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MOT DU PRÉSIDENT
Bonjour !
Nous avançons à pas de tortue pour avoir les sous de notre mission globale à plein régime, mais
ça ne sera pas cette année encore. Les besoins pour nos amis les hommes sont beaucoup plus
grands, élaborés et étendus que ce qu’on voudrait leur servir et on fait de notre mieux avec ce
que nous avons.
Grâce à notre équipe très motivée et très débrouillarde, on a réussi à faire des miracles et à
épauler plusieurs d’entre eux à poursuivre un meilleur chemin dans leur vie.
Je suis très fier de faire partie d’une équipe qui fait autant de différence dans notre société et je
tiens à vous remercier.
Gerry Demers

MOT DE LA DIRECTION
Dans la rétrospective qu’a exigée la rédaction d’un 21e rapport d’activités, un mot semble en avoir dicté son
déroulement, soit que l’organisme, en cette fin d’année, sort d’une période de transition. La transition se définit
comme un passage d'un état à un autre, en général le déroulement est lent et graduel ; on le qualifie aussi
d’un état intermédiaire qui ne comporterait pas tous les caractères du style qu’il annonce et ses
synonymes sont le changement et l’évolution. Le mot me semble tout à fait juste et approprié. Ce n’est qu’au
fil de son déroulement que nous pouvons y référer. L’état de transition semble nous avoir accompagnés tant
dans nos choix d’actions que dans nos activités et qualifie le déroulement des événements marquants de
l’année.
C’est avec reconnaissance pour le passé et avec enthousiasme des années à venir que je tiens à remercier
nos amies, complices, collaborateurs et partenaires de mission.
L’équipe a subi de grandes transformations au niveau de sa composition tout au long de l’année, nous pouvons soulever l’arrivée d’un
stagiaire étranger et son départ, le départ pour un congé de maternité, l’arrivée de quatre… non… cinq nouveaux collègues, au retour
d’un stagiaire, à l’absence temporaire d’un collègue pour un stage de 4 mois dans le Grand Nord canadien, à l’annonce du départ de
deux collègues, amis et complices du développement de l’organisme depuis de nombreuses années…aux changements de postes, de
taches, etc. L’organisme aurait pu se retrouver en période de crise et instable tout au long de l’année!!! Mais, aucunement, la transition
s’est fait tantôt dans la surprise, la tristesse, la joie, mais en tout temps chacun des membres de cette équipe a démontré dans ses
actions, son engagement profond envers la mission et s’est soucié que la transition se déroule dans la douceur et le respect tout en
limitant l’impact sur ses collègues et sur l’organisme. Soyez assuré que votre arrivée nous enchante que votre départ nous attriste et
que vous serez regretté grandement. Donc, à chacun de vous, chers collègues, qui ont composé cette équipe de l’année 2018-2019, je
vous dis merci et je vous témoigne tout ma reconnaissance et gratitude pour votre engagement envers cette mission plus grande que
nous !
Je crois que cet engagement est au cœur de la force de notre équipe… Je repends intégralement mon mot de l’an passé, car je ne
pourrais mieux dire : «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, entre autres la révision de notre accueil tant des
participants que des nouveaux employés et stagiaires,... 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 et votre soutien
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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 !»
Les réalisations de l’année 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 pour adoucir la transition. Ils sont des bénévoles engagés et
motivés qui travaillent ardemment et souvent dans l’ombre de nos réalisations. Ils méritent toute 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 : L’implication des bénévoles est une richesse au sein des organismes communautaires et nous leur en sommes
extrêmement reconnaissants.
Les partenaires de mission ont répondu à nos sollicitations de collaboration dans divers projets et actions. Nous les remercions pour
leur collaboration et 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 ainsi que dans la réponse à développer en
matière de vulnérabilités masculines. Chaque année apporte de nouvelles collaborations et celles-ci contribuent à améliorer notre
réponse aux besoins des hommes et des pères vivants des difficultés.
Les partenaires financiers de mission ont maintenu et certains ont rehaussé leur soutien pour nous aider à combler les nombreux
besoins des hommes et des pères vivant des difficultés. Nous sommes reconnaissants de l’engagement soutenu de nos fidèles
partenaires (CISSS O (SM,CJO, PSOC), la TOM, les Services correctionnels de l’Outaouais (le MSPQ), le réseau À cœur d’homme, le
programme ECE, les participants et la communauté). Nous les remercions de la confiance qu’ils nous témoignent. Seul ombre au tableau,
l’importance de joindre nos efforts pour donner une Maison Oxygène aux pères et enfants vulnérables de l’Outaouais. Un merci tout
spécial à Mathieu et son équipe d’école, Lucie Robichaud, Marie-Soleil Fortin Tessier et Philippe Morin, qui nous ont choisis pour
organiser la première collecte de fonds des plus réussie, cette initiative connait d’autres retombées positives. MERCI!
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. 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. Un merci tout spécial à Valérie
Beauchamp du Centre de Formation Populaire, qui nous a accompagnés dans le développement de compétence pour réaliser des
travaux d’évaluation des impacts de nos programmes/ activités. À travers une démarche d’évaluation de notre programme en violence,
cette dernière nous a permis d’acquérir les compétences pour procéder de façon autonome à des procédures d’évaluation.
FINALEMENT, quelques petits pas de plus dans la réalisation de notre rêve d’offrir aux pères en difficultés et leurs enfants, un lieu
d’hébergement communautaire. 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 marquée par la transition. Nous savons que les changements survenus nous permettront de grandir et d’évoluer tant
individuellement que collectivement!
Bravo et merci !
José Desjardins
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L’ÉQUIPE
José Desjardins, Directrice
Laurence Barabé, Agente de programmes
Geneviève Déziel Hupé, Coordonnatrice
Marie-Pier Bélec, Coordonnatrice
Miriam Bourassa, Soutien administratif
Jonathan Richard Parent, Intervenant
Jonathan Binet, Intervenant
MariePier Blanchette, Intervenante
Mathieu Brûlé, Intervenant
Stéfanie Lepage, Intervenante
Hakim Ben Salah, Intervenant de l’étranger
Cynthia Charland-Froment, Intervenante
Bernard Kouadio, Intervenant et stagiaire en technique de travail en social
Mathieu Filion, Stagiaire en travail social UQO

LA FORMATION CONTINUE DE L’ÉQUIPE EN VUE DE BONIFIER NOS CONNAISSANCES ET D’AMÉLIORER NOS COMPÉTENCES (25)
Une année très chargée consacrée à la formation des nouveaux collègues, de l’ensemble de l’équipe pour s’approprier les
changements apportés au volet de responsabilisation, de l’ensemble de l’équipe au développement des connaissances et
compétences en regard à l’adaptation de nos pratiques aux personnes immigrantes, à l’intervention auprès des pères en
difficultés, au cadre de supervision amélioré, au nouveau processus d’accueil généraliste et d’encadrement des
hommes/pères. De plus, les collègues ont assisté à tous les rassemblements, colloques et séminaires des diverses
associations dont l’organisme est un membre engagé. C’est près de 8000$ que l’organisme a consacré à cette dimension en
cette année de transformation.
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 co-chercheurs 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.
D’ailleurs à cet égard, nous sommes engagés dans un projet de recherche pour évaluer notre programme en violence
(les volets de sensibilisation et de responsabilisation) avec l’aide du Centre de Formation Populaire. En effet, nous avons été
formé sur l’évaluation des impacts de nos interventions et avons bénéficié d’un accompagnement de 8 mois. Cette année,
nous avons complété les groupes focalisés et les questionnaires individuels, nous avons colligé les données pour les deux
volets, et sommes à analyser les résultats. Dans l’année qui vient, nous procéderons au dévoilement des résultats. À suivre…
De plus, l’organisme et son équipe d’intervenants (es) ont maintenu leur engagement et leur partenariat au sein des
projets de recherche suivants :
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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 » de Valérie Roy et Normand Brodeur (Université Laval).
« Parcours d’enfances et d’adolescences traversés par l’exposition à la violence conjugale » de Geneviève Lessard (Université Laval).
« Violence conjugale lors de la période périnatale et parentalité : documenter et comprendre, pour mieux intervenir et soutenir » de Sylvie Lévesque
(Université du Québec à Montréal).
« Comprendre la violence conjugale dans un contexte de séparation pour mieux intervenir : le cas des couples d’hommes » de Valérie Roy
(Université Laval).

De par son engagement au comité de recherche au comité de recherche d’À cœur d’homme, il a appuyé les demandes
suivantes :
« Canadian Consortium on Child Trauma and Trauma-Informed Care: Developing cohesive intersectoral practices and policies to support traumaimpacted children and youth » de Delphine Collin-Vézina (Université McGill)
« Projet de recherche sur l’implantation, le fonctionnement et l’efficacité des modèles d’intervention menant aux cellules de crise en contexte de
prévention des homicides conjugaux et intrafamiliaux » de Jean-Martin Deslauriers (Université d'Ottawa)
« Projet de recherche concernant la réalité des hommes victimes de violence conjugale » de Natacha Godbout (Université du Québec à Montréal).
« Analyse de l’offre de services d’intervention sociojudiciaire dans les événements de violence conjugale au Québec » de Sonia Gauthier (Université
de Montréal)
« Les trajectoires menant à la violence » de Anne Crocker (Institut Philippe-Pinel-de Montréal) et Jean Proulx (Université de Montréal)
« Projet de recherche concernant la responsabilisation auprès des auteurs de violence conjugale et familiale » de Valérie Roy et Normand Brodeur
(Université Laval).
Et la mission, alors…

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

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Monsieur Gerry Demers,

Président/organisme

Monsieur Rénald Bédard, Vice-président/organisme
Monsieur Jean-Michel Bissonnette, Trésorier /communauté
Monsieur Normand Côté, Administrateur/organisme
Monsieur Jean-Nicolas Cyr, Administrateur/organisme
Madame José Desjardins

, Administratrice/dirigeante

Madame Diane Bourgeois, Invitée

Le Conseil d’administration s’est rencontré formellement à huit (8) occasions. En plus de leur participation à trois (3) comités
pour la fête des Pères, l’évaluation des impacts du programme de rééducation en violence conjugale et familiale et les
représentations PSOC-SBEH.
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NOTRE MISSION SOCIALE
La mission détermine les buts qui motivent et guident nos actions. Elle précise dans quelle sphère et envers qui les actions seront
dirigées. Cette année, notre mission ainsi que ses objets ont été modifiés et actualisés due à la révision des politiques internes de
l’organisation ayant été entérinée par ses membres.

MISSION (MANDAT) :






Contribuer au changement social en regard à la violence conjugale et familiale en intervenant directement auprès des
hommes qui sont aux prises dans cette dynamique.
Collaborer et contribuer à la protection et à la sécurité des personnes.
Contribuer au changement social en regard aux vulnérabilités masculines en intervenant directement auprès des hommes
vivant des difficultés.
Collaborer au changement social concernant les réalités masculines, notamment en agissant sur les impacts négatifs de
la socialisation, en dénonçant les vulnérabilités qui y sont souvent associées et en valorisant des modèles positifs de
masculinité (paternité, relations égalitaires, messages véhiculés…)
Collaborer à la transformation sociale concernant la violence conjugale et familiale et les vulnérabilités masculines
notamment en posant des actions de promotion-prévention, d’éducation, de sensibilisation, de concertation et de
dénonciation.

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

BUTS (OBJETS) :







Offrir un lieu d’accueil, d’aide et d’intervention aux hommes aux prises dans une dynamique de violence conjugale et
familiale ainsi qu’aux hommes vivant des difficultés.
Offrir un lieu d’hébergement temporaire aux hommes et à leurs enfants
Adapter les activités aux réalités des hommes et contribuer à la formation des intervenants dans 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.
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LES PARTICIPANTS 2018-2019
713 hommes concernés
Compte tenu du nombre de participants (59%) qui ont rempli le questionnaire « profil », nous pouvons généraliser les
données à l’ensemble des hommes fréquentant nos services :










Provenance du territoire : grand Gatineau (72%), Papineau (18%), des Collines (8%), et Pontiac (2%)
La proximité des services crée une augmentation de la fréquentation. 9 hommes étaient sans domicile fixe et plusieurs autres
en situation d'itinérance cachée.
Provenant de tous les milieux socio-économiques
89% avaient un revenu (47 % en deçà de 30,000$, la moitié des hommes ont donc des défis économiques
importants)
Scolarisation moyenne DES
18 et 30 ans (35% de notre clientèle), suivis de près par les 31 à 40 ans (33 %). Poursuivre la sensibilisation dans
les écoles.

12% anglophones, 87% francophones et 1% allophones (défi : projet adaptation aux personnes immigrantes)
61% sont en relation conjugale et 12% en contexte de rupture
À noter que tout participant en contexte de rupture conjugale et familiale fait l’objet d’interventions très spécifiques
en regard à l’apparition de violence post-séparation, d’idéations suicidaires et/ou d’idéations d’homicide.

73% des participants ont des enfants (64% exercent pleinement leur paternité)

.

Au total, 1150 enfants sont en relation avec nos participants.
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50% des participants sont en contexte d’obligation (revers)

Pour DTUC, il est clair qu’une première demande d’aide sous-entend que l’homme se présente suite à une forme de pression
externe (sociale, familiale, judiciaire, etc.) La démarche exploratoire met en place différentes stratégies pour favoriser la
motivation intrinsèque et l’engagement de l’homme à une démarche vers un mieux-être avec soi et les autres. Le participant
se doit d’identifier des objectifs personnels, peu importe le contexte de référence. Pour l’équipe de DTUC, le participant dans
l’obligation aura besoin du témoignage de son cheminement et sa participation pour répondre aux objectifs du référent
judiciaire. Là est l’unique distinction pour l’équipe : des rapports !
Dans les premières années, 85% des hommes référés à DTUC étaient dans un contexte d’obligation judiciaire. Il est
intéressant de constater que le nombre d’hommes référés par le système de justice est demeuré sensiblement le même. En
effet, l’équilibrage des taux vient de la hausse du nombre d’hommes qui viennent « volontairement » chercher de l’aide.

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

Nombre
29

% des participants
concernés
7%

4

1%

3

1%

27

6%

63

15%

76 % des répondants présentent des degrés de
dangerosité variés, 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.
Les réalités particulières nécessitent de la part des
intervenants, de la polyvalence et la connaissance de
différentes stratégies d’adaptation pour mieux répondre
aux besoins de ces hommes.

En analysant les particularités de l’enfance des participants et les taux recueillis, nous ne pouvons que témoigner les dires
des répondants nommant un vécu d'enfance plutôt difficile et douloureuse.
Ces importantes vulnérabilités sont surreprésentées auprès de nos participants et ne sont pas le motif initial de consultation.
Il est reconnu que 7% des hommes auraient subis un abus sexuel dans l’enfance pourtant l’organisme a recueilli aux fils des
ans un taux de victimisation d’abus sexuel de l’ordre de 11 à 17%. L’organisme développe ses programmes directement en
lien avec les besoins de ces derniers.
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Cette année, les données statistiques recueillies nous
indiquent sensiblement les mêmes résultats que l’an dernier.
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.

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.
Nous recevons des demandes d’aide provenant de femmes s’identifiant à des comportements de violence (8 femmes).
Comme nous avons choisi de desservir uniquement la clientèle masculine, nous ne tenons aucun profil des femmes.
Cependant, après une consultation téléphonique, nous référons ces dernières aux ressources appropriées. Nous sommes
attentifs au fait que certaines femmes s’identifiant aux conduites violentes font plutôt l’objet d’une référence aux services
externes des Maisons, l’entretien téléphonique permet d’identifier celles qui confondent une réaction violente à une violence
subie comme une agression envers le conjoint.
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LES ACTIVITÉS OFFERTES AUX HOMMES EN 2018-2019
Dans la section qui suit seuls les résultats de l’année sont maintenant présentés pour l’ensemble des activités réalisées.
Vous trouverez les documents portant sur les connaissances qui ont influencés le développement des activités aux
hommes/ aux pères, les politiques, approches et cadres théorique des différents programmes/activités, nos publications et
des informations spécifiques sur chacune des activités sur notre site internet aux onglets reliés.
www.donnetoiunechance.org

L’ACCUEIL ET LE SOUTIEN TÉLÉPHONIQUE
Du lundi au jeudi de 11 h 00 à 20 h 00.
Le soutien téléphonique sert à établir un premier contact significatif avec l'homme en demande d’aide, à lui fixer une première rencontre,
à évaluer la priorité du délai de rencontre, à le soutenir dans l’exploration de solutions efficaces face aux difficultés d’application d’outils,
à l'aider à préciser sa compréhension de concepts applicables à son vécu, à aider l’homme vivant une certaine détresse à retrouver un
équilibre ainsi qu’à protéger les personnes. Il permet aussi de référer l’homme, le cas échéant, aux ressources appropriées pouvant
répondre plus adéquatement aux besoins qui ont été exprimés.
Cette année, il y a eu 3209 appels (↑16) entre Donne-toi une chance et ses participants.

La réponse de l’équipe
Nous avons offert 4367 (↑551) services par téléphone,
dont 355 (↑145) interventions dans des situations de
crise (133) et de détresse (222), 283 consultations
sans présence de crise et avons fixé 2564 rencontres
diverses.
1216 informations ont été données par téléphone : 93
références à d’autres services ont été données.
Par ailleurs, nous recevons de plus en plus de communications et de demandes via courriels (110) dont 10 demandes d’aide initiale.
♂ Ma femme m'a demandé la séparation la semaine dernière et j'ai beaucoup de difficulté à gérer mes émotions. J'ai vu
les services que vous offrez, mais je ne sais pas trop comment commencer.
♂ Je suis une personne qui explose assez fort et qui a de la misère à me contrôler et revenir à moi-même après une
colère. Est-ce que vos groupes d'aide pourraient être utiles pour moi ?
L’INTERVENTION EN SITUATION DE CRISE
 Interventions de crise majeure (383) :
383 situations de crise majeure (418 en 2018-2019) ont nécessité une évaluation du risque suicidaire et/ou d’homicide. 215 de ces
interventions de crise ont eu lieu en rencontre face à face avec les participants et 267 interventions de crise ont été adressées par
téléphone auprès des hommes et des femmes.
 Interventions de crise auprès des hommes (498) :
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Des 498 situations de crise auprès de nos participants :




191 concernaient l’appréciation et l’intervention face à un risque suicidaire de l’homme (129 par téléphone et 62 en
rencontre face à face).
165 concernaient l’appréciation et l’intervention face à un risque d’homicide de la conjointe (111 par téléphone et 54 en
rencontre face à face).
142 concernaient l’intervention face à la détresse de l’homme.

Les rencontres exploratoires (1003 rencontres- 713 hommes)
L’homme est accueilli dans sa demande d’aide et des interventions sont réalisées dans le but d’établir un lien de confiance avec lui.
L’organisme présente sa mission, ses valeurs égalitaires et de respect ainsi que ses différentes activités. Le potentiel de dangerosité
est évalué et son analyse dictera les interventions à prioriser. L’historique sert à pister l’intervenant sur les sources d’influence à la
détresse et/ou à l’adoption de conduites violentes, l’aide à établir les besoins de l’homme et à lui présenter la trajectoire recommandée
dans nos activités ou auprès des autres ressources du milieu. Un premier outil de gestion de la colère favorisant l’arrêt d’agir violent lui
est présenté lorsqu’en lien. L’ensemble de la démarche exploratoire favorise la motivation à se prendre en mains, amorce la
responsabilisation et contribue à la sécurité des personnes. Le taux d’absentéisme est de 40% (surtout à la 1ère), et ce, malgré le
résultat positif obtenue avec la stratégie de faire appel au code d’honneur pour favoriser une présence, l’équipe explorera d’autres
stratégies pour en améliorer le taux.

Le programme de rééducation en violence conjugale et familiale : « Je me reconstruis » (337 hommes pour 952 rencontres)
L’homme ayant des conduites violentes s’engage dans un cheminement dans le but d’adopter des valeurs et des conduites égalitaires
exemptes de violence

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

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

Des données significatives :


Volet de sensibilisation : 237 hommes se sont inscrits au volet de sensibilisation
Sensibilisation

Nombre d’hommes
Taux

En démarche
au 31 mars
35

En attente au
31 mars
46

Complété
93
70%*

Abandon
40
30%*

Refus
(sur 237 inscriptions)
69
29%

13 groupes de sensibilisation ont été tenus dans Gatineau, Hull et Papineau
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 Malgré une hausse de demande à ce volet, nous constatons une baisse au niveau de la liste d’attente, ce qui montre
une meilleure accessibilité.
 Plus d’homme accepte d’intégrer le volet, mais ne se mobilise pas (↑9%)
 Le cheminement réalisé en démarche individuelle connaît un taux d’abandon de 36 % comparativement à celle de
groupe qui se situe à 23 %
Nous continuons donc à prioriser la participation active en groupe au volet de sensibilisation. Il est évident que les taux
obtenus sont particulièrement plus élevés que les taux de succès ou d’abandon reconnus comme usuels dans une
démarche d’aide.



Volet de responsabilisation : 100 hommes se sont inscrits au volet de responsabilisation

Responsabilisation
Nombre d’hommes
Taux

En démarche
au 31 mars
24

En attente au
31 mars
23

Complété

Abandon

32
82%*

7
18%*

Refus
(sur 100 inscriptions)
37
37%

7 groupes de responsabilisation ont été tenus dans Gatineau, Hull et Papineau
Conclusion et perspectives :
Tout en privilégiant une démarche de groupe, l’organisme se veut respectueux de certaines particularités individuelles et
constatant les réalités de certains hommes, permet à l’homme de cheminer dans ses programmes de façon individuelle ou
de groupe. Cette décision revient à l’appréciation de l’intervenant des facteurs en cause.
53%, soit 187 hommes ont reçu les volets en rencontres individuelles (hausse de 46 hommes). Le taux d’absences est de
23,5 % (↓ 7 %) comparativement à un taux de 30,5 % l’an passé.
47%, soit 169 hommes se sont engagés dans une démarche de groupe (106 en sensibilisation et 63 en
responsabilisation), et ce, dans les deux volets du programme en violence. Le taux d’absences en moyenne en groupe s’est
maintenu à 23 %.
L’année 2018-2019 a été une année de changement au volet de responsabilisation ! À la suite de notre analyse du taux
d’abandon et du moment de l’abandon des années précédentes, nous avons revu la formule du programme en 2018. Depuis,
le volet se complète maintenant en environ 15 rencontres plutôt qu’une vingtaine et nous favorisons davantage le travail des
hommes entre les rencontres pour maximiser l’intégration du contenu. Nos données démontrent le succès de ces
changements puisque le taux de complétion du volet est passé de 57% en 2016-2017, à 70% en 2017-2018 (année de nos
2 groupes « cobayes »), à 82% en 2018-2019 !
Le taux de complétion et le taux de refus nous démontrent clairement que l’étape la plus significative (et la plus difficile)
dans la démarche de l’homme est de se présenter à la première rencontre. Une fois présent à la première rencontre du
volet, c’est environ 8 hommes sur 10 qui ont atteint les objectifs ! Alors, qu’en tenant compte des hommes qui s’inscrivent
et ne se présentent pas, c’est en moyenne 4 hommes sur 10 qui atteignent les objectifs, pour 5 qui ne se présentent pas et
1 qui abandonne en cours de route. Ces données nous indiquent que nos stratégies et nos approches répondent aux besoins
des hommes et favorisent leur engagement… une fois « le pied dans la place » ! Donc, nous devons nous attarder aux 1ere
rencontre dans sa trajectoire et nous aurons à mettre en place d’autres stratégies qui s’ajouteront au code d’honneur déjà
appliqué. Et ce, pour l’ensemble de ses activités offertes aux hommes et aux pères.
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Le programme de maintien de 2e phase (10 rencontres/ 1 homme)
Face aux besoins exprimés par les hommes en fin du programme en violence ainsi que par les anciens participants, l’organisme offre dorénavant un
groupe ouvert de maintien. Le groupe offre du support afin de maintenir les acquis, de relever les défis d’application des outils/habiletés enseignés
ainsi qu’à renforcer les facteurs de protection à l’adoption de conduites violentes.
Et la mission, alors…
L’organisme a donc conscientisé les hommes aux prises avec une conduite violente à reconnaître, comprendre, accepter et assumer ses
responsabilités en regard à la violence. Ils témoignent :

♂
♂
♂
♂

« J’utilise fréquemment le retrait et ça me permet de voir la situation avant de la faire. »
« Dans le fond, c’est ça qu’il faut chercher à faire quand que l’adrénaline a pop. Il faut essayer de penser raisonnable. »
« Il faut créer une descente de l’adrénaline. On respire. On se calme. On se dépompe. On se remet les idées claires. »
« Maintenant je comprends qu’à la maison, je suis plus grand que tout le monde, je suis plus fort que tout le monde, j’ai une grosse voix, alors je ne peux
pas réagir comme un enfant. J’ai pu comprendre quels gestes faisaient que les autres pouvaient se sentir menacer. Y’a plusieurs formes de violence. »

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. »

Le programme pour hommes vivant des difficultés « Je me donne la chance » 324 rencontres (98 explo, 226 renc. Ind./ 100
hommes)
L’homme en difficulté, vivant des problèmes transitionnels (rupture amoureuse, perte d’emploi, 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.
Tous les taux obtenus dans ce programme sont extraordinairement bas en termes d’abandon (4%), de refus (9%), d’absences (23%) et
exceptionnellement haut en termes de taux de passage 87 % , nous ne pouvons donc que constater que le programme pour les hommes vivant des
difficultés répond aux besoins de ces derniers.

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

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 ». (283 renc. /145 hommes)
Le père s’engage dans une démarche afin d’obtenir des outils pour approfondir ses habiletés parentales et améliorer la relation avec son- ses
enfants. Les objectifs principaux de ce volet sont : d’explorer, d’enseigner, d’expérimenter de nouvelles connaissances et habiletés parentales pour
développer ou maintenir une relation saine et épanouissante avec son-ses enfants. Pour ces pères, le programme permet de renforcer les facteurs
de protection et de diminuer les facteurs de risque de transmission intergénérationnelle de la violence.
145 hommes ont bénéficié de 283 rencontres individuelles en lien avec le programme d’habiletés parentales. 3 hommes ont complété le
programme « Pour moi et mes enfants ». Aucun homme n’a abandonné ou refusé.
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Le programme d’estime de soi : « Pour moi » (328 renc. /107 hommes)
L’homme qui se sous-estime et qui manque de confiance s’engage dans une démarche qui lui permettra de développer des stratégies durables pour
améliorer son estime de soi.
Le programme explore 3 dimensions tout en offrant neuf clés menant à une meilleure estime de soi :
Changer le rapport à soi-même
1- se connaître
2- s’accepter
3- être honnête envers soi

Changer son rapport à l’action
4- agir
5- faire taire 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

Le service sans rendez-vous (95 rencontres réalisées)
L’homme qui se présente sans rendez-vous peut obtenir des informations sur nos activités, 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. Cette stratégie, du « ici maintenant » est particulièrement liée à la demande d’aide des hommes et il
serait souhaitable qu’un intervenant puisse en tout temps accueillir l’homme.
L’accompagnement (30)
Service d’accompagnement vers une autre ressource en urgence, service de participation à la demande de l’homme à des rencontres avec les
partenaires et service de références personnalisées à d’autres ressources.

La référence (314)
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 (538)
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 (330 )
330 hommes ont été sensibilisés sur d’autres dimensions de nos programmes, ou sur d’autres problématiques, lorsqu’ils se retrouvaient
déjà inscrits au sein d’un programme spécifique.

LA MAISON OXYGÈNE OUTAOUAIS
L’organisme a reçu 16 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.
L’équipe poursuit son travail organisationnel en rédigeant le cahier du résident, en établissant la logistique entourant
l’hébergement, ses critères d’admissibilité et sa formation , etc. Ce projet a d’ailleurs été choisi par une équipe d’étudiants
pour bénéficier d’une collecte de fonds dans le cadre d'un cours d’entrepreneuriat.
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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 … D’ailleurs un comité sera formé prochainement pour établir le
plan d’action… 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 la SARL m’a permis d’accueillir mon enfant
et m’a certainement évité la reprise des difficultés vécues face à la garde. Ma situation de logement s’est stabilisée et je me
porte volontaire pour vous aider avec l’ouverture de la Maison Oxygène… Ça presse! »

Mensuellement, synthèse des suivis réalisés auprès des 713 participants pour l’année 2018-2019
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LES ACTIVITÉS OFFERTES AUX CONJOINTES
CONSULTATIONS TÉLÉPHONIQUES
Les femmes appellent (147 appels)
Les femmes appellent pour divers motifs soient : obtenir des informations sur nos services, faire une demande pour leur
conjoint, des services pour elles-mêmes s’identifiant à des conduites violentes, signaler une escalade ou pour verbaliser leur
vécu en lien avec la violence. Faits importants, 8 femmes 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.
Cependant, on remarque qu’elles appellent pour plus de motifs qu’auparavant, et ce, pour toutes les catégories d’appels
confondues, mais plus significativement pour : dévoiler de la violence subie, obtenir des conseils en contexte de rupture, du
support en situation de crise et en prévention de l’homicide, du soutien téléphonique, des références et des demandes
d’informations.
 L’information et la sensibilisation (82)
 La référence (47)
 L’intervention de crise (27) : 15 en dangerosité + 12 pour le risque d’homicide

L’ACTIVITÉ « SOIRÉES D’INFORMATION AUX CONJOINTES »
Les soirées d’information aux conjointes, en partenariat avec les ressources pour femmes, visent à : démystifier les services
de Donne-toi une chance et informer les conjointes sur les mises en garde de la participation de l’homme aux programmes
en violence. Les soirées visent également à informer les femmes sur le cycle de la violence, les impacts pour elles ainsi que
pour les enfants. Elles permettent aux conjointes d’identifier des scénarios de protection. De plus, les conjointes sont
informées sur les services existants pour elles et leurs enfants.
Cette année, tous les hommes en couple ont été sollicités, plus de 32 invitations ont été envoyées, 4 soirées d’informations
ont été tenues, 10 femmes se sont inscrites et 7 femmes se sont présentées.
Notre groupe transforme le projet ponctuel « Soirées d’information aux conjointes » en une activité permanente et elle sera
inscrite aux deux mois au calendrier des activités régulières. Le niveau de collaboration et d’engagement des maisons
d’hébergement partenaires se maintient et est renouvelé. Le projet a permis d’établir de bonnes bases qui en cours d’année
à stimuler et à amener de nouvelles collaborations (ex : présentation commune au Colloque d’à cœur d’homme, sollicitation
et engagement au Projet Roxanne, etc.).
Le projet a été possible grâce au soutien financier du Secrétariat à la Condition féminine (2017-2018) et de l’octroi
d’un projet ponctuel du CISSS de l’Outaouais (2017-2018 et 2018-2019).
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LES ACTIVITÉS OFFERTES AUX PARTENAIRES
Nos actions de collaboration ont une portée large, ne se limitant pas à des fins d’intervention auprès des participants.
L’organisme comprend que pour participer à la transformation sociale énoncée dans sa mission, il doit nécessairement faire
rayonner ses actions. L’organisme a poursuivi l’objectif de maintenir et de développer son partenariat avec les différents
acteurs du milieu dans les buts de poursuivre sa mission de contrer la violence et de sensibiliser la population aux relations
égalitaires ainsi qu’aux vulnérabilités masculines. Les références, les échanges, les partages d’informations, l’intervention
concertée et les rencontres font partie des diverses activités réalisées avec nos partenaires. De nouveaux partenariats se
sont développés en cours d’année.

MILIEU DE STAGE
2 stagiaires - 14 demandes de stages
L’organisme apprécie accueillir des stagiaires de diverses formations professionnelles et voit en cette opportunité la possibilité
de partager les particularités de l’intervention auprès des hommes. L’étudiant peut développer, appliquer, expérimenter ses
habiletés et apprentissages auprès d’une clientèle masculine vivant diverses problématiques.
« Dès le début de mon stage chez DTUC j’ai été chaleureusement accueilli et rapidement intégré à l’équipe
d’intervenant. On a pris le temps de me former et de me transmettre les savoirs nécessaires. De plus, j’ai
grandement apprécié le temps à discuter des différents enjeux que présente l’intervention auprès des hommes.
Cela m’a permis d’atteindre les objectifs de mon stage, mais aussi d’approfondir ma capacité d’analyse du
problème social de la violence conjugale. Enfin, je n’oublierai jamais la générosité de toute l’équipe qui a pris
le temps de répondre à mes nombreux questionnements. Lorsque j’ai terminé mon stage chez DTUC, je me suis
senti en confiance en tant que futur travailleur social. À toute l’équipe de DTUC, mille fois merci ! Je serai
éternellement reconnaissant ! »
Mathieu Filion

LES FORMATIONS DONNÉES, PARTAGE DES CONNAISSANCES :
Formations externes/
internes données
5/6

Nombre d’intervenants
formés
232

Nombre d’étudiants formés
237

PRODUCTION DE RAPPORTS VERBAUX ET ÉCRITS (627 RAPPORTS PRODUITS)
Suite à une demande et à l’obtention du consentement de l’homme, l’organisme se prononce à l’aide de rapports écrits ou verbaux sur les
dimensions suivantes du suivi effectué par l’homme notamment son assiduité et ouverture, sa participation, son engagement et sa
responsabilisation. Ces rapports écrits ou verbaux sont acheminés à la personne désignée et/ou à l’institution identifiée par ce dernier.
Pour l’ensemble des partenaires cette année, c’est 627 rapports, verbaux ou écrits qui ont été transmis. Des modalités ont été incorporées aux
Ententes de collaboration établies avec les Centres Jeunesse de l’Outaouais, les Services correctionnels de l’Outaouais et les CRCO.
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INTERVENTION DE CRISE CONCERTÉE (26 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 9 situations d’intervention de crises majeures. Ces situations ne se limitent pas toujours qu’à une collaboration
surtout quand la dangerosité est persistante.
Cette année, les partenaires concernés par ces interventions de crise concertées ont été : la Police de Gatineau, Maison d’hébergement, le 811, les
procureurs, les Services correctionnels et les Centres Jeunesses de l’Outaouais.

CONCERTATION ET COLLABORATION (363 RENCONTRES, 3880 SERVICES RENDUS ( 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.
2926 demandes téléphoniques et courriels (production de rapports, information, sensibilisation, intervention crise, consultations téléphoniques, appui
projet, fixer rencontre, référence, etc.), pour 3880 services rendus et 363 rencontres réalisées (incluant 18 rencontres de recherche + 12 ateliers de
sensibilisation + 13 formations externes) avec les principaux partenaires suivants :

















Les Services correctionnels de l’Outaouais et le CRCO
Les Centres Jeunesse de l’Outaouais
Les autres partenaires) (CISSSO, CHPJ, Police, Prison, 24-7, 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.)
Le service de Police de la Ville de Gatineau
Le DPCP : les procureurs
Le CISSS de l’Outaouais : (équipe PSOC et CA du CISSSO; Direction santé mentale et dépendance, responsable au CISSS O, Santé et
bien-être des hommes et de la violence conjugale, Directions et personnes responsables au CISSS O
Les maisons d’hébergement
La Table intersectorielle en violence conjugale de l’Outaouais (comité interprétariat, comité sécurité/arrimage intersectoriel et régional et
comité jeunesse)
Table de concertation l’Outaouais au masculin (TOM) coordination, protocole sur la trajectoire des hommes vivant des difficultés et
sondage orientation du prochain plan d’action régional
Les chercheurs et instances de recherche
Membre engagé de l’Association provinciale d’À cœur d’homme (comité recherche, comité plan de rehaussement)
Membre engagé de la TROCAO (comité cadre de référence)
Membre engagé du Regroupement pour la valorisation de la paternité (RVP) (fête des pères, recherche, )
Membre engagé du Regroupement pour la santé et le bien-être des hommes
Membre engagé du Réseau des Maisons Oxygène
Membre de CDC Rond-Point


Membre ami d’Espace Outaouais
Membre du CAVAC
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SENSIBILISATION ET INFORMATIONS (11 ACTIVITÉS) + 3425 VISITES DU SITE INTERNET
 L’organisme a également effectué des activités de sensibilisation s’adressant à la population en général notamment 11 ateliers de
sensibilisation ont été tenus auprès de : L’arrimage, La Relance Outaouais, Le Lab, La Soupière, Le Belvédère, la Foire du Vieux Gatineau,
Centre d’éducation des adultes des Draveurs, Centre de ressources Connexions, aux Salons des ressources de l’école Nouvel-Horizon et
l’Escale, et du Cégep de l’Outaouais dans le cadre de cours en Techniques policières.
 L’organisme se rapproche des OMG avec la distribution à ces derniers de brochures de l’organisme (240).

 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, 3425
consultations du site ont été réalisées, pour 18 534 pages visionnées donc une moyenne de 1545 pages par mois.

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

PROJETS SPÉCIAUX
 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.

 Ateliers Espace
En collaboration avec l’organisme Espace Outaouais, un atelier a été offert à nos participants et leurs enfants. 2 familles ont
participé à l’atelier. Les enfants y ont reçu des informations sur des stratégies pour se protéger contre toutes formes de
violence, qu’elle soit verbale, psychologique, physique, sexuelle, qu’il s’agisse de négligence ou encore d’intimidation.
Pendant ce temps, les parents étaient invités à discuter de trucs et de moyens efficaces pour protéger vos enfants de la
violence et comment faire de la discipline positive au quotidien à la maison.
Cette activité ayant été fortement appréciée tant des enfants, des pères que de nos équipes respectives, nous poursuivrons
notre collaboration en 2019-2020 pour cet atelier.
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 Projet Roxanne
Il s’agit d’un outil de prévention et de sensibilisation s’adressant
particulièrement aux adolescents et adolescentes. Il vise entre autres la
promotion des rapports égalitaires dans un contexte de relation
amoureuse.
En franchissant l’univers de Roxane (16 ans), structure qui se déploie sur
plus de 35 pieds, les jeunes entrent dans son intimité par le biais
d’appareils MP3 et seront témoins de l’évolution de sa relation de couple.
Par la suite, ils sont invités à venir échanger avec des intervenantes de la
maison d’hébergement et vous chers partenaires.

 Colloque à parts égales
Présentation de notre projet «Soirées d'information aux conjointes» au Colloque d'À coeur d'homme «À parts égales » dans
la conférence de Mélisande Dorion intitulée Démystifier les services offerts aux enfants en maison de 2e étape pour
femmes victimes de violence conjugale. // Partenariats possibles et riches entre des organismes venant en aide aux
hommes ayant des comportements violents et des maisons d’hébergement pour le bien-être et la sécurité des femmes et
des enfants. La présentation commune aurait été identifiée comme un vif succès et le projet s’est avéré être une démarche
inspirante et à reproduire
 Activité Pères à la hauteur
« Ce serait le fun d’avoir plus d’activités comme celle de la fête des Pères. Ça donne des occasions de se
rencontrer entre pères, entre familles. Quand tu n’as pas accès à tes enfants. »
Activités offertes aux pères et leurs familles dans le cadre de la semaine québécoise de la paternité en collaboration avec le Réseau de la
Valorisation de la Paternité et Arbraska-Laflèche : L’activité a été tenue le dimanche 17 juin 2018 ; 40 personnes 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.

 Activité Célébrons nos hommes de cœur
 Contrat de services avec la détention pour un suivi personnalisé d’un détenu
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.
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CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ
Bénévoles

2 244 HEURES DE BÉNÉVOLAT PAR 22 PERSONNES

L’organisme a bénéficié de plus de 2 244 heures de bénévolat réalisé par 22 personnes au cours de l’année soit pour une
contribution de 32 660$ minimum. Nos précieux bénévoles sont :
Tâches administratives : Jean-François Gagnon pour le réseau et maintien; Stéphane Morin pour le site internet, MarieÈve Desjardins-Bisson correction rapports et profil, Denis J. Boutin, Miriam Bourassa, Jean-Benoît Bourassa, comités
spéciaux membres participants, Kimberly Scott, Gerry, Normand Côté, Jean-Michel Bissonnette et la direction.
Activités et services : Gerry Demers et Diane Bourgeois, Rénald Bédard, Normand Côté, Jean-Nicolas Cyr, José, JeanMartin Deslauriers, Jonathan Binet, Denis Huard, Mathieu Filion, Lucie Robichaud, Marie-Soleil Fortin-Tessier, Philippe
Morin, Beverly et Mathieu Brûlé.
Conseil d’administration : 8 rencontres et divers travaux

MEMBRES
L’organisme compte 52 membres et a reçu 9 engagements sociaux

RESSOURCES EXTERNES





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

Vérificateur/Comptable
Soutien informatique et gestion du réseau
Créateur du site internet
Entretien ménager

DONATEURS
L’organisme désire remercier :






Mme Kimberly Scott pour son don d’une toile qui transpire la paix
Les 27 hommes qui lui ont fait des dons monétaires et matériels.
Les 6 hommes qui ont choisi notre ressource pour recevoir les montants d’amende.
M. Gerry Demers et Madame Diane Bourgeois pour eux.
Et les autres généreux donateurs anonymes pour vos dons monétaires et de matériaux (carte de rendez-vous,
crayons expos, etc.)

Un gros MERCI !
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AU PROFIT DE LA MAISON OXYGÈNE OUTAOUAIS

Un immense MERCI à Mathieu, Lucie, Marie-Soleil et Philippe, ils ont amassé plus de 2600$ en organisant un tirage. Nous
tenons aussi à les remercier pour le travail de sensibilisation au projet qu’ils ont fait lors de la recherche de dons et
commandites corporatifs . La réponse du milieu a été positive. D’ailleurs, nous remercions

BMR Émile Charrette et fils
Boutique Fine et Futés
Distribution L'Écuyer
Fidélice - Artisan gourmet
Gestion Côté, Carbonneau et Savoie inc.
La Maison du peintre
Poissonnerie Lapointe
Salle de quilles Anik
Les Lions de Buckingham

Bougie Doozy Candle
Brûlerie Café Aladdin
Dupont & Dupont Ford
Garage Galarneau
Imprimerie Sure copie
Napa pièces Piché
Restaurant La Station
Second Cup

Et les gens de la communauté qui ont contribué au tirage

VALEUR TOTALE DE 1255$ EN DONS MATÉRIELS ET 2600$ EN DONS MONÉTAIRES
AMASSÉS AU PROFIT DE LA MAISON OXYGÈNE OUTAOUAIS!
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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. Grâce à son 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
Josée Raby, Madame Isabelle Roy, Madame Caroline Groulx, et Madame Caroline Moreau pour l’entente de
collaborations 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» et pour le projet «Adaptation des pratiques aux réalités des personnes immigrantes».
 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,
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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. En toute fin d’année, les enquêteurs Leblanc et Hull de l’équipe VC initiaient la
rédaction d’une entente de collaboration entre nos organisations, à suivre!!!!
Le CAVAC pour les étroites collaborations en violence, en abus sexuel dans l’enfance et la concertation
développée pour l’aide aux hommes
Espace pour le partenariat dans les ateliers de sensibilisation et prévention de la violence des enfants
Le CIPTO et son directeur, Yves Séguin, pour le soutien dans le développement de la Maison Oxygène Outaouais
Jean-Martin Deslauriers pour ses collaborations et son soutien
La TROCAO pour ses activités aux membres, aux organismes communautaires autonomes et ses représentations
auprès des instances.
La CDC Rond point pour son travail de sensibilisation, pour ses publications, 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 des pères en situations de vulnérabilité et qui souhaitent collaborer dans
le développement de l’activité Maison Oxygène Outaouais.
Le Réseau Maisons Oxygène pour l’accréditation du label, pour le soutien au développement de notre activité
Maison Oxygène Outaouais et son programme de formation offert gratuitement à ses membres.
IGA EXTRA Famille Charles qui, pour une deuxième année, a commandité le repas de notre activité tenue lors de
la fête des Pères.
DPCP et les procureurs , pour l’invitation de présentation et des discussions menant à une éventuelle entente de
collaborations entre nos groupes, à suivre!!!!
Bernard Kouadio et ses collègues étudiants de La Cité qui ont monté un plan d’action pour le projet «Adaptation
des pratiques aux personnes immigrantes».
Hakim Ben Sala : pour sa contribution au projet de recherche et le rayonnement de notre groupe à l’étranger
Les corps policiers de la région de l’Outaouais MRC DES COLLINES, SQ pour le soutien lors d’interventions en
sécurité des personnes et les références à notre groupe.
Les membres du CA, les bénévoles et les participants qui se montrent très généreux envers notre organisme.
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L’ENGAGEMENT ET LE DYNAMISME DE DONNE-TOI UNE CHANCE
À la lumière de tous les éléments énumérés dans le présent rapport, force est de constater que Donne-toi une chance est un
organisme communautaire des plus engagé et dynamique dans sa communauté. À cet égard, notons que l'organisme a su
adapter ses services aux réalités masculines, a su mener des activités multiples de collaboration, de concertation, de partage
de ses connaissances, de réponses positives aux demandes de sensibilisation par le milieu et face à l’ampleur de sa
contribution aux recherches en lien avec sa mission. D’ailleurs, il participe à de nombreux comités et sous-comités et il est
membre actif d’associations et de regroupements en lien avec ses réalités.

« Je voulais encore une fois te remercier pour tout. J'ai eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires grâce
à toi. Je t'en suis reconnaissante ! De plus, je souhaite que ta rencontre avec le Procureur de la Couronne se
passe bien ! Avec tes connaissances et ta volonté, il ne pourra pas te dire non. »
Delphine Désormaux

TÉMOIGNAGES ET COMMENTAIRES
Quelques commentaires recueillis dans le cadre de focus groups pour l’évaluation des volets de sensibilisation et de
responsabilisation :

♂ « C’est beau de voir l’évolution et les réussites des autres. Beau de voir l’impact positif que tu as sur les
autres participants. »

♂ « J’ai appris des autres, en écoutant, en voyant nous-mêmes et en trouvant différentes solutions. Souvent,
il y en a un qui va parler et tu vas mieux te comprendre toi-même.

♂ « J’utilise fréquemment le retrait et ça me permet de voir la situation avant de la faire. »
♂ « Il faut créer une descente de l’adrénaline. On respire. On se calme. On se dépompe. On se remet les
idées claires. »

♂ « Maintenant je comprends qu’à la maison, je suis plus grand que tout le monde, je suis plus fort que tout

le monde, j’ai une grosse voix, alors je ne peux pas réagir comme un enfant. J’ai pu comprendre quels
gestes faisaient que les autres pouvaient se sentir menacés. Y’a plusieurs formes de violence. »

♂ « Je me vois dans mon fils et ça m’a donné la motivation de changer. Avant le groupe, je ne savais pas
que je pouvais être perçu comme agressif quand moi-même j’avais peur. »

♂ « J’ai pris conscience que c’était un choix de péter une fuse, que c’était un choix parmi plusieurs autres
options. »

♂ « C’est quand il a mis les types de violence au tableau… La seule chose que je ne me voyais pas, c’était
le physique et le sexuel. Tout le reste, c’était moi. »
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♂ Quelques mots pour remercier Donne toi une chance et les intervenants pour leur dévouement dans le
processus de mon rétablissement, ainsi que celui des autres participants présents aux réunions. Cette
thérapie représente une étape importante dans l'amélioration de mes comportements. Merci encore une
fois.

CONCLUSION 2018-2019 ET PERSPECTIVES
Résumé des activités et services rendus en lien avec la mission de Donne-Toi une chance
Aux 713 participants, aux conjointes, aux partenaires et à la communauté
APPELS TÉLÉPHONIQUES

2018-2019

Nombre d’appels toutes origines confondues

6282

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

3356

Demande des partenaires (PART 1126) et administration (1800)

2926

Services offerts toutes directions confondues partenaires (1298), administration (2582) + homme (4367) +
femme (524)
Services rendus lors des situations de crise: 383 majeures + 151 autres types + 26 impliquant les
partenaires
Services rendus de consultations téléphoniques partenaires (168) + homme (283) + femme (54)
Services rendus concernant la production de rapports partenaires (627) + hommes (93)
Impliquant des références
Impliquant des informations sur les services
Impliquant de la sensibilisation
Types de rencontre avec les participants
Sans rendez-vous
Intervention de crise
Exploratoires
Accompagnements
Ponctuelles
Programme homme en difficulté (rencontre individuelle)
Programme de rééducation en violence conjugale et familiale
 Sensibilisation (rencontre individuelle)

8771
560
505
758
304
2357
421

Rencontres fixées
(95)
(116 majeures + 99 mineures)
1003 rencontres pour 713 hommes
30 rencontres
383 rencontres pour 68 hommes
226 rencontres pour 100 hommes
337 hommes
 599 rencontres

 Responsabilisation (rencontre individuelle)

 176 rencontres

 Sensibilisation (rencontre de groupe)

 65 rencontres

 Responsabilisation (rencontre de groupe)

 105 rencontres

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

10 rencontres pour 1 homme
328 rencontres pour 107 hommes
283 rencontres pour 145 hommes
3208
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Nombre d'hommes

Roulement au sein du programme de rééducation en violence conjugale et
familiale 2018-2019
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103 HOMMES ONT ABANDONNÉ
Étape de la dernière reprise des 137
hommes

222 hommes sont considérés
avoir refusé une intégration
Au programme d'estime de soi
Au programme habiletés
parentales
Au programme Homme en
difficulté 1%
Au volet de responsabilisation
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Au volet de sensibilisation 31%
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Lors d'une crise 2%

0

Au programme ponctuel 7%

0
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Au volet de sensibilisation 31%
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En moyenne, chaque mois,
102 hommes sont engagés dans un suivi
30 hommes complètent les objectifs de leurs programmes respectifs (319 hommes)
4 hommes abandonnent leur démarche (103 hommes pour l’année)
74 hommes sont en démarche exploratoire
10 hommes refusent l’offre d’intégration au programme auquel ils s’étaient inscrits (108 hommes pour l’année)
10 hommes n’actualisent pas la démarche exploratoire (114 hommes sont considérés avoir refusé)
71 hommes sont en attente d’intégrer le programme en violence
11 hommes ayant terminé, abandonné ou refusé l’intégration (dossier fermé) se réinscrivent dans une
démarche (137 hommes cette année)

En plus de réaliser les 363 rencontres de collaborations et de répondre aux demandes téléphoniques multiples qui peuvent
se transformer en tout temps en gestion de crise majeure. Cette équipe a su s’adapter aux transformations des pratiques
tout en subissant elle-même une transformation dans sa composition.
À la lecture de ce rapport, je crois qu’il n’est point prétentieux d’affirmer que nous offrons un lieu communautaire des plus
accueillant et professionnel où les hommes vivant des difficultés se sentent entendus, compris, aidés et supportés dans leurs
démarches vers un mieux-être exempt de violence. Les participants, de par leur cheminement et l’impact positif de leur
participation dans leur vie aux divers programmes, nous affirment que l’organisme est à la hauteur de leurs besoins. Par ces
nombreuses activités et actions, l’organisme rencontre sa mission ainsi que l’ensemble des critères de l’action communautaire
autonome. Force est de constater que l’organisme affiche toujours un taux d’abandon en deçà des taux reconnus, mais il est
d’avis qu’il doit poursuivre ses efforts pour amener les hommes à se présenter «à la première» (première rencontre
exploratoire, première rencontre de suivi) après avoir fait une demande. Cette année, nous avons aidé 713 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. Rien de tout cela n’aurait été possible sans le travail dévoué
des intervenants, des membres du CA et des bénévoles. Il est clair que les nouveaux argents obtenus au PSOC et au plan
SBEH ainsi que l’octroi des subventions pour la tenue de projets ponctuels ont permis à l’organisme de souffler après 23 ans,
il était temps!!!!
L’organisme Donne-toi une chance est fier de vous avoir démontré qu’avec ses engagements, ses activités, ses
actions individuelles et collectives, il a certainement contribué aux mieux-être des hommes, des femmes et de leurs
enfants ainsi qu’à contrer la violence conjugale et familiale en Outaouais
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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OBJECTIFS 2019-2020
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

♂
♂

Maintenir nos collaborations avec nos partenaires en violence.

♂
♂

Maintenir la diffusion de nos connaissances en matière de violence et de la condition masculine.

ACTIVITÉS

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
Maintenir les activités externes et répondre dans la mesure du possible aux demandes du milieu (point de service Papineau, Pontiac,
ateliers de sensibilisation, etc.).
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…).
Poursuivre nos services en promotion et en sensibilisation auprès de la population.
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) et au Regroupement
provincial pour la santé et le bien-être des hommes et au Réseau des maisons Oxygène
DÉFIS ADMINISTRATIFS À RELEVER
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.





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.

Avec un financement amélioré…
DÉVELOPPER L’ACTIVITÉ D’UNE MAISON OXYGÈNE POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DES PÈRES VIVANT DES DIFFICULTÉS ET LEURS
ENFANTS

POUR RÉALISER PLEINEMENT SA MISSION, L’ORGANISME A BESOIN DE 733 866 $
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L’ OCA ET DONNE-TOI UNE CHANCE
Le présent rapport d’activités fait la démonstration …Que l’organisme Donne-Toi une chance est bien un organisme sans
but lucratif qui rencontre et répond aux huit critères des organismes communautaires autonomes tel que présenté dans le
tableau qui suit :
Critères
Organisme à but non
lucratif √
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√

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.
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Vie démocratique√
Constituée sur
l’initiative des gens de
la communauté√
Vie démocratique√
Mission sociale qui
favorise la
transformation sociale
√

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
révision de politiques internes et 1 comité base de données que les membres ont contribués; de plus, nous consultons les hommes sur les activités à tenir
(forum-fête des Pères, etc.) de façon moins formelle qu’à l’aide d’un comité. Le prochain comité à venir portera sur l’hébergement pour les pères et leurs
enfants de type Maison Oxygène version Outaouais, les membres seront invités à discuter sur le programme souhaité et l’élaboration d’un plan d’action.
Le Conseil d’administration favorise la participation de l’équipe aux démarches, il propose des moyens et il sollicite les commentaires de l’équipe avant la
prise de décision qui les concerne. Le Conseil d’administration invite tout membre/participant au CA et lui accorde le droit de parole. Les membres sont
consultés sur la planification stratégique et le plan d’action annuel à l’AGA et de façon moins formelle.
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.
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