
5,0%

7,9%
0,5%

26,3%
0,3%

9,2%
0,0%

38,4%

33,4%

1,6%

3,2%

3,9%

Cette année, les données statistiques recueillies nous indiquent que 63 % des participants avaient une problématique associée de dépendance.
Nous pouvons mieux saisir l’ampleur lorsque nous transposons ce taux à un nombre de participants soit 437 des 693 participants. En plus, 63 %
d’entre eux présentaient des symptômes ou un diagnostic d’une problématique de santé mentale. Enfin, 34 % ont verbalisé une problématique
d’isolement social et une augmentation de 3 % des hommes a été reconnue par les intervenants comme des hommes subissant de la violence
conjugale (11 % d’entre eux).
Ces taux sont relativement stables, comparativement à ceux de l’année précédente (variation de 2 à 5 %), ce qui vient à nouveau corroborer le
fait que les hommes se présentent avec de grandes vulnérabilités et que leurs problématiques sont en concomitance avec d’autres
problématiques. Ces statistiques indiquent la complexité des situations auxquelles les intervenants doivent faire face dans l’intervention auprès
des hommes et témoignent de l’ampleur des difficultés à surmonter par les participants.

Nous recevons des demandes d’aide provenant de femmes s’identifiant à des comportements de violence (15 femmes donc une diminution de 8
femmes comparativement à l’année précédente). Néanmoins, depuis les trois dernières années, les demandes de femmes sont en hausse à
188 %. Comme nous avons choisi de desservir uniquement la clientèle masculine, nous ne tenons aucun profil des femmes. Cependant, nous
référons ces dernières aux ressources appropriées.
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4. Les activités offertes aux hommes en 2017-2018
L’accueil et le soutien téléphonique
Lundi au jeudi de 10 h 00 à 20 h 30, couverture limitée vendredi, samedi et dimanche.
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.

Les hommes appellent
Cette année, il y a eu 3193 (↓90) appels entre Donne-toi une chance et
ses participants. Nous avons offert 3816 services par téléphone, dont
210 (↑8) interventions dans des situations de crise (106) et de
détresse (104), 284 (↑13) consultations sans présence de crise;
1057 (↑91) rencontres ont été fixées (504 exploratoires, 523 pour
amorcer un suivi et 30 pour une ponctuelle); 1208 informations ont été
données par téléphone; 88 références à d’autres services ont été
données. La majorité des appels concernaient des précisions sur les
rendez-vous fixés (1320 appels).
Malgré une légère diminution du nombre total d’appels cette année, on
remarque que plus de services ont été dispensés en ce qui concerne
les interventions de crises, les interventions de détresse et les
consultations téléphoniques.
On constate aussi qu’au total, plus de rencontres ont été fixées avec les
participants (rencontres exploratoires et de suivi). Ces statistiques
témoignent de la polyvalence des intervenants pour s’adapter et
répondre aux multiples besoins des hommes tout en faisant ressortir la
complexité des vulnérabilités qu’ils présentent lorsqu’ils entrent en
contact avec l’organisme.
Par ailleurs, on note un maintien dans les formes de violence qui sont
dévoilées par les hommes lors du premier appel. Ceci témoigne des
habilités des intervenants à tisser rapidement un lien de confiance avec
la clientèle, ce qui facilite et crée un contexte propice aux dévoilements.
♂ « Je me suis senti à l'aise dès le premier appel. »
♂ « J’ai eu un sentiment d'assurance, c'est-à-dire que je venais de confirmer
que j'avais fait le bon choix, fait un bon choix de faire appel à vos services. »
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Les hommes souhaitent avoir accès à du soutien téléphonique 24\7, toutefois, nous constatons que la ligne Info-Sociale répond à ce besoin de
soutien pendant nos heures de fermeture.
De plus, cette année, nous avons eu 32 demandes de services effectuées par courriel :
♂ Depuis quelques semaines, j’ai perdu contact avec mes émotions, je ne suis plus moi-même, je me sens vraiment pas bien et j’ai le goût de
consommer. Mon caractère change, j’aime pas ça. Pouvez-vous m’aider ?
♂ Bonjour, j'aurais besoin d'informations pour m'aider dans ma relation amoureuse. J'ai beaucoup de difficultés à gérer ma jalousie et à me retrouver
seul. Je manque de confiance en moi et je sais que ça a des répercussions dans ma relation. J'aime cette femme et je ne veux pas la perdre à cause
de mes difficultés à faire confiance. J'aimerais avoir de l'aide pour gérer tout ça !

Donne-toi une chance répond aux hommes
Le service téléphonique est un moyen d’offrir rapidement différentes activités et de poser des actions qui répondent aux besoins des hommes.

En plus des services rendus par téléphone, l’organisme a donné des informations à 46 occasions, réalisé 7 interventions de crise (7) et transmis
15 fiches d’assiduité à ses participants via courriel. L’organisme a aussi reçu 3 « subponea » par courriel.
♂ « J'ai eu de bonnes impressions dans mes contacts, ils m'ont très bien répondu. »
♂ « J'ai reçu un retour d'appel très rapidement. »

Les rencontres exploratoires
Les hommes participent à une démarche exploratoire et établissent leur plan d’intervention
Lors des rencontres exploratoires…
L’homme se présente la plupart du temps en portant les conséquences liées aux vulnérabilités masculines et à l’adoption de conduites violentes.
L’historique social, médical, familial et personnel de l’homme est accueilli, recueilli et comptabilisé. Ces données sont utiles pour dresser le portrait
des nouveaux participants.
♂ « Dès la première rencontre, vous avez su me mettre à l'aise et le lien de confiance était là. »
♂ « Tout s'est bien passé dans la première rencontre, je me suis senti à l'aise et l'intervenant facilitait les échanges. »
♂ « Je me suis senti très bien à la première rencontre. »
♂ « L'atmosphère était détendue dans la première rencontre ; l'environnement était sans jugement et j'ai eu un accueil chaleureux. »
Donne-toi une chance accueille l’homme
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.
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En cours d’année, 431 hommes ont amorcé le processus d’inscription. 208 hommes ont complété la démarche exploratoire (48 %); 47 hommes
ont abandonné (11 %) à diverses étapes principalement suite à une première rencontre; 91 sont considérés comme ayant refusé d’actualiser la
demande initiale (21 %) et 85 hommes demeurent en démarche (20 %). À nouveau, l'organisme a poursuivi son analyse et son application de
stratégies pour tenter de maintenir voir de poursuivre la réduction des taux d’abandon et des taux d'absentéisme de la clientèle dans la démarche
exploratoire.
Nous constatons que ces stratégies ont donné les effets escomptés notamment puisque les participants ont été plus présents lors des rencontres
fixées (↑ 156 %), qu’ils se sont moins absentés (↓ 22 %), qu’ils ont été plus nombreux à demeurer en démarche (↑127 %) et qu’ils ont présenté un
taux d’abandon moins élevé (↓ 1 %). Rappelons aussi que nos taux d’absentéisme et d’abandon sont bien en deçà des taux généralement
connus auprès des hommes.
Nombre de rencontres exploratoires fixées
892

Nombre de présences
543 (343)

Le taux d’absences
40 % (62 %)

♂ « Les rencontres étaient très bien, très bénéfiques. »
♂ « Les rencontres se déroulaient de mieux en mieux. »

Le programme de rééducation en violence conjugale et familiale : « Je me reconstruis »
Avant de pouvoir établir les objectifs, les moyens à prendre pour les rencontrer et de choisir les approches à préconiser pour rejoindre les
hommes, l’organisme a dû d’abord s’expliquer la dynamique masculine de l’adoption de conduites violentes.

Analyse de la problématique de violence et les principes d'intervention
Selon la littérature, plusieurs facteurs influencent l'adoption de conduites violentes soient :
Socioculturels : conception rigide des rôles ; comportements appris et autorisés; transmission intergénérationnelle; patriarcat (l’homme vu
comme un être dominant);
Interpersonnels ou psychosociaux : organisation et structure de la famille (origine des conflits); les sources de stress (pauvreté, grossesse,
chômage, et, etc.); insatisfactions conjugales;
Intrapersonnels : prédispositions sociobiologiques, mode d’attachement non sécurisant (angoisse d’abandon); difficulté de communication,
détresse émotionnelle, faible estime de soi, manque de capacité d’empathie, patrons de pensée dysfonctionnelle, accumulation de tensions.
DTUC s’est inspiré de cette littérature afin d’offrir des activités adaptées aux hommes aux prises avec une conduite violente en
contexte conjugal et familial, de contribuer à la protection des victimes et d’éduquer la population sur ces problématiques. Nous avons
développé un programme de formation, du matériel éducationnel et une approche éclectique s’inspirant de la rééducation pour aider les hommes
à cesser leurs conduites violentes.
La violence est un problème de société. Elle est inhérente à l’organisation d’une société qui prive et promeut la compétition entre les individus. La
socialisation masculine sert souvent de renforcement aux hommes pour s’exprimer par le biais de comportements d’agressivité ou de violence.
Plusieurs de ces hommes apprennent à tort que la violence est une expression légitime de la colère. Pour satisfaire à certains stéréotypes
masculins, certains d’entre eux apprennent à nier et à réprimer leurs émotions puisque seules les variantes de l’agressivité sont approuvées.
Certains hommes, comme l’ont témoigné certaines de nos statistiques, ont appris par le modelage et traînent les boulets d’expériences et de
messages reçus dans l’enfance.
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De plus, on remarque que plusieurs hommes adoptent des stratégies d’adaptation et de défense afin de répondre à leurs besoins ou afin d’éviter
de futures blessures ou pertes. Ce faisant, ils ont appris à opprimer les autres, à utiliser des comportements agressifs-contrôlants et à être
détachés de leur émotivité. Ces mécanismes et stratégies, leur ayant été utiles auparavant pour survivre, ne sont plus adéquats et adaptés à leur
vie d’adulte.
Par ailleurs, la violence envers les femmes est un phénomène social répandu, continu, sévère et persistant qui ne fait aucune distinction entre les
classes économiques, raciales, ethniques et religieuses. Les enfants témoins ou victimes portent les conséquences de cette violence et peuvent
en venir à reproduire cette dynamique. Certains gestes posés en contexte conjugal et familial peuvent faire l’objet de mesures judiciaires et nous
sommes en accord avec cela. Nous croyons toutefois que ces mesures doivent s’accompagner de mesures d’aide puisque que tout
homme aux prises avec des conduites violentes peut modifier ses comportements, qu’aucune personne n’est à l’abri d’avoir recours à
la violence et que tous les humains se doivent d’être vigilants afin d’éviter celle-ci.
En partant, des principes que plusieurs comportements de violence commis en contexte d’intimité sont considérés comme des crimes
au sens du Code criminel, toutes les formes d’agressions doivent être condamnées aussi socialement, la réduction de la violence conjugale et
de ses conséquences doit prendre appui sur l’égalité entre les sexes, l’ensemble des personnes impliquées doivent recevoir toute l’attention
nécessaire; notre rôle d’aide s’articule autour de la cessation des conduites violentes tout en visant l’amélioration des habitudes de vie,
des compétences personnelles et sociales des hommes aux prises avec une problématique de violence.
L’intervention consiste aussi à favoriser une prise de conscience des facteurs personnels d’influence à la conduite violente.
Développant ainsi chez lui des facteurs de protection. Les objectifs des programmes consistent à conscientiser l’homme aux prises avec une
conduite violente, à reconnaître, comprendre, accepter et assumer ses responsabilités face à ses choix de comportements. Différents outils
d’habiletés personnelles et sociales sont partagés, enseignés afin que l’homme développe et opte de baser ses relations personnelles et sociales
sur l’égalité, le respect et l’autonomie. Le tout est centré sur l’individu, ses émotions, ses conduites et ses comportements actuels nous
permettant d’influencer ses conduites futures.
L’organisme a adapté et modelé son programme afin qu’il puisse parler et répondre aux besoins des hommes. La structure de notre programme
en violence se déploie selon une séquence réfléchie et déterminée. D’abord, on procède à l’enseignement et au partage d’outils et de «trucs» qui
sont directement liés aux difficultés présentées par les participants (ex : outil de gestion d’une poussée d’adrénaline/colère ce qui pique la
curiosité de l’homme et lui apporte des résultats immédiats «problème-solution» au niveau de l’application). Ce partage de connaissances
concrètes qui amène l’homme à mieux se connaître et à mieux comprendre comment il fonctionne génère une motivation et un engagement de
leur part envers la démarche. Par la suite, on amène l’homme à élaborer son propre système d’alarme et ses propres stratégies de gestion. Cette
structure contribue à diminuer les résistances et à engager les hommes dans leur démarche de changement.
Quoiqu’il y ait un nombre défini de rencontres pour la démarche de groupe et individuelle, l’atteinte des objectifs des divers volets est
le déterminant principal. Nos différents volets en violence sont basés sur des objectifs spécifiques et non pas sur un nombre défini de
rencontres. On note cependant que la moyenne de la démarche varie entre 6 et 8 mois. Ces activités sont structurées avec un plan
d’intervention détaillé incluant les objectifs du programme ainsi que les objectifs personnels du participant. Le jumelage de l’intervention
individuelle et de groupe favorise un meilleur lien de confiance, facilite l’ouverture de l’homme en regard des formes de violence utilisées et des
problématiques qu’ils n’oseraient peut-être pas soulever en contexte de groupe. Néanmoins, qu’il soit question d’un suivi individuel et de groupe,
il faut préciser ici que les connaissances transmises, le suivi dans l’application, les embûches et les résistances font partie intégrante du
cheminement des participants.
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En plus des approches et modèles d’intervention présentés précédemment, les intervenants utilisent également le Modèle d’intervention
transthéorique du changement (MTC) de Prochaska et Di Clemente pour identifier l’étape à laquelle le participant se situe afin de pister les
interventions à appliquer pour favoriser les modifications de comportements visées :
123456-

Précontemplation :
↨
Contemplation :
↨
Préparation :
↨
Action :
↨
Maintien :
↨
Intégration :

Non-reconnaissance, avantages supérieurs, motivation nulle ou extrinsèque
« Oui, mais », justifications et excuses, motivation au changement fluctue
Désir de changer, ambivalence toujours présente, plus de responsabilisation
S’investit, moyens concrets et réalistes, expérimente et applique alternatives
Sentiment de confiance, apprécie changements, aptitude à faire des choix
Reconnaissance de l’autonomie

De ce fait, c’est un apprentissage centré sur la rééducation des personnes aux prises avec une conduite violente, visant une conduite pacifique et
favorisant le développement de nouvelles habiletés sociales. Ses bienfaits thérapeutiques sont en lien avec l’ensemble des éléments pratiques et
théoriques contenus dans le programme d’intervention. Différents moyens d’intervention sont reliés à ces étapes ainsi qu’aux objectifs.
L’information, l’enseignement, le reflet, l’écoute, l’empathie, la confrontation aidante, les tâches d’apprentissage, la valorisation, la reformulation,
la discussion, le support, l’intervention individuelle et de groupe permettent au participant de cheminer.

♂

« Les forces du programme sont l'approche, la présentation des éléments, les exercices, les liens à faire dans tous les aspects et toutes les facettes de
ma vie. »

Le programme en deux volets et trois étapes:
Description des volets, leurs objectifs et les processus d’évaluation du programme en violence
L’homme ayant des conduites violentes s’engage dans un cheminement dans le but d’adopter des valeurs et des conduites égalitaires
exemptes de violence
Les services en violence sont offerts en anglais et en français. De plus, l’organisme permet à l’homme de cheminer dans ses programmes de
façon individuelle ou de participer à une démarche de groupe. Tout en privilégiant une démarche de groupe, l’organisme se veut respectueux de
certaines particularités individuelles et constatant les réalités de certains hommes, DTUC conclu qu’il doit offrir ses services en individuel.
Objectifs généraux du programme
Favoriser l’arrêt d’agir violent,
Conscientiser l’homme à l’égard des conséquences de la violence chez les acteurs,
Conscientiser l’homme aux pertes/désavantages qui résultent des comportements violents,
Conscientiser l’homme à la notion de respect (droits/ responsabilités) en lui donnant des outils appropriés,
Identifier et expérimenter le processus de prise de décision,
Reconnaître, comprendre les sources d’influence d’une conduite violente afin de faire des choix appropriés,
Identifier et expérimenter des mécanismes appropriés de communication,
Conscientiser l’homme aux avantages d’un modèle relationnel égalitaire,
Développer l’estime et l’affirmation de soi dans le respect de l’autre,
Expérimenter des modes pacifiques de résolution de conflits,
Faire l’apprentissage de méthodes saines de reconnaissance et de gestion des émotions, de la colère et du stress,
Dépister et référer au besoin.

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.
Les objectifs spécifiques à ce volet :
- Conscientiser l’homme à la dynamique des conduites violentes (connaissances),
- Amorcer une responsabilisation grandissante,
- Participer activement,
- Démontrer une capacité à ressentir de l’empathie,
- Démontrer une capacité de conscience de l’autre (mettre à sa place),
- Démontrer une motivation à adopter un modèle relationnel égalitaire,
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- Démontrer une capacité d’introspection.
Lors de l’évaluation des objectifs, l’homme aura à démontrer :
-qu’il peut nommer et reconnaître ses signaux d’alarme face à une poussée de colère,
-qu’il connaît les étapes du retrait stratégique et en verbalise l’expérimentation,
-qu’il est informé et qu’il peut identifier la violence, son but, les formes de violence, le cycle et ses effets ainsi que l’escalade,
-qu’il est informé et qu’il peut nommer les effets de ses comportements violents chez la victime, les témoins et lui-même,
-qu’il s’exerce à identifier les excuses et les justifications qu’il utilise ou utilisées en violence,
-qu’il peut identifier les différences entre un rapport de force et un rapport égalitaire,
-qu’il s’exerce, par des exemples de son vécu, à l’adoption de comportements/valeurs égalitaires,
-qu’il utilise la grille d’auto-observation progressant dans une démarche d’introspection et d’analyse,
-qu’il est capable d’identifier certains stresseurs qui facilitent l’expression de la violence.
L’intervenant a à porter un jugement professionnel à l’aide des outils et des moyens suivant : le questionnaire d’évaluation (connaissances) + Verbalisations de
l’homme + Grille d’auto-observation = Ces éléments déterminent l’atteinte des objectifs du volet de sensibilisation. Cependant, le jugement professionnel est
nécessaire quant à la capacité de l’homme à ressentir l’empathie + son niveau de responsabilisation = Ces éléments déterminent le droit de passage en
responsabilisation.

2017-2018 Statistiques du volet de sensibilisation en individuel et en groupe

Individuel
Nombre
Taux
En groupe
Nombre
Taux
Total
Nombre
Taux

En démarche au 31
mars
29

En démarche au 31
mars
17

En démarche
46

Complété

Abandon

Refus

En attente au 31 mars

46
55%

20
24%

18
21%

30

Complété

Abandon

Refus

En attente au 31 mars

40
51%

15
19%

23
29%

20

Complété (sur 121)
86
71%

Abandon (sur 121)
35
29%

Refus (sur 258)
41
16%

En attente au 31 mars
50

Les participants au volet de sensibilisation
258 hommes se sont inscrits au volet de sensibilisation. 41 (↓12) hommes ayant accepté une intégration ne se sont pas mobilisés (16 %),
nous considérons que ces hommes ont donc refusé l’offre d’intégration. En fin d’année, 46 hommes demeurent actifs au volet et 50 (↑14)
hommes sont en attente. Des 121 participants ayant terminé leur démarche à ce volet, 86 hommes (71 %) ont complété avec succès et 35
hommes ont abandonné soit 29 %. Cette année, 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. Par ailleurs, nous finissons l’année avec plus d’hommes que l’année passée sur
la liste d’attente. Ceci s’explique entre autres par le fait que nous avons commencé l’année avec 61 hommes en démarche au volet de
sensibilisation, que des montants nous avaient été garantis pour épurer la liste d’attente et que ceux-ci n’ont été octroyés qu’à la mi-mars 2018 ; il
est bien évident que cela a compliqué la gamme des actions qu’il nous a été possible de déployer et qui aurait pu contribuer à diminuer l’ampleur
de liste d’attente au volet de sensibilisation. Il est intéressant de noter que le cheminement réalisé en démarche individuelle connaît un
taux d’abandon de 24 % comparativement à celle de groupe qui se situe à 19 %, nous continuons donc à prioriser la participation active
en groupe au volet de sensibilisation.

♂
♂
♂
♂

« J'ai trouvé difficile de me rendre compte que des choses comme crier, augmenter la voix, avoir des regards insistants, c'étaient des gestes de
violence. Ouf. »
« Nous permets de comprendre qu'est-ce que la colère, la violence et son cycle. »
« J'ai appris beaucoup de choses comme le retrait. C'est clair que ça m'a aidé, car j'ai laissé mon ex sans chicane, ça c'est une première ! »
« J'ai appris à reconnaître quand une situation se dirige vers la violence et donc cela m'aide à éviter de dérailler. »

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 présentés sont: le pouvoir de la

31
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 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.
Les objectifs spécifiques à ce volet :
- Responsabilisation manifeste et exprimée face aux choix de comportements de violence,
- Capacité d’identifier ses/les sources d’influences à l’adoption de conduites violentes,
- Développer des habiletés d’introspection, d’autonomisation, de gestion de conflits, d’affirmation de soi et de communication,
- Développer une meilleure estime de soi,
- Explorer et s’exercer à l’identification des états AEP,
- Adopter des valeurs de relations égalitaires.
Lors de l’évaluation des objectifs, l’homme aura à démontrer :
-qu’il comprend, nomme ses dynamiques personnelles et ses motivations face à l’adoption de conduites violentes,
-qu’il identifie le rôle de la socialisation stéréotypée dans l’adoption de conduites violentes,
-qu’il utilise les outils de gestion en lien avec la grille d’auto-observation (le concept occasion-idée-émotion-réaction),
-qu’il comprend les états AEP et peut se les approprier lors de ses verbalisations,
-qu’il favorise l’état A lors de ses décisions,
–qu’il est apte à confronter son dialogue intérieur néfaste,
-qu’il a une capacité d’analyse face à ses perceptions,
-qu’il est en mesure de nommer les émotions/besoins sous-jacents à la colère,
-qu’il témoigne d’une vision plus large des droits d’autrui,
-qu’il présente un discours de responsabilisation face à sa violence, ses choix, ses besoins.
L’intervenant a à porter un jugement professionnel à l’aide des outils et des moyens suivants :
-Le questionnaire d’évaluation (connaissances) +Verbalisations de l’homme (démonstration de l’application des outils (communication) et analyse (besoinsémotions-dialogues internes.- AEP) +Grille d’auto-observation = atteinte des objectifs de responsabilisation et recommandations pour suite du cheminement

2017-2018 Statistiques du volet de responsabilisation en individuel et en groupe
Refus

Individuel

En démarche

Complété

Abandon

Nombre
Taux

11

10
59%

4
24%

En groupe

En démarche

Complété

Abandon

Nombre
Taux

20

9
38%

4
17%

11
46%

18

Total
Nombre
Taux

En démarche
31

Complété (sur 27)
19
70%

Abandon (sur 27)
8
30%

Refus (sur 100)
14
32%

En attente au 31 mars
28

3
18%
Refus

En attente au 31 mars
10

En attente au 31 mars

Les participants au volet de responsabilisation
100 (↓43) hommes se sont inscrits au volet de responsabilisation. 14 (↓29) hommes ayant accepté une intégration ne se sont pas
mobilisés, nous considérons que ces hommes ont donc refusé l’offre d’intégration. D’ailleurs nous avons continué de déployer des stratégies
pour diminuer le nombre de refus d’intégration au volet de responsabilisation, force est de constater que ces stratégies ont porté fruit avec une
diminution de 33% du nombre de refus cette année. En fin d’année, 31 hommes demeurent en démarche et 28 hommes sont en attente
d’une offre d’intégration majoritairement en groupe. Des 27 hommes ayant terminé leur démarche à ce volet, 19 hommes ont complété
avec succès soit 70 % (↑13 %) et 8 hommes ont abandonné soit 30 % (↓13 %). Cette année, notre taux de complétion avec succès est
supérieur (70 % versus 53 %) et notre taux d’abandon a été moins élevé que celui de l’année passée (30 % versus 43 %).
Il est important de nommer que la plupart des hommes qui ont abandonné ont participé à une moyenne de 10 rencontres, soit 20 heures
de suivi. On peut donc croire que ces hommes se sentaient outillés après avoir effectué ces 20 heures de suivi. Considérant l’ensemble des
données et les commentaires des participants, nous avons amorcé une analyse et une révision du volet de responsabilisation, nous avons
choisi d’en conserver les objectifs tout en transformant notre façon de transmettre les notions du volet, ce faisant le nombre de rencontres a été
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réduit. La structure modifiée, le nombre de rencontres est passé de 24 à 16 rencontres inclusivement. En fin d’année 2018, nous expérimentions
la nouvelle formule avec deux groupes, nous espérons obtenir un plus grand taux de succès et une diminution du taux d’abandon tout en visant
les mêmes objectifs. C’est à suivre…
Au volet de responsabilisation, nous avons à nouveau des taux de succès ou d’abandon très similaires, et ce, indépendamment du fait que le
participant soit inscrit en démarche individuelle ou de groupe. Nous ne remettons donc aucunement en question la démarche individuelle ou en
groupe au sein de ce volet.

♂ « Ça m'a aidé à mieux comprendre ce qui mène à la violence. »
♂ « Un contexte de violence est néfaste à tous les acteurs et il coupe l'agresseur comme les victimes à avoir accès à des rapports sains, empêchant
liberté d'agissement et apportant craintes, remords et sous-estime de soi. »

Dans la section qui suit, vous trouverez les taux de participation aux rencontres fixées, qu’il s’agisse d’un suivi individuel ou de groupe,
pour les deux volets confondus du programme en violence.
a) Ils participent dans une démarche individuelle
Donne-toi une chance offre aux hommes qui le nécessitent la possibilité de cheminer en suivi individuel. Cette année, 626 rencontres
individuelles (220 de moins que l’année passée) ont été fixées et ce, tous volets confondus. À cet égard, une baisse de 188 rencontres est notée
au volet de sensibilisation tandis qu’une baisse de 32 rencontres est observée au volet de responsabilisation. La diminution significative du
nombre de rencontres offertes en individuel au volet de sensibilisation s’explique majoritairement par une modification du nombre de rencontres
(passé de 6 rencontres à 4 incluant la rencontre bilan) et par le fait que l’organisme cette année, avec le départ de quelques employés, a cherché
à privilégier le suivi de groupe versus le suivi individuel.
141 hommes ont reçu les services en rencontres individuelles (baisse de 27 hommes). Le taux d’absences est de 30,5 % (↓ 2 %)
comparativement à un taux de 32,5 % l’an passé. L’homme est comptabilisé qu’une seule fois, malgré la participation aux deux volets en cours
d’année.
*N.B. Les parenthèses des tableaux suivants sont à titre indicatif uniquement puisqu’elles représentent les taux obtenus l’année dernière.
Volet de sensibilisation
Rencontres fixées

Présences

Taux d’absences (216)

Taux volontaire

Taux d’obligation

505 (693)

340 (474)

33% (31%)

41% (41%)

59% (59%)

Volet de responsabilisation
Rencontres fixées

Présences

Taux d’absences (94)

Taux volontaire

Taux d’obligation

121 (153)

87 (106)

28% (31%)

55% (38%)

45% (62%)

♂ « Merci pour tout ce que tu as fait pour moi et le beau travail accompli ensemble. J'ai un grand respect, merci mille fois.»

b) Les hommes cheminent en groupe
Des rencontres de groupe sont priorisées pour les hommes. Les groupes sont offerts en français ou en anglais, et ce, pour les deux volets du
programme en violence. En plus des activités offertes dans nos locaux (secteur Gatineau), nous avons offert des activités de groupe dans un
point de service de Hull (locaux du CSSS) et Papineau. Malgré un désir de démarrage dans le Pontiac, ces hommes ont dû intégrer les groupes
de Hull et Gatineau.
L’organisme est présent dans 3 territoires (4 secteurs) et a maintenu son désir d’être présent dans le Pontiac sans toutefois pouvoir actualiser une
offre d’activités sur ce territoire. L’offre accrue des activités aux hommes dans les territoires Hull et Papineau a été possible grâce à un soutien
financier du Ministère de la Sécurité publique (8 000 $ pour le volet sensibilisation) et d’ententes de services non récurrentes avec le CISSS de
l’Outaouais (6 800 $). Au nom de l’ensemble des hommes qui ont pu être aidés grâce à ce soutien, nous les remercions !
Au total, 13 groupes de sensibilisation et 5 groupes de responsabilisation ont été tenus. 161 hommes se sont engagés dans une
démarche de groupe, et ce, dans les deux volets du programme en violence. Le taux d’absences en moyenne est de 23 % comparativement à
un taux de 30 % (↓7 %) l’an passé. À nouveau, on retrouve une prévalence de la participation des hommes en aide contrainte dans tous les types
de démarche.
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13 groupes de sensibilisation
6 à Hull
6 en français

0 en anglais

5 à Gatineau
1 en anglais
4 en français
(en continu)

2 dans Papineau

0 dans Pontiac
Faute de
participant

2 en français

Joint groupe anglo

Taux présence

Taux d’absence

Taux volontaire

Taux d’obligation

75 % (71 %)

25 % (29 %)

30% (32%)

70% (67%)

5 groupes de responsabilisation
1 à Hull
1 en français

2 à Buckingham (Papineau)

2 à Gatineau
0 en anglais

1 en français

1 en anglais

Taux présence

Taux d’absence

Taux volontaire

Taux d’obligation

80 % (68 %)

20 % (32 %)

37 % (38 %)

63 % (62 %)

2 en français

♂ « Je me suis senti bien avec les gars et dans l'atmosphère du groupe. »
♂ « Le groupe, c'était super, j'ai vraiment aimé ça. »
♂ «J'ai vraiment aimé discuter avec les autres qui semblaient avoir des problèmes similaires aux miens ! Ça faisait du bien de voir qu’on n’est pas seul ! »
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. Ils témoignent :

♂ « J'ai fait des prises de conscience qui vont m'aider à mieux gérer les événements à venir dans mon futur. »
♂ « Nous montre comment éviter les situations qui peuvent devenir néfastes. »
♂ « Le programme m'a fait voir la diversité des actes de violence et les répercussions néfastes que ces actions peuvent avoir sur tous les membres de ma
famille. »

♂ « Étant donné l'éveil produit par le programme, un retour dans le passé amenait parfois des émotions difficiles. »
♂ « C'est important de savoir comment réagir. Faut passer par là. »
♂ « J'évite maintenant de montrer de la violence comme réaction à ma colère. »
À la question, que changerais-tu, les commentaires se résument à : « je ne changerais rien » ou « j'encouragerais le centre à se faire connaître pour que plus
d'hommes puissent recevoir cette aide précieuse. »

Malheureusement, pour intégrer notre programme en violence, plusieurs participants doivent attendre…

Clients en attente d’intégration
Il est nécessaire de préciser que l’organisme Donne-toi une chance est extrêmement préoccupé par cette attente des hommes et qu’il lui accorde
une grande priorité. Au fil du temps, nombreuses ont été les actions entreprises pour limiter les impacts du délai d’intégration. Ainsi, notre
fonctionnement et notre façon de rendre les services ont été révisés à maintes reprises et néanmoins, nous aboutissons au malheureux constat
que notre pouvoir d’action se trouve maximisé et que des éléments hors de notre contrôle peuvent rapidement amplifier ce problème. Entre
autres, l’augmentation constante des demandes d’aide des hommes, le manque de ressources généralistes pour les hommes, les changements
dans les Lois impliquant la violence conjugale (LPJ, etc.) et, etc. En tenant compte des éléments préalablement présentés sur les vulnérabilités
masculines ainsi que sur la dynamique de l’homme ayant des conduites violentes en relation conjugale et familiale, nul ne peut nier l’impact d'une
période d'attente sur le niveau de dangerosité et sur la sécurité des personnes.
Pour ces motifs, l’organisme a dû développer un modèle de gestion de l’attente de services en violence conjugale et familiale. Dès la prise de
contact initiale avec l’homme, le délai de rencontre exploratoire est tributaire de l’évaluation de la situation de l’homme (rencontre fixée jour même,
dans la semaine, à l’intérieur de 2 ou 3 semaines). Ce souci se poursuit lors des rencontres exploratoires. Nos préoccupations nous ont d’ailleurs
amenés à développer l’activité du suivi ponctuel pour les hommes en attente du programme en violence et vivant des situations de vulnérabilités.
Le service téléphonique est d’ailleurs crucial comme moyen pour pallier à cette attente qui fait partie de la trajectoire de nos services en matière
de violence conjugale et familiale.
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Encore cette année, nous avons dû procéder à une réorganisation des activités afin de pallier au départ d’un collègue et d’un départ
d’une collègue pour un congé de maternité. Pour nous aider à pallier au délai de l’attente des hommes, nous avons aussi reçu un
apport financier de 8 746$ du CISSSO, quoique la réponse ait été annoncée en décembre le montant qui a été octroyé à la mi-mars 2018.
Toutefois dès l’annonce nous poursuivions nos efforts, l’équipe a su diminuer le nombre d’hommes en attente en comparaison avec
l’année passée et diminuer les délais d’attente. Nos efforts pourront se poursuivre en 2018-2019 grâce à ce soutien financier
supplémentaire.
Donc, à l’aide du tableau de roulement suivant, nous pouvons constater qu’en dépit de tous nos efforts, trop d’hommes demeurent dans l’attente.
Dans les faits, nous avons débuté l’année avec 56 hommes en attente, que 106 étaient actifs au mois d’avril 2016, ce qui signifie que l’organisme
a reçu 158 nouvelles inscriptions pour un total de 320 participants aux deux volets. En analysant le tableau, nous remarquons un accroissement
du nombre d’hommes en attente à compter de février, nous avons connu trois mois record dans la demande d’aide débutant en janvier. Nous
souhaitons attirer votre attention au nombre d’hommes en suivi qui s’est accru depuis octobre. Malheureusement, il est logique de conclure que,
sans l’ajout de ressources humaines et financières récurrentes, nos actions seront toujours limitées à notre capacité.

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Janv.

Févr.

Mars

Total

En
attente

56

65

69

84

54

61

49

56

56

66

74

79

x

En suivi

106

93

106

87

112

106

117

125

119

112

112

107

x

Complété

21

20

2

13

12

4

9

6

7

21

8

14

137

Abandon

0

7

3

2

10

3

6

1

13

5

2

6

58

Refus

5

11

5

1

6

1

0

9

3

4

1

7

53

♂
♂
♂

« Je n'ai presque pas attendu. »
« L'attente n'était pas dramatique pour moi. »
« Un peu longue, mais ça vaut la peine d'attendre ! »

Le programme de maintien de 2e phase
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.
Objectifs du groupe de maintien :
Soutenir les hommes…
-dans l’exercice de l’application des outils,
-dans le renforcement des facteurs de protection,
-dans l’intervention au niveau des facteurs de risque qui influencent l’adoption de conduites violentes,
-dans le cheminement/le changement ainsi que l’application des outils à l’aide de la valorisation des pairs,
-en offrant un lieu d’échange, d’expression sur le sujet et le vécu de la violence,
-en offrant un lieu sécuritaire et propice à s’exercer à la communication,
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-en favorisant l’émergence de solutions provenant d’eux-mêmes (autonomisation),
-en favorisant le développement de liens par l’entraide et le support des hommes qui sont aussi en changement,
-en favorisant la responsabilisation en s’identifiant au vécu/aux conduites des autres participants.

Donne-toi une chance répond aux besoins des hommes avec le programme de maintien de 2e phase
L’animation du groupe ouvert de maintien est assurée par un intervenant. Le groupe vise à se rencontrer une fois par mois pendant 2 heures.
Cette année, il n’y a eu aucune rencontre de groupe de maintien puisqu’aucun besoin n’a été nommé par les participants à ce sujet.
Toutefois, deux (2) hommes ont participé au programme de maintien en sessions individuelles. Ces hommes ont bénéficié d’un nombre
total de 30 rencontres et ont tous deux atteint les objectifs dudit volet.
♂

« Aujourd'hui, je me maintiens et j’approfondis le processus de compréhension de ma propre colère. »

Le programme pour hommes vivant des difficultés « Je me donne la chance »
L’homme en difficulté, vivant des problèmes transitionnels (rupture amoureuse, perte d’emplois, deuil, et, 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.
Objectifs du programme pour les hommes vivant des difficultés :






L’homme sera en mesure d’identifier ses facteurs de risque personnels quant au maintien de ses difficultés. (Stéréotypes
masculins, croyances irrationnelles.),
L’homme aura développé une meilleure tolérance à la détresse,
L’homme aura les outils nécessaires pour améliorer la qualité de ses relations interpersonnelles,
L’homme sera en mesure de faire des choix éclairés concernant ses besoins et ses choix de vie,
Par l’approche humaniste, l’homme obtiendra le support, l’écoute, l’aide nécessaire à la diminution des facteurs de risques et
l'augmentation des facteurs de protections en regard à son bien-être.

Le programme pour hommes vivant des difficultés a été actualisé grâce au soutien financier de la Table de concertation l’Outaouais au
masculin.
Nombre de rencontres
fixées
228

Nombre de
présences
173

Rencontres individuelles
Taux de présence Taux d’absences
76%

24%

Taux
d’abandon

Refus

Taux de passage

3% (6%)

3% (3%)

94% (90%)
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En démarche
Complété
Abandon
Refus (de nous)

Avril
28
5
0
1

Mai
26
5
2
1

Juin
25
0
0
0

Juillet
23
2
0
0

Août
24
5
2
1

Sept.
24
1
0
0

Oct.
26
0
0
0

Nov.
31
0
0
0

Déc.
23
2
0
0

Janv.
36
4
1
0

Févr.
38
1
0
0

Mars
31
7
2
0

Total
73 hommes
32
1
1

Les participants au programme pour hommes vivant des difficultés
73 (↓17) hommes ont bénéficié de 88 rencontres exploratoires et 140 rencontres individuelles en lien avec le programme pour un total de 228
rencontres. Les taux d’abandon et de refus d’intégration sont de 3 %. Tous les taux obtenus dans ce programme sont extraordinairement
bas en termes d’abandon, de refus, d’absences et exceptionnellement haut en termes de taux de passage (94 % cette année versus
90 % l’année passée), nous ne pouvons donc que constater que le programme pour les hommes vivant des difficultés répond aux
besoins de ces derniers.
Toutefois, nous remarquons cette année une diminution du nombre d’hommes aidés au volet pour hommes en difficultés. Cette diminution
s’explique à notre sens par : le fait que nos partenaires sont plus vigilants à nous référer des hommes qui satisfont à nos critères d’admissibilité, le
ralentissement des activités de la Table l’Outaouais au Masculin et l’absence de promotion de ce volet auprès des acteurs du réseau de la santé
et des services sociaux et de la population. De plus, nous constatons une prise en charge plus rapide des services spécialisés du CISSSO, ce qui
expliquerait aussi en partie, la baisse des hommes qui nous ont consultés dans ce volet cette année.
♂
♂

« Donne-toi une chance, vous m'avez sorti de l'enfer ! »
« Je me sens équipé pour gérer les situations auxquelles je vais faire face à l’avenir. »

Ce programme est rendu possible grâce à l’octroi d’une aide financière provenant de la Table L’Outaouais au Masculin qui se veut
proactive dans la réponse à offrir aux hommes en difficultés en Outaouais.
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 ».
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.
Objectifs du programme
 Offrir aux pères un programme, axé sur les habiletés parentales, basé sur les besoins spécifiques des enfants, et ce, tout en renforçant et en mettant l’accent
sur les réussites ;
Développer l’estime de soi et l’affirmation de soi dans le rôle de père par l’acquisition de nouvelles compétences;
Évaluer, à partir du plan d’intervention, la réceptivité de l’information, la vérification de la compréhension, l’expérimentation et l’application afin d’intégrer les
nouveaux apprentissages ;
Plus précisément :
-Que le papa soit sensibilisé aux habiletés parentales et qu’il s’exerce aux méthodes disciplinaires non violentes,
-Que le papa utilise le message en “je”, le reflet et l’écoute active, et qu’il développe des formules d’affection,
-Que le papa identifie son style parental (valeurs, attentes, idées préconçues, etc.),
-Que le papa identifie sa mission/son rôle de père et les caractéristiques parentales nécessaires à la mission,
-Que le papa soit informé sur les étapes de développement de l’enfant, ses besoins et ses attentes,
-Que le papa développe un modèle de communication parent-enfant adéquat,
-Que le papa explore les mesures parentales favorables à adopter pour adresser des difficultés chez l’enfant,
L’évaluation est réalisée à partir de : Les habiletés parentales sont qualifiées face à la réceptivité de l’information, à la compréhension des concepts présentés, à
l’expérimentation et à l’application des outils à partir des verbalisations de l’homme.
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Contenu

Moyens utilisés et approches

Les ateliers sur les habiletés parentales portent sur les thématiques suivantes :
-Mon style parental (valeurs, attentes, idées préconçues, etc.),
-La mission de père et les caractéristiques parentales,
-Les étapes de développement de l’enfant, ses besoins et ses attentes,
-La communication parent-enfant : différentes formes, réceptivité,
les obstacles, droit à l’erreur, émotion et parole, la structure du message
et le mensonge,
-La discipline en pièce détachée : forme de discipline et utilité et discipline et punition.
Le rôle de l’intervenant est d’aider le père à identifier différentes techniques qui
pourraient être mises en pratique auprès de l’enfant.
Dans ces ateliers on vise à :
-Conscientiser l’individu à miser sur ses propres actions plutôt que d’attendre de
l’enfant,
-Mettre de côté les stratégies de fuite et d’évitement au profit de nouvelles actions plus
gagnantes.

Pour atteindre ces objectifs de contenu, on travaille les aspects suivants : Prise de
conscience de ses réactions en situation de contrariété, dédramatisation et normalisation
des comportements de l’enfant et on travaille aussi avec le père à partir de la théorie
émotivorationnelle.
On amène celui-ci à utiliser le message en « je », le reflet et l’écoute active, à développer
des formules d’affection. On fait avec lui des exercices de “feedback” positif et négatif et
on l’instrumente à une approche de résolution de conflit.
Au niveau des outils d’application, on travaille à partir de “trucs” pour simplifier la
communication. Exemple : créer son propre langage des signes, renforcer les
comportements souhaitables en donnant des moyens au niveau physique, verbal, social
et matériel. On habilite aussi les pères à travailler des outils de discipline du type tableau
de réalisations et approche des conséquences indirectes. La grille d’auto-analyse permet
de distinguer, dans les tâches et activités quotidiennes, ce qui appartient à l’enfant
versus ce qui appartient au père.
La Trousse MOI COMME PARENT… est l’outil à privilégier.

Les participants au programme
137 hommes ont bénéficié de 333 rencontres individuelles en lien avec le programme d’habiletés parentales. Aucun homme n’a abandonné
ou refusé.
♂
♂

« Je comprends mieux mon rôle et comment je dois l’exercer. Merci. »
« Merci, vous avez changé ma vie et celle de ma famille. »

Photo prise lors de l’activité grand public à la fête des Pères

Le programme d’estime de soi : « Pour moi »
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 le critique intérieur
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

Les participants au programme
110 hommes ont bénéficié de 305 rencontres individuelles en lien avec le programme d’estime de soi.

♂
♂
♂

« J’ai augmenté ma confiance en moi. »
« Merci de la confiance dont vous m'avez tous témoigné alors que je n’en avais plus. »
« Je me sens mieux, plus stable, plus en possession de mes moyens et mes capacités. »
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L’intervention lors de situations de crise ou en situation de dangerosité
L’organisme accorde toute l’attention nécessaire et immédiate à la détresse exprimée par les hommes ainsi qu’aux situations qui présentent un
degré de dangerosité. Plusieurs types d’interventions peuvent être déployées dans ce contexte pour aider et soutenir l’homme face à cette
situation.

L’intervention de crises majeures et d’autres types (418) (328 crises majeures (328 ♂+ 17♀) et 90 crises détresse)
Les prochaines statistiques nous informent sur les 418 (↑28) situations de crise majeures ayant nécessité un rapport d’intervention. 201 (↑19)
interventions de crise ont eu lieu en rencontre face à face avec les participants et 127 (↑11) interventions de crise majeures ont été adressées par
téléphone.
Statistiques mensuelles des interventions de crises majeures auprès des hommes

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Janv.

Févr.

Mars

TOTAL

Tél.

5

11

6

7

13

19

14

11

12

6

5

18

127

Renc.

17

29

18

13

13

22

16

15

13

22

7

16

201

Total

22

40

24

20

26

41

30

26

25

28

12

34

328

Parmi ces interventions de crise auprès des hommes ;
Soixante-cinq (21+44= 65) (↑130%) d’entre elles concernaient l’appréciation et l’intervention face à un risque suicidaire de l’homme.
Cinquante-neuf (17+42= 59) (↑155%) de ces interventions concernaient l’appréciation et l’intervention face à un risque d’homicide
de la conjointe.
D’autre part, nous sommes intervenus dans 90 situations de crise en lien avec de la détresse en rencontre face à face.
Les interventions de crises ainsi que les interventions de crise suicidaire ou en prévention de l’homicide ont connu une hausse cette année. Ces
statistiques témoignent définitivement qu’une forte proportion d’hommes nous consultent en situation de vulnérabilité, de détresse et lorsqu’ils
sont à bout de ressources pour faire face à leur situation. Certainement que l’expertise des intervenants à repérer les signes de vulnérabilités et
de détresse chez la clientèle masculine a un impact sur le dévoilement, le déroulement de ses interventions, mais aussi sur les taux rencontrés
cette année en termes d’intervention de crise.
À ces données, nous devons ajouter les 17 interventions de crise réalisées auprès des conjointes
Situation de crise dangerosité

Situation de risque d’homicide

14

3

♂ « Ça pressait, j'avais vraiment besoin de parler. Ça m'a fait du bien, ça tournait plus rond. »
♂ « Merci du fond du cœur à toute l'équipe et spécialement à mon intervenante pour l'écoute, l'encadrement et les conseils fournis. Je vous en suis très
reconnaissant. »
♂ « J’étais très émotif, c’était difficile, on m’a ben ramassé. »
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Le service sans rendez-vous (146 rencontres réalisées)
L’homme qui se présente sans rendez-vous peut obtenir des informations sur nos services, un premier rendez-vous 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.
146 hommes se sont présentés, sans rendez-vous, pour un total de 146 rencontres. Cette stratégie, du « ici maintenant » est particulièrement
liée à la demande d’aide des hommes. Comme cette activité nécessite la disponibilité d’un intervenant, nous avons sollicité nos partenaires afin
d’inviter les hommes référés à nous appeler avant de se déplacer, car cela comportait des défis organisationnels. Toutefois, cette année, la
collaboration des partenaires semble avoir eu peu d’effets à ce niveau (↑39).

Sans rendez-vous
Rencontres sans rendez-vous
Nombre de rencontres réalisées
146

Nombre de présences
146

Taux d’absences
0%

Le service de suivi ponctuel (courts objectifs)
Pour l’homme qui présente une situation ponctuelle de vulnérabilité lors de la rencontre exploratoire ou en cours de cheminement devant être
adressé immédiatement afin de prévenir une détérioration de sa situation actuelle. Le service est offert à court terme dans le but d’atteindre des
objectifs précis fixés conjointement entre l’homme et l’intervenant (e).

Les participants
55 (↓5) hommes ont demandé des services ponctuels pour des besoins particuliers, 355 (↑40) rencontres fixées, 256 (↑28) réalisées pour un taux
de succès de 72 %, d’abandon de 8 % et un taux de refus de 4 % (↓ 3%). Cette année, il y a une diminution du nombre d’hommes rencontrés,
toutefois, plus de rencontres ont été fixées avec ceux-ci, pour un meilleur taux de présences et une diminution de 3 % du taux de refus. Ces
statistiques témoignent que les rencontres ponctuelles sont fixées à la demande de l’homme et qu’elles répondent aux besoins qu’ils ont euxmêmes formulés.

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Janv.

Févr.

Mars

Total

En démarche

22

19

19

17

19

19

19

22

24

24

27

22

55 ♂ concernés

Complété

3

4

0

1

5

1

0

0

1

4

0

4

23

Abandon

0

2

0

0

1

0

0

0

0

1

0

2

6

Refus

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Nombre de rencontres fixées
355 (315)

Rencontres ponctuelles
Nombre de présences
256 (228)

Taux d’absences
28 %

Taux d’abandon
11 % (8 %)
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L’accompagnement (1)
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 (504)
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 (925)
Rencontres où des informations sont données sur des services, des réalités, et, 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.

La sensibilisation (478 + 11 activités) + 3005 visites du site internet
302 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.
 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 : La Relance Outaouais (2), Le Belvédère (1), la Foire du Vieux Gatineau (1), du Salon des
ressources de l’école Nouvel-Horizon (1), de la Semaine de la Paternité (1) et du Cégep de l’Outaouais dans le cadre de cours en
Techniques policières (5).
 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, 3005 consultations du site ont été réalisées, pour 17 492
pages visionnées donc une moyenne de 1458 pages par mois. Toutes les pages du site ont été consultées, parmi les plus fréquentées,
et ce dans l’ordre de popularité, nous retrouvons: la page d’accueil et contact (38 %); l’onglet nos activités (17 %); mission, charte,
historique, rapports annuels (13 %); Onglet des outils (11 %); Onglet des programmes (6 %);les dépliants (5 %); l’onglet des partenaires et
outils partenaires (3 %); Bottin de ressources (3%); l’onglet l’Outaouais au masculin (3 %); les témoignages (2 %); l’onglet et activités aux
conjointes (1 %). Parmi les visiteurs réguliers, nous retrouvons : tous les fournisseurs usuels (Vidéotron, Bell, Telus, etc.); le
Gouvernement du Québec- MSSS; les Universités du Québec en Outaouais, à Rimouski, à Sherbrooke; les Cégeps de l’Outaouais, de
Sherbrooke, de Chicoutimi; la Cité Collégiale le Public Works And Gouvernment Services Canada; les Services Correctionnels Canada; le
Department of Justice; Statistiques Canada; Ministère de l’Éducation; Canadian House Of Commons; Assemblée Nationale du Québec;
Université d’Ottawa, de Moncton, de Laval, de Concordia, Carleton; les Commissions scolaires Des-Portages et Draveurs; le Réseau
D'informations scientifiques du Québec; City Of Aylmer; Department Foreign Affairs And International; Conseil Des Écoles Catholiques Du
Centre-Est. Certains visiteurs témoignent du rayonnement grandissant de nos services : Verizon Belgium Luxembourg ; Telefonica De
Espana Sau; Université Catholique De Louvain; Chinanet Beijing Province Network.

 Nous constatons donc que notre Site Internet ne sert pas seulement à trouver nos coordonnées et la description de nos services. Il sert en
plus à faire rayonner et à permettre le transfert de nos connaissances au niveau provincial et national dans nos établissements scolaires
et gouvernementaux, mais également à l’international. Plusieurs visiteurs consultent nos informations en profondeur en passant de 15 à
60 minutes (122) ou plus d’une heure (17) sur notre Site.
 Dans un autre ordre d’idées, 6 960 personnes ont cherché des informations sur notre organisme à partir du moteur de recherche Google.

Nous avons d’ailleurs obtenu une note de 5 étoiles de la part de ces utilisateurs ! Ce moteur de recherche a été utilisé 550 fois pour une

41
carte ou un itinéraire vers nos locaux. Cela représente un apport considérable pour l’équipe puisque plusieurs de ces personnes nous
auraient probablement appelés auparavant pour obtenir de telles indications vers nos locaux. De plus, 265 personnes ont consulté notre
Site web et 605 personnes nous ont téléphoné à partir des informations fournies par Google. Le nombre de consultations a augmenté
considérablement pendant l’année (↑245%). Nous pouvons donc considérer que nous suscitons de plus en plus d’intérêt sur Internet.

MAISON OXYGÈNE OUTAOUAIS… L’hébergement pour hommes et leurs enfants
L’organisme a reçu 10 demandes formelles pour de l’hébergement cette année, auxquelles il n’a pu répondre, et ce malgré que l’hébergement
soit dans sa mission initiale.
À ce sujet, rappelons qu’en 2014, l’organisme a joint le Réseau des Maisons Oxygène et qu’en février 2017, il a déposé une demande formelle au
Réseau pour obtenir un label pour la mise sur pied d’une Maison Oxygène en Outaouais. C’est avec grand enthousiasme que l’organisme a
obtenu en février 2018 ledit label pour réaliser son projet de démarrer une Maison Oxygène Outaouais. Durant le processus de l’obtention de
celui-ci, l’organisme a sollicité l’appui de plusieurs partenaires. Certains partenaires nous ont déjà proposé un appui plus engagé à la réalisation
de ce projet. Quoique l’organisme reçoit l’appui des hommes et de plusieurs partenaires pour ce projet, aucun soutien financier n'a pu être obtenu
jusqu’à présent, et ce, malgré l’annonce des mesures visant les Maisons oxygène au Plan d’action SBEH. Seuls les organismes ayant obtenu une
accréditation du label ont été soutenus, comme nous étions en attente d’accréditation depuis février 2017, nous avons été écartés. Des
représentations ont été faites auprès des instances et des stratégies sont et seront déployées pour corriger la situation dans laquelle nous nous
retrouvons malgré nous.
L’organisme poursuit ses efforts et fera des demandes formelles de subvention aux bailleurs de fonds pour pouvoir actualiser son projet d’une
Maison Oxygène Outaouais … c’est encore à suivre.
♂ 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 descend pour accueillir mon enfant. Votre collaboration avec le
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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Synthèse des suivis

5. Les activités offertes aux conjointes
Le service d’appels et de consultations téléphoniques
Les femmes appellent (158 appels (↓76))
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, 14 femmes (↑280 %) cette année ont appelé 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.
Globalement, cette année, on constate une baisse du nombre total des appels effectués par les conjointes. 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.
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28

Mai
5

Juin
20

Juillet
9

Août
7

Sept.
5

Oct.
7

Nov.
5

Déc.
26

Jan.
12
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15

Mars
19

TOTAL
158

Elles appellent concernant :
Pour de la
violence
subie

Séparation
ou divorce

Situation de
crise

Situation
homicide

Soutien
téléphonique

Références

Infos

Demande de
service

Rendezvous

Autre

Total

95 (38)

23 (3)

42 (6)

17 (6)

107 (36)

34 (22)

145 (73)

30 (23)

9

0

497

Par ailleurs, certaines femmes effectuent leurs demandes via courriel. Cette année, nous avons reçu 25 demandes de leur part.
Par courriel :
♀ « Bonjour, mon conjoint a un problème de gestion des émotions. Nous sommes sur le point de nous séparer, car il saute régulièrement des coches.
Il se fâche pour des trucs anodins, mais sa coche, elle, est toujours au maximum… Je sais que vous travaillez en violence conjugale, mais son
problème c’est plus la gestion des émotions, ce qu’il n’arrive pas à faire. Pouvez-vous l’aider ? Ce serait bien que quelqu’un puisse nous guider. »
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♀ « Mon fils vient d’avoir 18 ans et il a des réactions violentes face à tout ce qui ne va pas. Je ne peux même plus lui parler de rien sans qu'il m'abuse
verbalement. Il a détruit les 4 murs de sa chambre, sa télé, son cellulaire et aussi toutes les portes de sa chambre. Son père aussi était très abusif et
j'ai peur qu'il prenne cette direction même s'il ne l'a pas vu depuis plusieurs années. J’aimerais discuter avec vous sur mes options. »

Durant leurs appels ou même via leurs demandes par courriels, certaines femmes témoignent des conduites violentes dont elles ont été victimes.
Parmi celles-ci, on constate une prévalence des formes de violence verbale, psychologique et matérielle.

L’information et la sensibilisation (228 (↑76))
L’organisme répond aux questionnements des conjointes sur le cheminement en général des hommes participant dans notre programme en
violence. Nous donnons des informations sur le processus d’inscription et sur le programme. L’organisme est conscient des dynamiques
présentes dans le cycle de la violence et fait les efforts nécessaires pour sensibiliser les conjointes quant aux impacts de la violence et à la
nécessité d’obtenir une aide pour elle-même et les enfants. Lorsqu’elles appellent pour signaler une escalade de violence, nous explorons avec
elles les facteurs de risque présents, car les femmes sous-estiment fréquemment le potentiel de dangerosité. Plusieurs de ces appels se
transforment en intervention de crise.
L’intervention de crise (42 dangerosités + 17 risques d’homicide= 59)
Lorsque notre évaluation du potentiel de dangerosité se conclut par l’identification d’un risque, l’équipe se mobilise et enclenche immédiatement
des mesures de protection avec la femme allant de la mise en place d’un scénario de protection à un appel aux policiers. Lorsqu’un danger est
présent, l’hébergement est alors proposé à la conjointe. Il est fréquent que l’organisme démystifie les services offerts par les Maisons
d'hébergement. Parmi les partenaires sollicités lors de telles interventions, on retrouve évidemment les maisons d’hébergement, les Services
correctionnels de l’Outaouais et les policiers. Donne-toi une chance est intervenu en protection à 17 occasions contribuant ainsi à notre but de
protection et sécurité des personnes.
Par courriel
♀ « Mon conjoint a des crises de rage épisodiques, et ce, depuis le début de notre relation. Dans ces moments de rage, il s'en prend à nous (violence
physique et verbale). Dernièrement, il s'en est pris à notre fils. J'ai menacé d'appeler la police. Depuis, il s’est enfermé dans une pièce de la maison et
nous ne l'avons pas revu. Je n'en peux plus de cette situation. Une de mes préoccupations est que nous avons plusieurs armes à la maison. Je suis
inquiète. Aidez-moi svp. »
♀ « Je suis enlignée dans ma situation avec mon fils depuis que je vous ai parlé Mme. Votre analyse de mon fils, de la situation et de ses
comportements fait en sorte que je me sens plus solide pour mettre des limites et prendre des actions pour me protéger et le protéger de lui-même. »

La référence (122 ↑56)
L’organisme a un bottin de ressources et il y puise les ressources pouvant le mieux répondre aux besoins exprimés par les conjointes. Les
Maisons d’hébergement, le Centre Elizabeth Fry, les divers programmes offerts aux femmes et enfants en CSSS sont les principales ressources
données aux femmes. Lorsqu’en intervention de crise, l’organisme procède à des références personnalisées et actions concertées avec des
partenaires.
L’ensemble de la réponse de Donne-toi une chance face aux besoins présentés par les conjointes
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Les demandes de services en violence venant des femmes sont d’abord accueillies et sont recadrées (lorsque la situation nous porte à croire à un
effet pervers du cycle de la violence) ou validées (lorsque notre analyse nous porte à croire à l’adoption de conduites violentes), la mission est
alors présentée et dans tous les cas, la femme est référée aux services ou aux ressources appropriées. Donne-toi une chance porte une attention
particulière aux appels provenant des conjointes, il intervient avec elles en se souciant de leur sécurité et tient à les sensibiliser aux cycles et
impacts de la violence pour ensuite les référer aux services ou ressources pour femmes.
DTUC répond aux besoins des conjointes. Cette année, l’organisme a rendu 524 services pour répondre à leurs besoins.
¸

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.
L’activité des soirées d’informations aux conjointes reprend vie en 2017-2018
Depuis les deux dernières années, l’organisme avait suspendu son activité des soirées d’information aux conjointes, car il était à revisiter les
modalités de son offre de services. À l’aide d’une subvention de 4688$ montant, octroyée par le Secrétariat à la condition féminine, et d’une
subvention non récurrente du CISSSO de 9 310$, le projet des soirées d’informations aux conjointes a finalement pu être relancé et, ce avec
grande joie pour l’organisme. De plus, nous avons revisité les modalités de son orchestration avec les partenaires.
Lors de l’appel d’offres du Secrétariat à la condition féminine, et du CISSSO en septembre 2017 plusieurs maisons d’hébergement (4) ont appuyé
le projet de soirées d’informations aux conjointes. Ces 4 maisons d’hébergement soient : le Centre Mechtilde, L’Autre-Chez-Soi, la Maison
d’hébergement pour Elles des Deux Vallées et la Maison Libère-Elles, sont devenues nos principaux partenaires pour l’activité des soirées
d’information aux conjointes. En 2017-2018, plusieurs échanges courriels et téléphoniques ont été réalisés et en plus, quatre rencontres face à
face ont été tenues avec les Directions des Maisons d’hébergement pour préciser les modalités de l’activité, l’arrimage, le déroulement et les
collaborations souhaitées.
Par la suite, l’agente de programme et les intervenantes des Maisons d’hébergement qui ont été désignées pour coanimer les soirées
d’informations aux conjointes se sont rencontrées pour préciser les attentes, les rôles et les responsabilités de chacune. Une première soirée
conjointe est prévue en début d’année 2018-2019. Les soutiens financiers seront terminés en décembre 2018, toutefois, l’organisme compte bien,
avec l’aide de ses partenaires, insérer cette activité de façon permanente et récurrente au sein de sa programmation.
Et la mission, alors…
Les activités offertes aux conjointes contribuent certainement à contrer la violence conjugale, à contribuer à la sécurité des personnes et à
favoriser les changements sociaux concernant la violence.
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6. 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.
Pour ces raisons l’organisme a tenu des activités…
Milieu de stage (4 stagiaires- 12 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.
Les champs d’études généralement concernés sont les études en travail social tant au niveau de techniques en travail social de la Cité collégial
qu’au baccalauréat et à la maîtrise de l’UQO et de l’Université d’Ottawa, en psychoéducation, au baccalauréat de l’UQO, en criminologie au
baccalauréat de l’Université d’Ottawa, qu’en techniques de réadaptation et justice pénale ainsi qu’en techniques policières et techniques de travail
social du Cégep Nouvelles Frontières. Malheureusement, en respect de ses ressources humaines et financières, l’organisme a pu
accueillir uniquement quatre stagiaires.
Par ailleurs, il est à noter que 2 bénévoles ont été accueillis. Les bénévoles sont considérés par Donne-toi une chance comme étant des
bénévoles-stagiaires puisqu’ils ont reçu la formation interne de l’organisme et qu’ils sont en formation professionnelle en lien avec les champs
d’études précédemment mentionnés.
Demandes de stages
12

Stagiaires accueillis
4

Formation interne donnée aux stagiaires et bénévoles
4

À noter que le fait d’accueillir des stagiaires compte pour 260 heures de supervision chacun et un nombre incalculable d’heures
d’accompagnements dans l’apprentissage par l’ensemble de l’équipe. L’organisme a aussi complété une rétroaction suite aux supervisions avec
le Collège Nouvelles Frontières en Techniques de travail social.
« Vous êtes vraiment un milieu de stage hors pair et l’encadrement que vous donnez à vos stagiaires est tellement riche. On voit nos élèves grandir et cheminer
professionnellement et personnellement. Josée Labelle, responsable des stages, Techniques de travail social, Collège Nouvelles Frontières- section collégiale ».
« Impossible de décrire la richesse de l’expérience, il faut simplement le vivre pour comprendre tout ce que c’est ! » Mathieu Brûlé, stagiaire en Techniques de
Travail social.

Les formations données, partage des connaissances :
L’organisme reçoit de plus en plus de demandes de formation relativement à la problématique de violence et les particularités d’intervention
auprès d’une clientèle masculine, cette année l’organisme a pu répondre positivement à onze (11) formations externes malgré les demandes.
Concrètement, l’activité de formation a permis de rejoindre 180 étudiants et 276 intervenants : les partenaires communautaires et les policiers
de la province lors de la Journée de mises à jour des pratiques de l’École Nationale de Police Nicolet; les agents correctionnels de l’ÉIS de la
Détention de Hull; les étudiants en Techniques policières du Cégep de L’Outaouais (5); les intervenants des CJO; les intervenants du Carrefour
Jeunesse Emploi; les membres du comité jeunesse (cjo-policier-organisme communautaire-direction jeunesse CISSSO) et aux membres de la
Table intersectorielle en matière de violence conjugale.
De plus, l’organisme a également tenu des séances d’informations générales auprès de 21 étudiants dans ses locaux. La formation interne a
été donnée à 4 stagiaires, dont 1 bénévole-stagiaire et à trois nouveaux employés.
Formations externes/ internes
données
11/4

Nombre d’intervenants formés

Nombre d’étudiants formés

276

201

« Nous avons grandement apprécié la formation. Elle a répondu à plusieurs de nos questions et nous a permis d'acquérir plusieurs connaissances. » Cindy
Perrier, agente correctionnelle.
« En passant, j'ai reçu votre agente de programme dans une de mes classes au cégep, elle était très bonne et appréciée par la classe. » Sureté du Québec.
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« Merci encore pour ton excellente prestation auprès des étudiantes et étudiants en techniques policières, cela a été grandement apprécié par tous. Ils se trouvent
chanceux de pouvoir bénéficier d'une telle formation et ils reconnaissent la pertinence de toutes ces informations pour mieux performer dans les situations de
violence conjugale. Les personnes ayant des comportements violents posent tout un défi lors des interventions policières, ces messages clés et ces outils les
aideront dans l'exercice de leurs futures fonctions. Merci et bravo ! Tu sais très bien communiquer ton message. » Claire Beaulieu, Cégep de l’Outaouais.

Production de rapports verbaux et écrits
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 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, nous notons 510 demandes de rapports verbaux et 195 demandes de rapports écrits pour
un total de 705 demandes de rapports, verbaux ou écrits qui ont été effectuées à des partenaires (↓84 %). Dans tous les cas de demandes
de rapports, l’autorisation de l’homme est nécessaire et celle-ci nous indique qu’il souhaite que les partenaires identifiés soient informés à l’aide
d’une fiche d’assiduité, d’un bilan des acquis de sa participation et de son niveau d’atteinte des objectifs. Lors d’un changement au statut du
dossier de l’homme, le partenaire reçoit automatiquement une fiche d’assiduité ou un bilan des acquis le cas échéant. Ces 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. La baisse notée de 84 % des demandes de rapports verbaux et écrits est attribuable au fait que les ententes de collaboration établies
effectuent les gains prévus notamment de diminuer la multiplication des demandes d’assiduité et des rapports verbaux ainsi qu’à mieux informer
les partenaires des statuts de leur clientèle dans nos services.
Finalement, nous avons également produit 30 courts rapports de demandes sans suite. Ces rapports, qui font maintenant partie de nos
Ententes de collaboration avec les partenaires, comprennent tous les noms des hommes pour lesquels nous avons reçu une autorisation de
divulgation et qui n’ont jamais actualisé leur demande d’aide. Ces rapports sont acheminés tant aux agents correctionnels, aux intervenants du
CRCO ainsi qu’aux agents des CJO.
Information et sensibilisation
L’organisme offre plusieurs services téléphoniques aux partenaires qui les informent principalement sur : la mission de l’organisme, les réalités et
les vulnérabilités masculines, les spécificités de l’intervention auprès des hommes, les programmes, les services offerts, la dynamique de la
violence et le processus de référencement.
Les partenaires demandent
CJO
Probation et CRCO
Autres
TOTAL

Demande de sensibilisation téléphonique
0
3
34 (17)
37 (↑195%)

Demande d’Infos sur nos services
8
7
94 (34)
109 (↑145%)

Cette année, nous observons que les CJO, la Probation et les CRCO nous font très peu de demandes en termes de sensibilisation et
d’informations sur nos services. Cela est attribuable, à notre sens, aux ententes de collaboration qui sont établies entre nos organisations et aux
nombreuses rencontres d’arrimage et de collaborations que nous avons réalisées auprès de ces partenaires. Globalement, nous remarquons
toutefois une hausse de 340 % des demandes de sensibilisation et d’informations quant à nos services. Cette hausse est principalement due aux
demandes effectuées par les autres partenaires. En effet, nous remarquons une augmentation importante de leurs demandes téléphoniques cette
année, augmentations qui pourraient être liées, à notre avis, à l’important roulement de personnel observé dans le réseau de la Santé et des
Services sociaux.
Donne-toi une chance répond aux partenaires
CJO
Probation et CRCO
Autres
TOTAL

Consultations téléphoniques
38 (15)
36 (19)
102 (49)
176 (↑212%)

Références
1
7
27
35 (↓97%)

Informations
12
25
99 (70)
136 (↑142 %)

Sensibilisation
1
3
28
32 (↓73 %)

Pour continuer, nous notons une diminution des services rendus par l’organisme au niveau du référencement et de la sensibilisation sur les
réalités masculines et sur les dynamiques de violence et, ce pour tous les partenaires. Ce constat tend à s’expliquer à notre avis par le nombre de
formations données aux partenaires ces dernières années. En effet, ces formations tendent à combler les besoins de sensibilisation ainsi qu’à
préciser les critères d’inclusion et d’exclusion de nos programmes, ce qui contribue en retour à diminuer le nombre de références que doit
effectuer l’organisme vers d’autres ressources.
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Par ailleurs, on constate une augmentation significative des consultations téléphoniques réalisées auprès de tous les partenaires. Toutefois, cela
était notre souhait puisque les partenaires, malgré que les ententes de collaboration visent à diminuer le nombre d’appels et le nombre de
services rendus par téléphones, demeurent ouvertement encouragés à continuer de communiquer avec notre équipe lors de situations
particulières ou lors de situations qui présentent de la dangerosité, aspects qui sont principalement adressés lors de ses appels de consultations
téléphoniques.
Pour conclure cette section, nous notons une hausse des demandes (↑340 %) et des réponses offertes par l’organisme en ce qui concerne les
consultations téléphoniques et les informations dispensées (↑354 %). Malgré ces augmentations, nous croyons toujours que les étroites
collaborations ainsi que les ententes de collaboration développées par DTUC au fil des années avec ses partenaires ont contribué à diminuer les
échanges d’information d’ordre générale pour laisser place à des discussions plus spécifiques et approfondies quant à la dangerosité ou à la
trajectoire des hommes au sein de nos divers programmes.
L’organisme organise des ateliers de sensibilisations et d’informations portant sur les services offerts. Il répond à des demandes du milieu.
 12 ateliers de sensibilisation ont été tenus auprès des partenaires/organismes suivants : La Relance Outaouais (2), Le Belvédère (1),
la Foire du Vieux Gatineau (1), événement pour la semaine de la paternité (1), à l’école Nouvel-Horizon (1), à la Maison Réalité (1) et au
Cégep de l’Outaouais (5).
 Donne-toi une chance estime que les activités de la TOM, de par les responsabilités assumées et l’engagement de l’ensemble de
l’équipe de DTUC à la réalisation des activités de sensibilisation, d’informations et de formations, sont devenues des moyens significatifs
pour répondre aux besoins des étudiants, intervenants et des partenaires face aux réalités masculines et des outils de promotion et
de sensibilisation quant aux activités offertes par l’organisme.


Le site internet de l’organisme est devenu un outil de sensibilisation pour les étudiants et partenaires puisqu’on y retrouve : des
dépliants, des informations sur les services offerts et des exercices de réflexion pouvant être téléchargés Cette année, 3005
consultations du site ont été réalisées, pour 17 492 pages visionnées donc une moyenne de 1458 pages par mois. Toutes les pages
du site ont été consultées, parmi les plus fréquentées, et ce dans l’ordre de popularité, nous retrouvons: : la page d’accueil et contact
(38 %); l’onglet nos activités (17 %); l’onglet mission, charte, historique, rapports annuels (13 %); l’onglet des outils (11 %); l’onglet des
programmes (6 %);celui des dépliants (5 %); les onglets des partenaires et outils partenaires (3 %); celui du Bottin de ressources (3%);
l’onglet l’Outaouais au masculin (3 %); l’onglet portant les témoignages (2 %); pour finir avec l’onglet et activités aux conjointes (1 %).
Parmi les visiteurs réguliers, nous retrouvons : tous les fournisseurs usuels (Vidéotron, Bell, Telus, etc.); le Gouvernement du QuébecMSSS; les Universités du Québec en Outaouais, à Rimouski, à Sherbrooke; les Cégeps de l’Outaouais, de Sherbrooke, de Chicoutimi;
la Cité collégiale; le Public Works And Gouvernment Services Canada; les Services Correctionnels Canada; le Department of Justice;
Statistiques Canada; Ministère de l’Éducation; Canadian House Of Commons; Assemblée Nationale du Québec; Université d’Ottawa, de
Moncton, de Laval, de Concordia et Carleton.

Intervention de crise concertée ( 12 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 5 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 (1), Maison d’hébergement (2), le
811(2) et les Services correctionnels (4) et les Centres Jeunesses de l’Outaouais (3).

Concertation et collaboration (383 rencontres (↑155) ( incluant 28 rencontres de recherche + 12 ateliers de sensibilisation + 11
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 masculines.
Les rencontres de concertation et de collaboration, de recherche, de sensibilisations et de formations ont connu une hausse cette année (383
versus 228 l’année passée). Quant aux appels entre les partenaires et l’organisme, ceux-ci ont respecté les modalités de nos ententes de
collaboration. En effet, on constate que le nombre de communications entre nos ressources respectives est demeuré relativement stable lorsqu’on
compare au nombre qui a été répertorié pour l’année précédente ( 963 versus 893 l’année passée). Nous attribuons cette stabilité aux ententes
de collaborations signées avec nos principaux partenaires et à nos nouvelles modalités de collaboration (fiche d’assiduité et bilan des acquis).
Quoi qu'il en soit, nos réponses aux diverses demandes furent grandement appréciées. Il est évident que DTUC est un partenaire important en
matière des réalités masculines et de lutte aux violences conjugales et familiales.
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Les Services correctionnels de l’Outaouais et le CRCO (369 appels (↑3 appels) ce qui représente 37 % des demandes partenaires) (9
rencontres face à face et une formation donnée à 23 agents correctionnels de l’Équipe d’Intervention Suicide (ÉIS)) : L’organisme
maintient une étroite collaboration avec les Services correctionnels de l’Outaouais et le CRCO puisque la clientèle masculine contrainte
représente 41% de la clientèle fréquentant l’organisme. Pour une deuxième année, nous apprécions les retombées positives des modalités liées à
l’action de produire les fiches et les bilans des participants à des étapes déterminées. Ces documents portant sur l’assiduité, la participation, la
collaboration, la responsabilisation ainsi que le statut du dossier des hommes permet de diminuer les échanges téléphoniques de routine. Lorsque
des échanges ont lieu, DTUC est sollicité pour la rédaction de rapports présentenciels, pour son expertise en matière d’appréciation de la
dangerosité ainsi que pour discuter de cas problématiques qui commandent des suivis plus serrés avec ces partenaires. D’ailleurs, de nombreux
échanges téléphoniques ainsi que 5 rencontres ont eu lieu dont 2 tripartites et 3 rencontres concernant une situation à haut potentiel de
dangerosité et d’homicide. Ces collaborations permettent définitivement de mieux répondre aux besoins des hommes et des proches.
L’organisme a répondu à une demande de formation des agents correctionnels de l’Équipe Intervention Suicide (ÉIS) du Centre de Détention de
Hull. La journée de formation portait sur les activités et programmes offerts par l’organisme Donne-toi une chance, sur l’intervention auprès des
hommes aux prises avec des conduites violentes, avec des idéations suicidaires ou homicides.
Deux rencontres ont eu lieu avec le CRCO pour des fins d’arrimage en regard de nos programmes respectifs et deux autres rencontres ont servi à
établir les modalités spécifiques de collaboration lorsqu’il y a présence d’un interprète.
Entente de collaboration
Les étroites collaborations se sont poursuivies avec nos agents de liaison, soit Mme Marie-Claude St-Pierre (Services correctionnels) et avec M.
Christian Pelletier (CRCO), en plus de la gestion des demandes de communications, des demandes de fiches d’assiduité et de bilans des acquis,
les agents de liaison portent la responsabilité du bon fonctionnement des ententes. Cette année, nous comptons 25 communications avec nos
agents de liaison en regard aux modalités et la retransmission de 11 courts rapports des références sans suite des hommes aux deux
partenaires.
De plus, une rencontre du comité de suivi de l’entente composé de José Desjardins directrice de DTUC, de Mme Josée Desjardins, nouvelle
directrice des Services correctionnels et de Mme Marie-Josée Riopel a eue lieu en début d’année. Cette rencontre a permis de discuter des défis
inhérents à nos missions, à nos besoins respectifs en lien avec nos modalités de collaboration. Des ajustements de fonctionnement en ont
découlé.
Par ailleurs, en juillet, nous avons été reconnaissants de constater un rehaussement du financement lié à l’achat de programme avec le MSP.
La nouvelle demande de financement 2018-2019 et les rapports d’activités et financiers finaux pour l’année 2017-2018 ont été transmis à
la Direction à la fin mars 2018. Vous trouverez la contribution financière du MSP à notre mission dans la section Partenaires financiers.
Les agents de probation et les intervenants communautaires demandent ou ont reçu selon l’entente
Infos clients/rapports
Références
369 (363)
124 anciens et 156 nouvelles(280)

Références

Rapports
verbaux

7

253 (335)

La réponse de DTUC
Rapports écrits
(425 fiches, 60 bilans et 331 attestations présences
non comptabilisées)
485

Sensibilisation

Int. tél.

Situations de crise

3

36 (19)

18 (4)

« Merci pour votre collaboration, c’est grandement apprécié ! » Intervenante du CRCO
« Toujours agréable nos discussions et de savoir que nous sommes dans les mêmes visions pour nos hommes ! » Agente de probation

Les Centres Jeunesse de l’Outaouais (293 appels (↑72) – 33 % des demandes partenaires) (3 rencontres tripartites, 5 rencontres de
liaison, 1 atelier formatif)
Comme les CJO ont référé 166 hommes sur 693 à notre organisme, soit 24 % des demandes, et que la nouvelle Loi de la Protection de la
Jeunesse exige que les intervenants obtiennent les informations de tous les organismes impliqués dans le dossier des parents, ils nous sollicitent
régulièrement. Quoique l’entente de collaboration signée en novembre 2016 ne soit plus active dû à la restructuration. Les modalités de
collaboration établies entre nos organisations depuis ce temps se poursuivent et continuent de répondre aux objectifs fixés. La preuve, les
demandes téléphoniques de rapports verbaux ou de rapports écrits ont à nouveau chuté cette année. Le fait de transmettre une fiche d’assiduité
à chaque étape du cheminement de l’homme, et ce, automatiquement en présence d’une autorisation, de transmettre un bilan des acquis et de
soumettre un court rapport mensuel des références sans suite des hommes a certainement contribué à mieux répondre à nos besoins respectifs.
Les échanges qui demeurent entre les intervenants et les CJO visent donc plus spécifiquement à apporter des précisions sur les suivis des
hommes, à discuter de cas problématiques ou apprécier des situations de dangerosité. C’est ce que l’on constate dans les données présentées
ci-dessous.
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Cette année, une nouvelle agente de liaison nous a été attitrée en la personne de Mme Caroline Moreau. Nous tenions donc à saluer
l’investissement et le travail effectué par Mme Caroline Groulx jusqu’en octobre 2017. Merci Mme Groulx ! Le comité de liaison, composé de la
Direction et de Mme Caroline Moreau, a échangé de multiples courriels cette année pour adresser des demandes d’entretien téléphonique (25),
des demandes de fiches d’assiduité ou de bilan des acquis ou pour adresser des défis rencontrés dans le cadre de l’entente de collaboration
entre les CJO et Donne-toi une chance. D’ailleurs, 4 rencontres physiques ont été tenues et 171 courriels ont été échangés par le comité de
liaison. Les collaborations sont aussi poursuivies au sein du Comité Jeunesse de la Table intersectorielle en matière de violence conjugale que
nous élaborons plus loin dans cette section.
À nouveau cette année, nous avons donné une formation à l’équipe Évaluation et à l’équipe du Comité abus physique et négligence portant sur
l’intervention auprès des hommes, l’arrimage, les références et les collaborations souhaitées entre nos ressources (28 personnes). MERCI pour
votre accueil chaleureux !
Les intervenants demandent et réfèrent
Infos clients/rapports

Références formelles

156 (183)

121
La réponse de DTUC

Rapports
verbaux
163 (203)

Rapports écrits
(233 fiches+ 24 bilans+ 123 attestations présence
non comptabilisée)
257 (341)

Références

Consultations
tél.

Sensibilisation

1

38 (↑23)

1

Situations de
crise
2

« J’apprécie tellement votre support dans ce dossier. En termes de comportements de violence, votre expertise est non-négligeable. »
« Je tiens, personnellement, à souligner votre soutien envers notre mission de protection et de réadaptation des enfants et des adolescents » Luc
Cadieux, DG CJO.

Les autres partenaires (301 appels (↓61), 31 % des demandes partenaires) (303 rencontres face à face) (CISSSO, CHPJ, Police, Prison, 247, CAVAC, CIPTO, CPSP, BRAS, CRDO, AFMRO, RHQ, AREQ, À cœur d’homme, TROCAO, Cégep de L’Outaouais, UQO, U Ottawa, Gîte-ami,
Maisons d’hébergement, autres organismes communautaires, professionnels privés et, etc.)
La réponse de DTUC
Fixer une
ponctuelle

Collaboration

Rapports
écrits

Rapports
verbaux

Références

Consultations

Situation de
crise

Sensibilisation\
Information

Appuis
donnés

26 (21)

268 (259)

596

108 (83)

27

102 (49)

45 (10)

28 \ 99

6 (20)

Cette année, il y a eu 303 rencontres face à face avec les autres partenaires. Nous constatons également une hausse des services rendus par
l’organisme au cours de ces appels notamment en ce qui concerne les collaborations, les consultations téléphoniques, les rapports verbaux, les
situations de crise et les appuis donnés à ces partenaires considérant que cette dimension ait été répondue par l’administration.
« Vous êtes un organisme très important et très aidant, j’ai toujours apprécié vos services »

Le CISSS de l’Outaouais (10 rencontres et 63 communications) :
Équipe PSOC et CA du CISSSO (3) : Dans le cadre des mesures du Plan d’action pour la santé et le bien-être des hommes annoncées en juillet
et de l’annonce d’ajout de nouveaux argents au PSOC par la ministre Viens, le président et la direction ont été convoqué à une rencontre avec
l’équipe PSOC en septembre 2017. Cette rencontre visait à expliquer le processus de distribution de ces sommes, les critères du MSSS, le
processus d'identification des organismes ou groupes ainsi que la prise de décision pour les ajouts au PSOC. L’organisme répondait à un des
critères soit celui d’organisme ayant un écart significatif entre le montant reconnu et le montant accordé par le PSOC. Cette rencontre a été d’une
durée de 1h45 et nous avons dû faire de sérieuses représentations pour tenter d’influencer la perception de l’équipe PSOC à l’effet que des
sommes étaient à venir pour l’organisme via le Plan d’action SBEH. Nous nous sommes retrouvés à rappeler les événements passés et à
nommer que nous appréhendions que les montants soient minimes, car pour les décideurs externes, nous sommes considérés comme un
organisme riche. De plus, nous avons rappelé que nous sommes dans l’attente depuis un an du Label Maison Oxygène et que cette situation
nuirait certainement au processus de financement. Nous nous sommes opposés à ce que les prévisions budgétaires pour le développement de la
Maison Oxygène Outaouais soient retirées de notre écart dans l’espoir que des sommes viendront avec les mesures du Plan en Santé et bienêtre des hommes. Finalement, notre analyse de la situation s’est malheureusement avérée à être la bonne, donc résultat : 15 000$ obtenu au
Plan SBEH et 10 000$ d’ajout au PSOC. Cela a soulevé de nombreuses revendications tant auprès de la responsable SBEH/VC, qu’auprès de
nos associations, notamment À cœur d’homme, la TROCAO et le Réseau des Maisons Oxygène.
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Après réflexions, ces représentations ultérieures nous ont appris que le portrait déterminant les mesures d’octroi a été fait en février 2016; que
seuls les organismes détenant le Label Maison Oxygène ont été fortement financés (60 000 et plus); que les organismes en violence conjugale
ont tous reçu des sommes de 10 000-15 000; que les critères de répartition étaient connus uniquement du MSSS et que celui-ci ne connaissait
pas le projet Maison Oxygène Outaouais. Quel dommage et ce, puisque le prochain portrait se fera à l’année 3 du plan d’action donc en 20-21.
Nul besoin de nommer davantage notre déception et incompréhension !!!!!
Direction santé mentale et dépendance (2) ; cette direction est responsable du dossier violence conjugale et signataire de trois ententes de
services obtenues en cours d’année. La Table de concertation en matière de violence conjugale a lancé un appel de projets. Le premier projet
financé de l’ordre de 8 647$ visait à réduire l’attente des hommes au programme en violence et le deuxième au montant de 9 310$ visait, en
collaboration et partenariat avec les Maisons d’hébergement, à la tenue de Soirées d’information aux conjointes des participants. L’organisme
apprécie ce soutien non récurrent, car il permettra de développer les modalités nécessaires avec nos partenaires pour que cette activité aux
conjointes s’inscrive de façon permanente dans notre offre d’activités. L’aide financière accordée pour réduire la liste et la période d’attente des
hommes permettra aux hommes de recevoir le soutien et l’aide rapidement afin de cesser les conduites violentes en relations conjugales et
familiales et de diminuer la pression ressentie par l’équipe. Comme ces projets chevauchent l’année actuelle et se poursuivent en 2018-2019, les
redditions de comptes se feront en cours d’année prochaine et seront jointes au prochain Rapport d’activités.
Finalement, en début d’année, l’organisme a signé une entente spécifique non récurrente de 6 800$ lui permettant d’offrir ses activités aux
hommes du territoire de Papineau et de la Petite-Nation. Vous trouverez la reddition de compte en Annexe 2 du présent rapport. Nous remercions
le Directeur, notre agente Madame Léveillée et Madame Pauline Mineault, directrice adjoint pour les subventions obtenues.
Responsable au CISSS O, Santé et bien-être des hommes et de la violence conjugale (5 rencontres et 12 communications) : de
nombreux échanges téléphoniques et courriels ont eu lieu avec notre agente. De plus, cinq rencontres ont été réalisées concernant la
coordination de la TOM; les représentations au MSSS concernant la réalité régionale de notre organisme, les besoins de l’organisme, les besoins
des hommes/pères et la situation vécue avec l’équipe PSOC. Nous remercions à nouveau Mme Léveillée pour son étroite collaboration.
Directions et personnes responsables au CISSS O (6 rencontres et 8 communications) : Quoique l’entente de collaboration avec le CISSSO
ne soit plus active dû à la restructuration, nous constatons que des liens sont maintenus avec les dirigeants et responsables de divers
programmes. Plusieurs discussions de collaboration ont été réalisées dans le cadre des rencontres de Tables de concertation et des divers
comités auxquels l’organisme participe activement. Entres autres des échanges favorisant la trajectoire des hommes et des pères au sein des
services du CISSSO incluant la crise, de ces discussions ont découlé de nouvelles modalités de collaboration.
« Je vous souhaite de profiter de cette période pour refaire le plein d'énergie. Car, en ces temps d'austérité (lire insensé et absurde) de vos énergies,
les communautés de l'Outaouais et le Québec ont bien besoin. »
« Vous êtes mon coup de cœur ». Cadre au CISSS O
« Nous l'utilisons avec nos usagers. Il est très bien fait votre bottin de ressources! ». Karine Roy, CISSS O

Les maisons d’hébergement (5 rencontres +1 entre intervenantes et 15 communications) :
Quoique non formalisé, le Guide de collaboration développé avec Carole Rhéaume de L’Autre Chez-Soi est en action. D’ailleurs d’autres maisons
se sont engagées à l’appliquer. À deux occasions, une étroite collaboration a été établie avec 2 maisons pour assurer la sécurité d’une femme
hébergée et les travailleuses.
Quatre directions de Maisons ont appuyé notre demande de subvention au SCF et au CISSSO pour notre projet « Soirées d’information aux
conjointes ». Nous sommes fières de la réponse donnée à notre demande de soutien. En plus des visées auprès des conjointes, le projet
permettra de développer et de tenir en collaboration, avec les ressources œuvrant auprès des femmes et enfants victimes de violence conjugale,
des « Soirées d’information aux conjointes » des participants de Donne-toi une chance. Nous sommes convaincues que le projet sera
rassembleur pour nos équipes et groupes respectifs qui sont encore trop souvent perçus à tort comme antagonistes. Le projet a permis aux
partenaires impliqués de se connaître et de stimuler de nouvelles collaborations. Le projet a servi de stimulant pour développer des modalités de
concertation autour d'objectifs communs concernant les femmes et les enfants victimes et de démystifier l’aide aux hommes. Nous souhaitons que
tout ceci conduise à de nouvelles et durables collaborations pour unir nos forces afin d'avoir plus d'impact pour contrer la violence conjugale et
familiale. D’ailleurs, les projets de collaboration futurs fusent avec l’ensemble des Maisons du territoire.
En 2017-2018, plusieurs échanges courriels et téléphoniques ont été réalisés et en plus, quatre rencontres face à face ont été tenues avec les
Directions des Maisons d’hébergement pour préciser les modalités de l’activité, l’arrimage, le déroulement et les collaborations souhaitées.
La Table intersectorielle en violence conjugale de l’Outaouais (4 rencontres et une conférence téléphonique appels de projets VC) :
La Table regroupe des intervenants, des milieux de l’éducation, de la justice, de l’immigration et de la santé et des services sociaux (tant
institutionnels que communautaires), s’activant à élaborer un plan d’action intersectoriel pour faciliter la mise en place de protocoles d’intervention
en situation de violence conjugale dans les territoires. Madame Pauline Mineault, directrice adjointe aux programmes santé mentale et
dépendance coordonne la Table avec Madame Danielle Léveillée. Il a été décidé que les rencontres de l’année serviront à présenter les diverses
ressources et acteurs régionaux en matière de violence conjugale et que la Table donnera des mandats à des comités pour faciliter l’avancement
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des dossiers priorisés pendant l’année. En cours d’année, nous avons produit des recommandations régionales pour le nouveau Plan d’action en
matière de violence conjugale, avons partagé nos recommandations individuelles, avons répondu et obtenu des subventions ponctuelles, et avons
participé à la Consultation publique gouvernementale vers un nouveau plan d’action en matière de violence conjugale.
Comité jeunesse (5 rencontres et 18 communications et une présentation/formation au comité) : la coordination du comité est confiée à
Madame Nathalie Lalonde, chef de programmes psychosociaux 0-12 ans des programmes jeunesse au CISSS O.
Raison d’être : Souhait de couvrir tous les angles en termes de services et d’arrimage, la constitution du comité exige une représentation des
divers organismes et un engagement à contribuer à l’amélioration des services. Les organismes communautaires (Donne-toi une chance,
Impact Rivière Gatineau, les différentes maisons d’hébergements, le CISSS de l’Outaouais (Direction des programmes jeunesse et Direction
de la protection de la jeunesse) ainsi que les services policiers de notre région désirent faire front commun face à cette problématique pour
assurer une sécurité à nos enfants et leurs familles.
Le partage d’expertise est primordial pour que les intervenants soient outillés dans leur façon d’intervenir. Pour y parvenir, plusieurs moyens
seront utilisés dont le partage d’information, un porte-folio d’articles, des discussions de cas, le développement d’outils d’intervention,
recevoir des invités, etc.
Finalement, nous visons à combiner la recherche et la pratique par la participation de deux chercheurs de l’Université d’Ottawa. Ainsi, nous
développerons une vision commune basée sur les écrits scientifiques et apporterons un support à nos orientations communes.

Parmi l’ensemble des actions réalisées pendant l’année : un plan d’action a été élaboré, tous les membres ont effectué leurs présentations, des
agentes de liaison ont été nommées pour chacune des maisons, le recensement des services/activités offerts aux enfants a été complété et est à
être rédigé, les difficultés rencontrées ont été énoncées (ex : autorisation, référencement, trous de services pour les enfants, public difficile à
rejoindre, exclusion des pères de la démarche de soutien, etc.) et certaines ont été adressées sur-le-champ. En plus, il y a eu le dépôt d’un projet
de recherche visant l’adaptation et l’implantation du programme Safe & Together, nous demeurons dans l’attente d’une réponse. En fin d’année,
nous apprenions que des sommes avaient été dégagées pour déployer de la formation dans la région. À suivre…
Comité sécurité/Arrimage intersectoriel (7 rencontres et 42 communications) : La coordination est confiée à Marie-Claude Rondeau, chef de
programme en santé mentale et dépendance au CISSS O avec le soutien de Madame Danielle Léveillée. Le mandat se termine en août 2018.
MANDAT : Le sous-comité « Sécurité /Arrimage intersectoriel » a pour mandat d’examiner et de ramener à la Table régionale de
concertation intersectorielle en violence conjugale les travaux concernant :
* État de situation actuelle et évaluation de la pertinence d'un modèle soutenant la sécurité et l'arrimage intersectoriel
* Écarts à combler
* Situation souhaitée
* Sélection / définition d'un modèle pour l'Outaouais (scénario à soumettre à la table de concertation)
* Faisabilité et pérennité (dont un montage financier et ressource humaine) du modèle sélectionné ainsi que les conditions favorables à
l'implantation et au soutien du modèle.
Au sein de ce comité, nous avons partagé notre tableau comparatif des modèles de sécurité sous la coordination du comité, avons suggéré la
présence de Madame Caroline Vachon à titre de représentante de la probation (évaluation du risque et dangerosité), avons soulevé les difficultés
rencontrées lors des interventions en dangerosité et celles-ci ont été entendues. De plus, nous avons participé activement aux rencontres et
présentations des divers modèles. Il est clair que nous devons être un partenaire important de la démarche.
Comité interprétariat (4 communications) : La coordination a été confiée à Marie-Claude Rondeau, chef de programme en santé mentale et
dépendance au CISSS O. L’organisme intégrera le comité en juin 2018.
Table de concertation l’Outaouais au masculin (TOM) (4 rencontres régulières, 3 rencontres de sous-comités, 2 rencontres de
coordination et 38 communications) : Initiée par Donne-toi une chance en octobre 2008 et appuyée financièrement depuis par le Ministère de la
Santé et des Services sociaux la Table se donne comme mission la mobilisation des personnes-ressources de différents milieux communautaires,
institutionnels, publics et privés autour des besoins des hommes. Plus précisément, de réaliser un état de la situation concernant les réalités
masculines et de poser des actions face aux besoins des hommes. Elle a établi un plan d’action regroupant plusieurs activités déjà réalisées:
Focus group hommes, focus group intervenants, sondage auprès des partenaires, bottin de ressources pour hommes, recommandations
transmises à diverses instances concernant les réalités masculines et les besoins des hommes, rapport sur les données démographiques,
sociologiques et de santé des hommes en Outaouais, Portrait des hommes en Outaouais, Guide pour intervenantEs : s’adapter aux réalités des
hommes, réalisation d’un protocole sur la trajectoire des services pour les hommes en difficulté (incluant le financement de l’offre de services de
DTUC).
Elle vise aussi à sensibiliser les hommes aux diverses ressources et à sensibiliser les intervenants aux spécificités de l’intervention auprès des
hommes. La Table regroupe des personnes des milieux de l’éducation, de la santé, de la recherche, du communautaire, du travail et du public.
Donne-toi une chance coordonne la Table; les actions de l’équipe de DTUC ont été essentielles dans la réalisation des activités suivantes:
rassembler les partenaires et les amener à travailler ensemble afin d’atteindre les objectifs du projet malgré les différences de vision; assurer la
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logistique du projet (gestion financière, rédaction et diffusion des procès-verbaux et des ordres du jour); animer les rencontres de partenaires;
produire les rapports; soumettre les demandes de subvention; assurer la supervision des soutiens employés de DTUC; fournir le lieu des
rencontres, il a donc été actif dans l’ensemble des réalisations 2017-2018.
En 2017-2018 :
Travaux de recommandations : Établir des recommandations régionales est un processus complexe qui nécessite plusieurs actions. Le comité a
poursuivi ses travaux préparatoires dans l’objectif de tenir une consultation publique auprès des hommes et des intervenants intéressés par les
réalités masculines. La consultation n’a pas eu lieu, et ce, puisque toutes sortes de défis ont été rencontrés. Nous espérons réaliser cette activité
pour émettre et établir les futures actions qui seront intégrées au plan d’action 2017-2020 de la TOM.
Protocole homme en difficulté : Quoique le protocole portant sur la trajectoire des hommes vivant des difficultés soit devenu invalide dû aux
restructurations du CISSS, les collaborations établies aux fils des années sont demeurées actives. Les partenaires effectuent du bon travail pour
filtrer les références et maintiennent des collaborations étroites avec l’organisme. Un rapport sera présenté aux membres de la table comprenant
un profil de la clientèle et sera remis aux fins de reddition de compte au CISSS de l’Outaouais.
73 (↓17) hommes ont bénéficié de 88 rencontres exploratoires et 140 rencontres individuelles en lien avec le programme pour un total
de 228 rencontres. Les taux d’abandon et de refus d’intégration sont de 3 %. Tous les taux obtenus dans ce programme sont
extraordinairement bas en termes d’abandon, de refus, d’absences et exceptionnellement haut en termes de taux de passage
(94 % cette année versus 90 % l’année passée), nous ne pouvons donc que constater que le programme pour les hommes vivant
des difficultés répond aux besoins de ces derniers.
Toutefois, nous remarquons cette année une diminution du nombre d’hommes aidés au volet pour hommes en difficultés. Cette diminution
s’explique à notre sens par : le fait que nos partenaires sont plus vigilants à nous référer des hommes qui satisfont à nos critères d’admissibilité, le
ralentissement des activités de la Table l’Outaouais au Masculin et l’absence de promotion de ce volet auprès des acteurs du réseau de la santé
et des services sociaux et de la population. De plus, nous constatons une prise en charge plus rapide des services spécialisés du CISSSO, ce qui
expliquerait aussi en partie, la baisse des hommes qui nous ont consultés dans ce volet cette année.
♂
♂

« Donne-toi une chance, vous m'avez sorti de l'enfer ! »
« Je me sens équipé pour gérer les situations auxquelles je vais faire face à l’avenir. »

Ce programme est rendu possible grâce à l’octroi d’une aide financière provenant de la Table L’Outaouais au Masculin qui se veut
proactive dans la réponse à offrir aux hommes en difficultés en Outaouais.
Nombre de rencontres
fixées

Nombre de
présences

228

173

En démarche
Complété
Abandon
Refus (de nous)

Avril
28
5
0
1

Mai
26
5
2
1

Juin
25
0
0
0

Rencontres individuelles
Taux de présence Taux d’absences
24%

76%

Juillet
23
2
0
0

Août
24
5
2
1

Sept.
24
1
0
0

Oct.
26
0
0
0

Nov.
31
0
0
0

Taux
d’abandon

Refus

Taux de passage

3% (6%)

3% (3%)

94% (90%)

Déc.
23
2
0
0

Janv.
36
4
1
0

Févr.
38
1
0
0

Mars
31
7
2
0

total
73 hommes
32
1
1

Activités offertes aux hommes et aux collaborateurs de la TOM pour la 4e Journée québécoise pour la santé et le bien-être des
hommes : La formule retenue de consultation publique n’a pas été actualisée. Toutefois, il y a eu répétition de l’activité Célébrons nos hommes
de cœur et distribution des cœurs aux participants à l’activité. Des partenaires et membres ont organisé des ateliers de fabrication. Des invitations
ont faite aux partenaires. Un atelier a été tenu à la Maison Réalité. Des témoignages ont été aperçus dans les réseaux sociaux. Nous espérons
que l’activité devienne virale.
Pour participer à Célébrons nos hommes de cœur :
Simplement découper un cœur dans une feutrine marine, fournir l'épingle, remettre à votre homme de cœur
son épinglette en lui témoignant l’importance de son rôle dans votre vie (pour 3 hommes/garçons) et l'inviter à
le porter fièrement le 19 novembre dans le cadre de la Journée québécoise pour la santé et bien-être des
hommes... En Outaouais nous…Célébrons nos hommes de cœur.

Appui : La Table appuie, se mobilise et s’engage à titre de partenaire dans le mouvement de la valorisation
de la paternité. Plusieurs mesures d’appui à des projets régionaux ont été effectuées notamment : appui aux
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programmations offertes par le BRAS, CJE, ACEF, RHQ et IAP par le biais de transmission des affiches promotionnelles des événements.
Les chercheurs et instances de recherche (19 projets + 28 rencontres et 53 communications) : Détails des collaborations et contribution à la
page 15, participation à 19 projets de recherche.
Membre de l’Association provinciale d’À cœur d’homme (11 rencontres et 27 communications): Réseau d'aide aux hommes pour une
société sans violence est une association regroupant 29 organismes communautaires autonomes répartis sur l'ensemble du territoire québécois
qui viennent en aide aux hommes aux prises avec des comportements violents en contexte conjugal. L’association agit comme ambassadeur afin
de promouvoir, au niveau sociopolitique, un réseau œuvrant pour une transformation sociale visant des rapports égalitaires et sans violence.
En 2017-2018 :
Membre du comité de recherche (3 rencontres) : Mandat :
Le mandat du comité de recherche est de réfléchir aux besoins de l’Association en matière de recherche et de faire le lien avec les
chercheurs. Il a la tâche d’approcher les chercheurs et de leur exprimer nos besoins en matière de recherche. Le comité a aussi le mandat
d’évaluer les demandes de partenariat, de faire le suivi des recherches en cours et d’effectuer le recensement des recherches des membres
d’à cœur d’homme. Enfin, le comité a comme objectif d’établir une meilleure cohésion entre les recherches appuyées par à cœur d’homme
et ses membres. Les détails des réalisations de l’année sont à la page 15 dans la section Recherche.
 Membre du comité sur le Cadre de financement (3 rencontres) : conception du « Plan d’investissement en vue d’une diminution des actes
de violence conjugale et familiale au Québec 2017-2028 ».
Le comité s’est réuni à 2 reprises afin de compléter le « Plan d’investissement en vue d’une diminution des actes de violence conjugale
et familiale au Québec 2017-2028 », conçu en majeure partie au cours de l’année 2016-2017. Après avoir obtenu l’approbation des
membres du conseil d’administration de l’Association, le comité a fait la présentation du plan d’investissement aux membres d’à cœur
d’homme lors de l’assemblée générale qui s’est tenue les 21 et 22 juin 2017. Les membres ont adopté le document lors de cet
événement. Le document a par la suite été transmis, notamment, au ministère de la Santé et des Services sociaux, à l’occasion d’une
rencontre, au ministère des Finances, dans le cadre des consultations pré budgétaires, et au Secrétariat à la Condition féminine, dans le
cadre des consultations en vue de la création du nouveau Plan d’action gouvernemental en matière de violence conjugale.
 Membre du comité Révision et recommandations au nouveau Plan d’action en matière de violence conjugale (2 rencontres et 5
communications) : Nous avons contribuer à la préparation des membres d’À cœur d’homme aux Consultations gouvernementales vers un
plan d’action renouvelé, par l’aide à la rédaction des recommandations à porter et de partager notre expérience du déroulement de la
première activité de consultation qui se tenait à Gatineau.
 Participation à la vie associative (grand rassemblement, séminaire des directeurs, campagne Je m’affiche pour des rapports égalitaires) (3
rencontres)
 Participation à l’évolution de l’association et ses membres (5)
 Participation à (3) sondages et partage de documentation reliée (4 communications)
Au fil des années, l’organisme a contribué à la vie associative par son implication :







Participation au comité aviseur de la recherche en Prévention de l’homicide conjugale en partenariat avec le CRI-VIFF et l’association
Participation au comité positionnement
Participation au comité base de données
Membre du conseil d’administration
Participation aux activités de l’association : séminaires cliniques, séminaires des coordonnateurs et aux journées de réflexion/positionnement
Participation à la transformation sociale en regard à la violence (collaboration à la réalisation d’un vidéo, convergence et, etc.)

« Nous tenons à souligner l’apport exceptionnel des membres. Merci pour votre implication ou pour avoir dégagé des membres de votre équipe pour leur
participation au sein d'un comité ou lors de représentations. » Membre du Ca d’À cœur d’homme

Membre engagé de la TROCAO (9 rencontres/ 12 communications et 13 appuis) : Ce regroupement d’organismes communautaires du
réseau de la santé et des services sociaux nous permet de demeurer à l’afflux des luttes communautaires d’égalité et d’équité sociale. Donne-toi
une chance a participé à 6 événements organisés par la TROCAO (AGE, ateliers divers, mobilisation manifestation, etc.), a appuyé à 13 actions
pour la justice et l’équité sociales et participer aux 3 rencontres du comité renouvellement PSOC.
« Bonne idée de définir « répondre » et « adhérer », je vais l’ajouter. Merci pour ta contribution, ça m’a permis de remettre en question plein d’éléments » Alex
TROCAO

Membre du Regroupement pour la valorisation de la paternité (RVP) (4 rencontres et 15 communications): Le RVP regroupe près de 200
organismes et individus de partout au Québec et a pour mission de valoriser l’engagement paternel de manière inclusive dans le respect de
l’égalité entre les sexes. Pour ce faire, Le RVP organise chaque année plusieurs événements, offre un accompagnement aux organismes
communautaires Famille (OCF), travaille en concertation avec des partenaires des milieux communautaire et institutionnel, réalise de multiples
actions de représentation et participe à la production et à la diffusion de connaissances afin de contribuer à l’adaptation des politiques publiques
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aux réalités des familles d’aujourd’hui. Nous partageons les valeurs du RVP : importance de l’engagement paternel, bien-être des enfants, égalité
des sexes, approche positive, inclusion des communautés culturelles, etc. Participation au sondage sur les services offerts par notre organisation,
lecteur du RVP, diffusion des projets de recherche, recrutement pour répondre aux sondages, participation à la Supère-Conférence et
organisateur de la tenue de l’activité régionale lors de la semaine de la paternité On s’amuse et on pique-nique avec papa, organisé en
collaboration avec l’Association des familles monoparentales et reconstituées de l’Outaouais .
Activités offertes aux pères et leurs familles dans le cadre de la semaine québécoise de la paternité en collaboration avec L’AFMRO et le
Projet Initiatives Amis des Pères : On s’amuse et on pique-nique avec PAPA : L’activité a été tenue le 15 juin 2017 ; 20 familles étaient présentes.
L’activité visait à célébrer et reconnaître le rôle important des hommes et des pères dans le développement et bien-être des enfants. Il y avait
différents jeux, activités, musiques, maquillages ainsi qu’un barbecue avec hot-dogs, boissons gazeuses et jus au menu.

Membre de CDC Rond-Point (1 rencontre/ 2 communications) : publication dans l’info CDC (rédaction de 1 article), participation au sondage
portant sur l’équité sociale, renouvellement de notre adhésion, présence à l’AGA.
Membre du Regroupement pour la santé et le bien-être des hommes (1 rencontre + 6 communications): Regroupement d’organismes
communautaires à but non lucratif intervenant en santé et bien-être des hommes afin de favoriser la mise sur pied, le financement et la qualité des
services pour le mieux-être des hommes et de l’ensemble de la population. Participation à l’AGA, rencontre pour mise à jour de nos services et
partage de documents.
Membre du Réseau des Maisons Oxygène (3 rencontres / 15 communications) : Le Réseau Maisons Oxygène a pour mission de favoriser le
déploiement, la consolidation et la concertation des ressources d’hébergement et de soutien pour les pères qui vivent des difficultés personnelles,
familiales ou conjugales et qui ont leurs enfants dans le cadre d’une garde exclusive, partagée, avec droits d’accès ou encore qui sont en
démarche pour avoir leurs enfants. Avec une vision d’ouverture et d’inclusion, le Réseau contribue activement aux débats de société touchant les
questions de la paternité, l’itinérance familiale et la désaffiliation sociale. Les valeurs véhiculées par le réseau sont : l’importance des deux parents
pour le développement de l’enfant ; les hommes ont la capacité d’assumer pleinement leur rôle parental ; le respect des réalités propres à chaque
région ; le principe d’équité et égalité entre les sexes et la solidarité.
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Cette année, M. Pratt, directeur du Réseau Maisons Oxygène et Madame Manon Hélène Desjardins nous ont rendu visite en novembre 2017 afin
de donner suite à notre demande d’accréditation Label Maison Oxygène Outaouais de février 2017. L’équipe et des membres du CA étaient fins
prêts et ont participé activement à la rencontre. Nous avons fait bonne impression. Nous avons sollicité nos partenaires pour obtenir l’appui à
notre demande. La réponse du milieu nous a réjouis. Le Gîte Ami, L’AFMRO, le Service de Police de Gatineau, Le Centre Résidentiel
Communautaire de l’Outaouais, Nathalie Lalonde pour Chef des programmes jeunesse du CISSS O ainsi que Madame Francine Demontigny,
professeur titulaire en sciences infirmières à l’UQO, ont transmis rapidement une lettre de soutien à notre démarche. Nous avons obtenu notre
accréditation en décembre 2017, toutefois la signature officielle a été posée en février 2018 lors du Gala des 5 ans du Réseau.
Depuis, nous avons participé à la journée de ressourcement et reçu 2 formations.
«WOW, quelle excellente nouvelle» Francine deMontigny
Extrait de la lettre de Monsieur Mario Hamel, directeur du SPVG

Office Municipale de l’Habitation et le Service d’Aide à la recherche d’un Logement (4 communications et 1 rencontre) : Suite à une
collaboration pour obtenir un logement d’urgence pour un papa auprès du SARL et à notre demande d’appui d’accréditation MO, nous avons
rencontré, la directrice Madame Line Bernier et Karine Parker, pour discuter d’éventuels partenariats. Nous avons partagé notre rêve de
transformer une petite école pour que l’organisme partage les lieux avec l’hébergement des pères et leurs enfants. La rencontre était stimulante,
c’est à suivre.
Rassemblement pour le développement social en Outaouais (1 rencontre) : Nous sommes impliqués au sein de cette nouvelle instance, il
s’agit d’un lieu d’échange, d’analyse et d’action en vue d’élaborer des stratégies communes et/ou complémentaires en soutien au développement
des communautés locales.
Membre ami d’Espace Outaouais
Membre du CAVAC
La direction porte la responsabilité des modalités des ententes de services et de collaboration, des représentations et des travaux
réalisés au sein des tables et des comités, de la rédaction de projets et des demandes de subvention, de produire les documents des
redditions de compte, de s’assurer des représentations auprès des associations, des actions d’appui, des représentations publiques et
des activités reliées à la vie quotidienne d’un organisme communautaire. Elle est appuyée dans ses tâches par Miriam, agente de
soutien à l’administration et de Laurence, agente des programmes. Les données suivantes s’ajoutent donc aux statistiques présentées
dans cette section.
Elle reçoit des partenaires, des associations et des collaborateurs, des demandes concernant (1662 communications (↑355))
Intervention
téléphonique

Info
CA

Info
équipe

69

118

132

Table-comité/ TOM

129

119

Comptabilitéfinance

Référence

Stage/
bénévolat/CV

Don

Publication

38

57

66

7

55

Logistique

376

Sollicitation
projet

Offre de
services

Entente

354

14

128

Et elle a rendu, entre autres, les services suivants : 2305 services rendus (↑342)
Entrevue

22

CA et
réunion

Fixer
rencontre

133

146

Consultation Référence
téléphonique

152

59

Information
Référence
Site Internet

75

786

Sensibilisation Lettre, demande,
rapport

112

475

Appui

Entente de
collaboration/
services

234

261
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Référence personnalisée (62 discussions tenues)
Il est pertinent de comprendre que la référence personnalisée s’inscrit dans un contexte où l’homme présente des difficultés hors de notre champ
d’expertise (santé mentale, toxicomanie élevée, crise aiguë, etc.) nécessitant une référence à l’externe pour adresser ladite problématique. Il est à
noter que les références personnalisées requièrent fréquemment un accompagnement de l’homme vers la ressource à laquelle nous tentons de
référer celui-ci ainsi que de multiples contacts téléphoniques afin de préciser les besoins des références effectuées dans le cadre des ententes de
collaboration. La référence personnalisée vise à contrer certains des effets néfastes de la socialisation masculine notamment au niveau de la
demande d’aide des hommes. À 62 occasions, nous avons discuté entre référents pour le mieux-être de l’homme.
De dénonciation et de soutien
Cette année, l’organisme a donné son appui, son engagement et son soutien au Comité local de prévention du suicide de la MRC des Collines,
au Comité-cadre de financement des organismes membres et au Comité recherche d’À cœur d’homme et il a poursuivi son engagement au
Rassemblement pour le développement social en Outaouais.
Il a effectué de nombreuses actions dans le but de soutenir et dénoncer la situation vécue par le milieu communautaire (affichage d’interruption de
services, activité de dénonciation au CISSSO, mobilisation du CA, courriels aux députés, manif de novembre, etc.). Il a appuyé des campagnes
telles : Je soutiens le communautaire, Je m’affiche pour des rapports égalitaires, etc. L’organisme a maintenu son appui au projet « A Better
Man » en poussant son engagement à la production du projet.
En plus de ces actions, il est important de nommer l’appui de l’organisme à 19 projets de recherche et aux travaux réalisés par la Table de
concertation l’Outaouais au Masculin. De plus, l’organisme a soutenu diverses initiatives en présentant dans ses locaux des affiches portant sur :
la programmation entre hommes du BRAS, les ateliers À cœur de pères de l’AFMRO, les activités du RHQ et les diverses campagnes de santé
publique. L’organisme a aussi fait des actions d’appui en complétant de multiples sondages. L’organisme a finalement participé à des pétitions
visant à combattre l’itinérance et il a participé au décompte provincial pour faire transparaître une réalité vécue par les participants soit l’Itinérance
cachée. Il a aussi fait ses recommandations à différentes instances et a été actif lors des Consultations en vue de la création du nouveau plan
d’action en matière de violence conjugale.
L’organisme a aussi partagé aux instances concernées sa déception face aux décisions prises par divers acteurs et organisations, décisions qui
ont eu comme résultat de priver l’organisme d’un rehaussement significatif au PSOC et qui auraient pu mener à l’ouverture de la Maison Oxygène
Outaouais. Ainsi, des pères vulnérables et leurs enfants ont été privés d’un soutien et d’un logement sécuritaire qui aurait amélioré leurs
conditions de vie.

« Encore un très grand merci d’avoir accepté de participer à la rencontre de discussion qui a eu lieu avec Catherine et Vincent la semaine dernière. Un très très
grand merci, c’est une très belle lettre, très parlante et qui servira certainement très bien à démontrer le besoin qu’une partie des activités du Salon tentera de
combler. J’apprécie » Véronic Boyer
« Merci beaucoup pour votre accueil. Je suis consciente que j'étais un peu un cheveu sur la soupe! »

Publications
Cette année, l’organisme a fait l’objet d’écrits dans le répertoire des groupes de Cap Santé Outaouais, dans le répertoire d’À cœur d’homme, dans
le répertoire des ressources en matière de santé et de services sociaux et l’INFO Jeunes etc. L’organisme a aussi fait l’objet d’écrits dans le cadre
du calendrier du Regroupement pour la valorisation de la paternité visant à promouvoir la Semaine québécoise de la paternité et dans le
répertoire des activités tenues dans le cadre de la 4e Journée québécoise pour la santé et le bien-être des hommes.
Trois entrevues médiatiques ont été réalisées auprès de Radio-Canada Première, Radio-Canada télé et de TVA nouvelles à la suite d’un homicide
conjugal et d’un filicide commis en Outaouais en cours d’année.
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De plus, à la suite d’une consultation publique pour agir contre la violence conjugale, une entrevue médiatique a été réalisée par la Directrice pour
parler des actions qui demeurent à déployer pour venir en aide aux hommes aux prises avec de telles conduites. Voici le lien :http://ici.radiocanada.ca/premiere/emissions/sur-le-vif/episodes/402062/audio-fil-du-mardi-6-mars-2018/15.
Finalement, l’agente de programmes a participé à la réalisation d’un documentaire « aider les hommes en détresse » portant sur la demande
d’aide des hommes et sur les stratégies d’interventions que les professionnels peuvent adopter pour mieux leur venir en aide.
https://www.youtube.com/watch?v=XFme7qaot_I
Il importe de noter que nous considérons que les travaux réalisés par la Table de concertation l’Outaouais au Masculin, notamment le Portrait des
hommes en Outaouais et le Guide pour intervenantEs qui continuent d’être téléchargés par le biais de notre site internet, comme des écrits qui se
maintiennent dans nos publications. En plus, l’organisme a également fait la mise à jour de son Bottin de ressources pour hommes et pour
intervenants. Le site internet regroupe et affiche l’ensemble de nos publications. www.donnetoiunechance.org

Quelques données
- 293 contacts téléphoniques ont été faits entre Donne-toi une chance et les CJO, 369 avec la probation et 301 avec d’autres partenaires pour un
total de 963 appels. Au total, 1038 services ont été rendus aux partenaires et 1338 fiches d’assiduité et rapports produits.
-383 rencontres de concertation, de collaboration, de sensibilisation, de formations et de recherches ont été réalisées avec les
partenaires.
-L’administration a reçu 1662 appels et a rendu 2305 services.
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.

7. La sécurité et la protection des personnes
La sécurité et la protection des personnes demeurent nos soucis premiers et font partie intégrante de toutes nos actions.
Les appels des femmes font l’objet de confidentialité, de sensibilisation aux impacts du cycle, d’une évaluation du potentiel de dangerosité, de
références aux services pour femmes et d'élaboration d'un scénario de protection. DTUC appuie sa contribution à l’aide de diverses actions
concrètes. L’organisme n’hésite pas à enclencher des mesures de protection, de communiquer avec la conjointe, de concerter les actions avec la
Maison d’hébergement et d’utiliser les forces policières. Il prend les moyens nécessaires à ses actions d’urgence lors de la première rencontre
avec l’homme (nom, adresse et numéro de téléphone de la conjointe ou de l’ex-conjointe, etc.).
L’organisme a élaboré une Politique de gestion des situations de crise, il s’est doté d’un protocole d’intervention et il poursuit son engagement à
cerner les notions d’évaluation et de prévention de dangerosité. Sa participation au comité aviseur de la recherche Intervenir auprès des hommes
pour prévenir l’homicide conjugal témoigne de cet engagement. Ce comité avait pour objectif d’élaborer un guide d’intervention en prévention de
l’homicide conjugale. Nous avons donc contribué à former des intervenants dans l’application des outils du guide. D'ailleurs, la formation
d’intervention de crise est un pré requis à joindre l’équipe d’intervention et les moments d’échanges des intervenants sont nombreux et favorisés
par l’organisme. Il est un participant actif aux initiatives de protection tant individuelles que collectives.
L’organisme est intervenu lors de situations de crise dont 328 étaient majeures et 90 étaient mineures pour un total de 418 situations.
12 de ces interventions ont nécessité l’aide de partenaires pour assurer la sécurité des personnes. Il est important de noter que
l’appréciation et l’intervention face à un risque d’homicide comptent d’ailleurs pour 59 de ces interventions et 65 situations ont
nécessité la gestion d’un risque de suicide.
3 entrevues médiatiques ont été réalisées à la suite d’un homicide conjugal et d’un filicide survenu en début d’avril 2017. Il est toujours
risqué et délicat pour un organisme venant en aide aux hommes ayant des conduites violentes d’accepter de parler publiquement lors
d’événements aussi tragiques que dramatiques, toutefois notre profond désir de prévenir et le sentiment d’urgence de sensibiliser la
population à certains signaux d’alarme ont surpassé nos craintes.
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Bonjour José,
Un mot pour te partager que j'ai beaucoup apprécié ton intervention à Radio-Canada ce matin.
Cordialement,
Simon
Simon Lapierre, Ph. D.

Interventions de crise majeures auprès des hommes : 127 téléphoniques et 201 interventions en personne
Interventions de crise majeures auprès des femmes : 59 téléphoniques
Interventions de crise mineures auprès des hommes : 90 téléphoniques
Intervention avec implication des partenaires : 12 majeures : la Police de Gatineau (1), Maison d’hébergement (2), le 811(2) et les Services
correctionnels (4) et les Centres Jeunesses de l’Outaouais (3).
Et la mission, alors…
C’est grâce à l’importance accordée aux éléments de dangerosité et de sécurité que notre contribution à la sécurité des personnes est
considérable. C’est en posant de nombreuses actions de collaboration, de concertation, de prévention, de promotion et d’intervention que cela
a été rendu possible.

8. Les projets spéciaux
Le milieu scolaire (suspendu, mais disponible)
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 a eu le regret de constater qu’aucune subvention n’a été obtenue pour faire rayonner le projet en milieu scolaire secondaire de l’organisme. Le projet,
déjà expérimenté avec succès, vise à intervenir en amont, divers intervenants se concertent pour adresser deux problématiques, soit la violence interpersonnelle
et la toxicomanie. Cette initiative agit au niveau de la prévention, du dépistage, de l’aide et de l’intervention. Elle vise aussi le transfert de connaissances à
l’équipe-école et implique directement les parents. Ce projet demeure exportable en tout milieu scolaire. Nous sommes convaincus que ce projet se concrétisera à
nouveau, dans un avenir rapproché.
LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX sont :
intervenir auprès des adolescents (es) et outiller les personnes de leur environnement pour les aider.
Créer une concertation entre les différents partenaires du milieu scolaire et les intervenants, de façon à améliorer la qualité de vie des adolescents (es) et leur
fournir des ressources pour résoudre leur problématique associée à la violence.
Le programme de l’organisme est adapté à la clientèle des adolescents et il vise les mêmes objectifs. La formule des rencontres en individuel et en groupe est
complémentaire et en continuité. Les participants (es) sont référés (es) par le personnel enseignant, la direction de l’école ou encore les intervenants scolaires,
communautaires et institutionnels.

Présentation d’un modèle d’actions concertées auprès des jeunes transférables à tout milieu scolaire
À la demande des milieux, l’organisme peut partager et témoigner de son expérimentation des mécanismes de mobilisation des partenaires ainsi
que de la réalisation d’un plan d’action intersectoriel comprenant des mesures de prévention et d’intervention en matière de détresse, de
dépendance et de violence applicable auprès des jeunes. Ces mesures de prévention et d’intervention ont été appliquées ainsi que coordonnées
par l’organisme pendant 7 ans en milieu scolaire.
Cette année, nous avons partagé nos outils à trois occasions ainsi que le modèle de notre projet à une occasion, et ce, à la demande de certains
de nos partenaires œuvrant dans le milieu scolaire.
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9. La participation de la communauté à la réalisation des activités
En regardant l’ensemble de la participation des membres de notre communauté aux réalisations de l’organisme, nous ne pouvons que constater
l’ampleur et la richesse de votre contribution. MERCI, mille mercis.

Conseil d’administration
Monsieur Gerry Demers
Monsieur Rénald Bédard
Monsieur Jean-Michel Bissonnette
Monsieur Normand Côté
Monsieur Jean-Nicolas Cyr
Madame Johanne Cyr (départ)
Madame Kimberly Scott (départ)
Monsieur Denis J. Boutin (départ)
Madame José Desjardins
Madame Diane Bourgeois

Président/organisme
Vice-président/organisme
Trésorier /communauté
Administrateur/organisme
Administrateur/organisme
Secrétaire /communauté
Secrétaire/communauté
Administrateur/organisme
Administratrice/dirigeante
Invitée

Le Conseil d’administration s’est rencontré formellement à douze (12) occasions. En plus, de voir au bon fonctionnement de l’organisme, il a
vaqué à trois (3) comités soit : label et Maison Oxygène Outaouais, évaluation des impacts et recherche interne et représentations PSOC-SBEH.
Nous tenons à remercier chaleureusement Johanne, Kimberly et Denis pour leur dévouement et leur engagement envers l’organisme. MERCI !

Ressources externes
Monsieur Marc Tassé
Monsieur Jean-François Gagnon
Monsieur Stéphane Morin
Monsieur Patrick Dupuis

Vérificateur/Auditeur
Soutien informatique et gestion du réseau
Créateur du site internet
Entretien ménagé

Bénévolat
L’organisme a bénéficié de plus de 2 767 heures de bénévolat au cours de l’année. L’implication de 25 bénévoles est une richesse au sein
des organismes communautaires et nous leur en sommes extrêmement reconnaissants. Parmi les bénévoles, nous retrouvons des personnes
de la communauté et des membres de l’organisme.
Le Conseil d’administration s‘est rencontré à 12 occasions (301 heures) en plus des 3 comités de travail (127 heures) pour 428 heures de
bénévolat et 13 personnes ont contribué aux activités et services pour un total de 1 806 heures de bénévolat. À cela s’ajoute 533 heures qui ont
été données par 16 personnes pour des tâches administratives. Ces bénévoles proviennent principalement de la communauté, des stagiaires, des
intervenant (e)s, des participants et des membres.
Nos précieux bénévoles sont :
Tâches administratives (533 heures) : Jean-François Gagnon pour le réseau et maintien ; Stéphane Morin pour le site internet, Marie-Ève
Desjardins-Bisson correction rapports, Denis J. Boutin, Delphine Désormeaux comme soutien, comités spéciaux membres participants, Kimberly
Scott (base de données), Gerry (mise à neuf et nettoyer ordi), Patrick Bisson, Robert Bazinet, Jean-Michel Bissonnette et José.
Activités et services (1 806 heures) : Gerry Demers et Diane Bourgeois, Rénald Bédard, Normand Côté, Jean-Nicols Cyr, José, Jean-Martin
Deslauriers (animation de groupe), Jonathan Binet, Robert Bazinet, Denis Huard, Matthieu Fillion, Mathieu Lemay et Jacob Landry.
Conseil d’administration (428 heures) : 12 rencontres régulières et divers travaux dans les comités.
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Donateurs et membres
L’organisme désire remercier ses 128 membres de l’année qui ont adhéré au membership et les 15 hommes ont signifié un engagement social
envers l’organisme, se reconnaissant pour l’instant dans une situation de précarité financière. Donc, au total l’organisme compte 143 membres
cette année. Nous les en remercions.
Désirant être fidèles à notre nouvelle politique interne sur la confidentialité, nous ne pouvons plus citer les noms des donateurs sans avoir obtenu
leur consentement à divulguer leur identité au sein du présent rapport. L’organisme désire remercier les 17 hommes qui lui ont fait des dons
monétaires et matériels. Un gros MERCI à nos fidèles donateurs !!! Merci pour le don de cartes de
rendez-vous professionnelles.
Nous désirons aussi remercier les 4 hommes qui ont insisté pour choisir notre ressource pour
recevoir les montants d’amende dont ils avaient la responsabilité de verser. Cette source de
financement est grandissante.
En plus de leur bénévolat au sein du CA et des comités, M. Gerry Demers nous a offert des
mégas batteries de sauvegarde pour nos ordis (don venant de lui l’an passé), des mégas clés
USB, un disque dur externe et des lumières et néons DEL. Diane Bourgeois de la décoration,
bonne pour l’âme ainsi que des dons monétaires. Merci de votre fidèle engagement !

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 :
Le Ministère de la Santé et des Services sociaux pour l’ajout des argents récurrents au PSOC dans le cadre des mesures du Plan d’action en
Santé et Bien-être des hommes et des mesures de la ministre Viens.
Le Centre intégré de santé et des services sociaux de l’Outaouais pour son soutien financier maintenu au PSOC. Pour l’octroi de 3 ententes
de services spécifiques qui auront permis à l’organisme de réactualiser et tenir les « Soirées d’information aux conjointes », d’offrir des activités
aux hommes de Papineau et de réduire le nombre d’hommes et le délai d’attente au programme en violence.
La Table de concertation L'Outaouais au masculin pour le budget alloué à l’organisme pour la coordination de la Table ainsi que pour la
réalisation des travaux et finalement pour le soutien financier pour le développement du programme pour hommes en difficulté. Autrement, aucun
service ne serait possible pour les hommes vivant des difficultés.
Le Ministère de la Sécurité publique pour son achat de programme et pour le partenariat avec les Services correctionnels pour le contrat
d’achat de services, reconduit depuis 2010, 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 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. Cette année, le MSP a signifié à nouveau le sérieux de son soutien en engageant une augmentation de leur
soutien financier. Grâce à ce soutien, plus d’hommes ont été aidés dans leurs territoires.
Le CISSSO- Les Centres jeunesse de l’Outaouais (CJO) pour le maintien des modalités de collaboration qui figuraient à l’entente de
collaboration maintenant échue, pour la disponibilité et le professionnalisme de Madame Caroline Groulx, et Madame Caroline Moreau, agentes
de liaison ainsi que pour la confiance démontrée envers notre organisme par les nombreuses références des hommes et concertations tenues.
Le CAVAC pour les étroites collaborations en violence et la concertation développée dans l’aide aux hommes victimes.
Les maisons d’hébergement pour l’appui au projet « Soirées d’information aux conjointes » et les collaborations dans la lutte à la violence
conjugale et lors d’intervention pour la sécurité des femmes et enfants. Et les collaborations à venir !
Service Canada - Emplois Carrières-Été pour l’octroi de subventions salariales pour 4 projets internes de l’organisme.
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.
Le Secrétariat à la Condition Féminine pour l’octroi d’une subvention pour le projet «Soirées d’information aux conjointes»
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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. D’ailleurs, nous désirons les remercier pour la lettre d’appui
face à notre démarche d’accréditation du Label Maison Oxygène Outaouais.
L’association à cœur d’homme pour son soutien à la mission, pour ses représentations politiques ainsi que celles réalisées auprès des bailleurs
de fonds en signalant la situation dramatique de l’attente des hommes à DTUC.
Le Service de police de Gatineau 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. D’ailleurs, nous désirons remercier le directeur Monsieur Mario Hamel pour la lettre
d’appui face à notre démarche d’accréditation du Label Maison Oxygène Outaouais.
La TROCAO pour ses activités aux membres et ses représentations auprès des instances.
La CDC Rond point pour son travail de sensibilisation, pour ses publications, ses locaux 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 un père en situation de vulnérabilité et qui souhaitent collaborer dans le développement de l’activité
Maison Oxygène Outaouais.
Le Réseau Maisons Oxygène pour l’accréditation du label et pour le programme de formation offert gratuitement à ses membres.
La STO qui lors de son lancement de la tarification sociale nous a fait don de plusieurs billets de courtoisies.
IGA EXTRA Famille Charles qui, pour une deuxième année, a commandité le repas de notre activité tenue lors de la fête des Pères.
Les membres du CA, les bénévoles et les participants qui se montrent très généreux envers notre organisme.

9. 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 celui-ci 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.

10. La démocratie et l’organisme
L’organisme a davantage consolidé au fil des ans sa vie démocratique. Au moment de sa fondation en 1997, il s’est doté de Règlements
généraux qui décrivent bien les procédures démocratiques en vigueur à respecter (membership-procédures d’élection au Conseil et d’AGA) ses
Règlements généraux qui ont fait, depuis, l’objet de 3 mises à jour.
De plus, en 2006-2007, l’organisme a mis en place une carte de membre au montant de 10 $ permettant aux hommes de développer un
sentiment d’appartenance à DTUC, leur offrant ainsi la possibilité de participer officiellement aux Assemblées générales annuelles. Cette année,
on compte 128 membres actifs/participants et 15 hommes ont signifié un engagement social envers la mission de l’organisme. L’organisme s’est
doté de politiques internes qui favorisent la démocratie et l’équité. En 2011-2012 le conseil d’administration a adopté un Cadre de gestion des
ressources humaines qui a été révisé en début d’année, et il poursuit ses travaux de révisions de la Politique et procédure administrative et
comptable de saine gestion.
En tout temps, depuis sa mise sur pied en 1997, le participant est invité à formuler ses commentaires et ses recommandations par le biais entre
autres du formulaire d’appréciation des activités. Ce dernier est informé du processus de plainte et les documents qui y sont associés (formulaire,
explications, références) sont disponibles dans la salle d’accueil. Depuis 2004, un minimum de deux postes au sein du Conseil d’administration
est occupé par d'anciens participants. 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. Cette année, les membres participants ont été sollicités pour
participer à l’assemblée générale annuelle, en plus des six administrateurs au Conseil d’administration, un membre actif est invité aux rencontres
du Conseil d’administration où il a eu droit de parole. Dans les dernières années, les membres ont participé à 22 rencontres d’information qui
portaient, entre autres, sur les sujets suivants : séance d’information portant sur le financement, les activités et le bénévolat; participation à des
projets de recherches notamment « Le paradoxe de la colère : fine ligne entre le normal et le pathologique » de Mme Angélique Ndorimana , «
Les conséquences socioéconomiques, relationnelles et identitaires: point de vue d'hommes violents judiciarisés » de Mme Laurence Barabé et «

62
Construction contemporaine du problème de violence conjugale et de ses réponses chez les organismes œuvrant auprès des conjoints ayant des
comportements violents » recherche réalisée par Normand Brodeur, Valérie Roy et le comité recherche d’À cœur d’homme. Prochainement, les
membres participeront à notre recherche pour évaluer les impacts du programme en violence soit en acceptant de remplir un questionnaire
individuel ou de participer à un focus group. D’ailleurs, des participants et anciens membres composent le comité d’évaluation.
Les hommes complètent des fiches d’appréciation et les commentaires sont présentés dans le rapport d’activités de DTUC. De plus, nous
consultons les hommes sur les activités à tenir (forum-fête des Pères, recherche, etc.) tant de façon moins formelle qu’à l’aide de comité. Le
prochain comité à venir portera sur l’hébergement pour les pères et leurs enfants de type Maison Oxygène Outaouais, les membres seront invités
à discuter sur le type de programme souhaité et l’élaboration d’un plan d’action.
La séance d’information publique tenue annuellement est le moment privilégié pour la population d’être informée sur la mission et les activités
réalisées par l’organisme (présentation du rapport d’activités). Elle nous permet de rendre des comptes sur l’utilisation des fonds publics par la
présentation du rapport du vérificateur-comptable (présentation des états financiers). Le site internet permet aussi à la population de connaître les
politiques internes qui régissent l’organisme et de faire des commentaires à la direction.

11. La réponse apportée par l’organisme aux besoins du milieu
Nos constats concernant les activités tenues


Nous avions 273 hommes dans les services au 1er avril et à ce nombre se sont ajoutées 420 nouvelles demandes d’aide en cours d’année
pour un total de 693 hommes aidés.



L’organisme a répondu à 5976 appels (↑362) (3193 hommes+ 158 conjointes+ 963 partenaires et 1662 administratifs) et a offert 7683
services (3816 hommes + 524 femmes + 1038 partenaires et 2305 administratifs).



892 rencontres exploratoires, 626 rencontres individuelles au programme en violence, 228 rencontres au programme homme en difficultés,
333 rencontres du programme d’habiletés parentales, 305 rencontres du programme d’estime de soi, 355 rencontres ponctuelles, 201
rencontres d’intervention de crise majeure, 146 rencontres sans rendez-vous, 1 accompagnement ont été réalisés, et 18 groupes (13
groupes fermés au volet de sensibilisation, 5 groupes semi-ouverts au volet de responsabilisation) ont été offerts.



Le taux d’absentéisme, tous programmes confondus, est en deçà des taux reconnus comme usuels lors d’une démarche d’aide et des taux
connus par des groupes similaires.



Le nombre de refus d’intégration s’établit à 57 hommes, étrangement, il se situe principalement lors du premier rendez-vous fixé. Les refus
d’intégration dans les programmes peuvent s’expliquer aussi par la période d’attente vécue par les hommes. Toutefois, cette particularité,
soit les difficultés reliées à la mobilisation et au maintien de l’engagement sont reconnues en intervention auprès des hommes et font l’objet
d’actions ciblées afin d’en réduire le nombre.



258 ♂ sensi et 100 ♂ respo hommes se sont engagés au programme en violence, 0♂ hommes dans le programme de maintien, 73♂
hommes dans le programme pour hommes en difficultés, 55♂ hommes en suivi ponctuel, 110 ♂ hommes au programme d’estime de soi et
137♂ au programme d’habiletés parentales. Le même homme peut être comptabilisé plus d’une fois.



En moyenne, chaque mois :
109 hommes sont engagés dans un suivi
27 hommes complètent les objectifs de leurs programmes respectifs (319 hommes)
5 hommes abandonnent leur démarche (58 hommes pour l’année)
65 hommes sont en démarche exploratoire
4 hommes refusent l’offre d’intégration au programme auquel ils s’étaient inscrits (57 hommes pour l’année)
8 hommes n’actualisent pas la démarche exploratoire (91 hommes sont considérés avoir refusé)
64 hommes sont en attente d’intégrer le programme en violence
12 hommes ayant terminé, abandonné ou refusé l’intégration (dossier fermé) se réinscrivent dans une
démarche (120 hommes cette année)

Le taux d’hommes ayant atteint les objectifs de leurs programmes est de l’ordre de 70 % ainsi que le taux attribué aux hommes ayant
abandonné (30 %). Parmi tous les hommes ayant signifié une intention de participer à un programme, 15 % de ces derniers ont refusé
l’offre d’intégration. Nous pouvons présumer que les hommes sont donc pour de plus grandes périodes dans nos services, ce qui est
confirmé par la hausse notée dans le nombre de rencontres et les succès rencontrés tant par l’équipe que par les hommes.
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Bien que l’organisme ait vu ses subventions augmentées depuis son ouverture, nous ne pouvons conclure que seule une augmentation
substantielle des sommes octroyées à l’organisme permettra de rendre la dimension de l’attente des hommes acceptable plutôt qu’intolérable.
En résumé, l’organisme a rendu les services téléphoniques suivants
Appels téléphoniques
Nombre d’appels toutes origines confondues
Demande des hommes et des femmes
Demande des partenaires et administration
Services offerts toutes directions confondues

2017-2018
5976
3351
2625
7683

Services rendus lors des situations de crise
Services rendus de consultations téléphoniques
Services rendus concernant la production de rapports
Impliquant des références
Impliquant des informations sur les services
Impliquant de la sensibilisation

328 majeures + 90 autres types (418)
719
1338
304
2278
393

L’organisme a fixé/tenu les rencontres suivantes avec les participants :
Rencontres avec les participants
Sans rendez-vous
Intervention de crise
Exploratoires
Accompagnements
Ponctuelles
Programme homme en difficulté (rencontre individuelle)
Programme en violence
Sensibilisation (rencontre individuelle)
Responsabilisation (rencontre individuelle)
Sensibilisation (rencontre de groupe)
Responsabilisation (rencontre de groupe)
Programme de maintien (rencontre de groupe et individuelle)
Programme estime de soi (rencontre individuelle)
Programme d’habileté parentale (rencontre individuelle)
Total de rencontres

Rencontres fixées
56
201majeures
892
1
355
228

L’abandon

Il est important de noter que 120 hommes ont refait une demande de services dans l’année.

505
121
52
58
0
305
333
3107
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Il est intéressant de noter que les hommes abandonnent très peu leur démarche d’aide au sein des volets suivants : hommes en difficulté (7 %),
maintien des acquis (0 %), estime de soi (0 %) et habiletés parentales (0 %). Ces taux sont bien en deçà des taux expérimentés ailleurs.
La majorité des abandons s’effectuent lors des rencontres exploratoires (48 %) et au niveau du programme en violence (36 %). La socialisation
masculine et ses effets sur la mobilisation et l’engagement dans la démarche d’aide peuvent tendre à expliquer le taux élevé d’abandon à cette
étape.
Par ailleurs, au programme en violence, on note que le volet de sensibilisation connait un taux d’abandon en individuel qui est de l’ordre de 24 %
comparativement à celui du groupe qui se situe à 19 %. On peut donc dire que DTUC doit continuer à prioriser la participation au volet de
sensibilisation en sessions de groupe. Pour le volet de responsabilisation, on note des taux similaires au niveau de l’abandon en individuel et en
groupe. Néanmoins, on remarque que la plupart des hommes qui ont abandonné ont participé à une moyenne de 10 rencontres, ce qui équivaut à
un suivi de 20 heures. DTUC entend réfléchir sur le nombre de rencontres requis pour compléter ce volet et sur un remaniement possible de ce
volet.

Le refus de services suite à une demande d’aide

La reprise de la demande d’aide

♂J'ai déjà consulté au printemps 201x. J'ai consulté à deux reprises et j'ai vu que cela a fonctionné. Mais j'ai fait l'erreur de ne pas retourner. Il restait
plusieurs séances. Je reviens d'avoir des soucis et j'aimerais prendre rendez-vous avec le même intervenant.
♂C'était la 3e fois que je prenais contact avec le Centre, je savais à quoi m'attendre.
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Les partenaires et la communauté
-383 (↑155) rencontres de concertation et de collaboration ont été réalisées (dont 28 rencontres de recherche + 12 ateliers
de sensibilisation + 11 formations externes) et un total de 2625 appels de collaboration, de concertation et d’appuis ont été
répondus.
-Nous avons collaboré à 12 reprises lors d’interventions de crise, les partenaires ont demandé à 94 reprises des références, nous les avons
sensibilisés à 144 occasions et informés plus de 922 fois, nous nous sommes consultés à 328 occasions, nous avons tenu 12 ateliers de
sensibilisation, 11 formations à l’externe et 4 à l’interne.
-Il est difficile de dénombrer les partenaires qui ont consulté le site, nous pouvons présumer que ces données les concernent soit le taux de
consultation de la page ; l’onglet programmes (6 %), les dépliants (5 %), l’onglet Outils (11 %), la trousse partenaire (2 %), l’onglet l’Outaouais au
masculin (3 %) et l’onglet Bottin de ressources (12 consultations). Cette année, 3005 consultations du site ont été réalisées, pour 17 462 pages
visionnées donc une moyenne de 1458 pages par mois. D’ailleurs parmi les visiteurs réguliers, nous retrouvons plusieurs de nos partenaires
tant régionaux que de mission: le Gouvernement du Québec- MSSS; les Universités du Québec en Outaouais; le Cégep de L'Outaouais; le Public
Works And Government Services Canada; l’Université d’Ottawa; le Cégep de Chicoutimi; Correctional Services Canada; Department of Justice;
l’Université de Laval; Statistiques Canada :ministère de l’Éducation; l’Université de Sherbrooke; les Commissions scolaires Des-Portages et
Draveurs; l’Université Concordia; le Réseau D'informations scientifiques du Québec.

-L’organisme a produit 1862 rapports écrits et verbaux à leur demande. L’organisme participe à 19 recherches et plus, il a donné 11 formations
en violence et réalités masculines (180 étudiants et 276 intervenants) et 4 formations internes aux stagiaires/bénévoles. Il participe à plusieurs
lieux de concertation, il a une vie associative active et il a plusieurs ententes de collaborations avec ses partenaires. Sommes toutes, une année
bien remplie! OUF!!!
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13. CONCLUSION
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 aidé 693 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 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. En fin d’année, nous avons récolté les efforts de nos durs labeurs, le déficit cumulé est effacé et nous avons bons espoirs que de jours
meilleurs sont devant nous. 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 en fin d’année!!!! Ils nous étaient inconcevables de prendre des décisions drastiques face aux problématiques et
au potentiel de dangerosité qui accompagne quotidiennement notre travail.
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.

Le Conseil d’administration désire souligner :
Que ses membres sont fiers du maintien de l’engagement des partenaires aux modalités des ententes de collaboration en maintenant les
agents de liaison attitrés à DTUC (services de police de Gatineau, accueil social, services en santé mentale, les CJO et les Services
correctionnels\ CRCO).
Étant donné la complexité des champs d’expertises nécessaires pour réaliser les activités et les programmes de DTUC, étant donné les contextes
d’intervention (Violence conjugale, prévention de l’homicide de la conjointe, intervention auprès d’une clientèle masculine, plutôt judiciarisée et en
aide contrainte, acteur important dans le développement des connaissances en matière de VC et de réalités masculines, etc.), les administrateurs
sont fiers d’accorder et de mettre en place les moyens nécessaires pour entretenir et maintenir une équipe de travail spécialisée et engagée à la
mission que l’organisme transporte.
Les administrateurs sont fiers des efforts et de la créativité qui ont été déployés par tous pour répondre aux besoins des hommes et pour faire
face à l'augmentation de 197% connue depuis 2010. Tout cela en étant engagé et très actif au niveau de sa vie associative. DTUC est donc un
important acteur régional contribuant à la transformation sociale.
Les administrateurs sont fiers du travail réalisé pour rétablir la situation financière, ils comptent bien améliorer vos conditions de travail ainsi que
vos protections personnelles et avec un peu de chance rendre possible notre rêve d’une Maison Oxygène Outaouais.
Ils sont fiers aussi de l’implication et de l’engagement des participants envers l’organisme (participation aux activités, aux comités, au Conseil
d’administration, au fonctionnement, facilitateurs de groupe, travaux de peinture, etc.), qui versent des dons, des amendes et qui répondent
positivement aux sollicitations de l’organisme (participation au Forum, participation à des recherches, etc.).
Ils sont fiers des réalisations de l’équipe, des membres et des bénévoles et reconnaissants de pouvoir contribuer aux réussites de
Donne-Toi Une Chance. BRAVO !
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14. 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 √
Enracinement dans la
communauté et
engagement de la
communauté √

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.
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 group 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 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 systématiquement des présentations dans les milieux
d’enseignement (techniques policières, travail social UQO ET UO, psychoéducation et techniques, etc. (intervention de groupe (1), aide contrainte (4),
intervention auprès des hommes (2), intervenir auprès des hommes pour prévenir l’homicide de la conjointe (3), 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 soutien 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 √

Situé dans le secteur Gatineau de la ville de Gatineau, l’organisme offre des services bilingues aux hommes, 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 (2 767 heures),
référents, partenaires de mission, partenaires contribuant en prêt de ressources ou financièrement. La communauté participe au conseil d’administration.
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 impliqué également 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 des 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, des partenaires juridiques 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’issu 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, par 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 être autonome de ses orientations.

Constituée sur
l’initiative des gens de
la communauté√

Vie démocratique√

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 de
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Constituée sur
l’initiative des gens de
la communauté√

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.

Vie démocratique√

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.

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 O2).
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 permet 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.

Dans la section qui suit, l’organisme se permet de rêver du jour OÙ il aura tous les moyens nécessaires pour réaliser sa pleine mission.
En lien direct avec la mission et les buts de DONNE-TOI UNE CHANCE ainsi que les priorités régionales et nationales en matière de violence et de vulnérabilités
masculines, nous vous présentons :
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15. Les objectifs 2018-2019
1. Poursuivre les objectifs suivants
Activités directes aux participants

♂
♂
♂
♂
♂
♂
♂
♂
♂

Préserver les activités existantes pour les hommes vivant des difficultés. L'accueil, le soutien téléphonique, le volet ponctuel, l'intervention en situation
dangerosité, le programme en violence, le programme pour hommes vivant des difficultés, le programme d’habiletés parentales et le programme
d’estime de soi; bilingues; en formule de groupe et individuelle.
Offrir des activités en sessions de groupe pour les hommes vivant des difficultés
Développer un calendrier d’activités et d’ateliers s’adressant aux hommes- aux pères de l’Outaouais
Développer un programme pour hommes «survivants» d’abus sexuel dans l’enfance
Continuer de desservir la clientèle dans leur territoire
Maintenir la rapidité de la réponse offerte à la clientèle
Maintenir la qualité des services par la formation et la supervision clinique de son personnel
Maintenir d’étroits contacts avec les chercheurs pour être à la fine pointe des connaissances, recherches, etc.
Poursuivre le développement des outils d'intervention

Activités de concertation, sensibilisation, prévention et d'intervention offertes à la population en lien avec notre
mission

♂
♂
♂
♂
♂

Maintenir les activités externes et répondre dans la mesure du possible aux demandes du milieu (point de service Papineau, Pontiac, ateliers de
sensibilisation, etc.).
Maintenir nos collaborations avec nos partenaires en violence.
Demeurer novateur dans le développement de nouvelles activités de collaboration avec nos partenaires en violence ( projet soirée d’information aux
conjointes, présentations aux partenaires (CJO, policier, services correctionnels, maisons d’hébergement…).
Maintenir la diffusion de nos connaissances en matière de violence et de la condition masculine.
Poursuivre nos services en promotion et en sensibilisation auprès de la population.

Activités en lien avec la vie associative
♂
♂
♂

Maintenir les collaborations avec des organismes similaires au Québec
Poursuivre notre implication à la TROCAO, au CDC Rond point et à la Table l’Outaouais au masculin
Maintenir notre implication à l’association À cœur d’homme, au Regroupement pour la valorisation de la paternité (RVP), au Regroupement provincial
pour la santé et le bien-être des hommes et au Réseau des maisons Oxygène

Activités administratives
Malgré la reconnaissance morale de l’Agence de besoins financiers de l’ordre de 398 548 $ en 2008-2009 et qu’une fois indexé, ce montant serait de
l’ordre de 733 866 $ pour rencontrer notre mission initiale, seulement l’injection d’argent neuf dans la région permettra ce rattrapage.
Défis administratifs à relever
•En arriver à une consolidation financière pour assurer des ressources humaines-intervenants suffisantes pour réaliser notre mission.
•Offrir aux collègues des conditions de travail optimales incluant les protections et avantages sociaux qui assurent une sécurité
•Maintenir des points de services dans Papineau et Pontiac.
•Mobiliser la communauté et les bailleurs de fonds dans le développement d’une maison Oxygène version
Outaouais.

2. Développer les activités avec un financement amélioré
♂

DÉVELOPPER L’ACTIVITÉ D’UNE MAISON OXYGÈNE
VIVANT DES DIFFICULTÉS ET LEURS ENFANTS

POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DES HOMMES

Pour réaliser pleinement sa mission, l’organisme a besoin de 733 866 $
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Donne-T♂i une chance
Adresse : 1939, rue Saint-Louis, local 4, Gatineau, QC J8T 4H5
Téléphone :(819) 205-1451 Télécopieur : (819) 205-4458
www.donnetoiunechance.org

