♂ Ça m’a mis bien dans ma peau de savoir que je pouvais avoir de l’aide.
♂ Je trouvais ça le fun de voir que
j’étais pas le seul à avoir des problèmes semblables.
♂ J’ai adoré le fait de ne pas me sentir jugé .
♂ Un mot :
espoir. ♂ J’ai réalisé qu’il y a une lumière au bout du tunnel.
♂ J’ai pris conscience que la colère est une
émotion et que la violence est le résultat. ♂ Tu viens à Donne-toi une chance comme si tu serais avec un ami.

Donne-t
i une chance
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Rapport d’activités 2011-2012
Introduction
Mot du président et de la direction
Bienvenu à tous,
Je suis heureux de vous recevoir ce soir dans la fourmilière de Donne-toi une chance. Je compare Donne-toi une chance à une
fourmilière, car je suis toujours surpris des travaux accomplis par les employés et les bénévoles. À chaque année, il y en toujours
un peu plus de fait et un peu plus à faire avec un budget qui est respecté avec fierté et diligence.
Je suis chanceux de faire partie de cette équipe qui a toujours le sourire et qui est prête à une attention spéciale pour les
personnes qui en ont besoin. L’équipe de Donne-toi une chance est une famille qui est soigneusement guidée par la maman,
José notre directrice très appréciée.
Je tiens à souligner le temps investi par tous pour une très belle réussite. Donne-toi une chance fait une différence dans la région
et on a beaucoup plus d’impact dans le milieu.
Merci à tous du travail extraordinaire.
Gerry Demers, président du CA.

Comment qualifier l’année 2011-2012 en quelques mots seulement : autonomie, créativité et maturité.
Les membres de l’équipe ont relevé un défi encore cette année, ils ont su maintenir la liste d’attente tout en faisant face à une
augmentation de la clientèle de 129 %. Nous avons aidé 680 hommes soit 162 de plus que l’an passé. Tout en relevant le défi, ils
ont aussi su installer une atmosphère de travail chaleureuse et respectueuse qui se ressent dès les premiers contacts avec
l’organisme. Ils ont fourni des efforts bien au-delà de leurs responsabilités et tâches respectives. Quotidiennement, je reconnais
en chacun de vous les valeurs portées par l’organisme. Je vous remercie pour qui vous êtes individuellement et ce que vous
représentez et transportez collectivement. Savourez la fierté du devoir accompli. Bravo et merci!
Les membres du Conseil d’administration ont investi un nombre impressionnant d’heures de bénévolat pour s’approprier les
nombreux dossiers de l’année. À titre d’exemple, la planification stratégique, le projet de convention du Ministère de la Santé et
des Services sociaux, le cadre de financement des organismes communautaires, l’installation dans nos nouveaux locaux, les défis
financiers et organisationnels de l’organisme. Ils nous ont soutenus, guidés, orientés et ils ont rendu des décisions responsables
et déterminantes pour l’avenir de l’organisme. Bravo et merci!
Les partenaires de mission ont entendu, reconnu et répondu à nos sollicitations de collaboration dans divers projets et actions.
Nous les remercions pour la reconnaissance qu’ils portent à nos actions et de nous considérer à titre de partenaire essentiel
faisant partie de la solution en matière de violence conjugale et en réalités masculines.
Les partenaires financiers de mission se sont à nouveau mobilisés pour nous aider à combler certains des besoins financiers
manquants pour réaliser notre mission. Sans ce support nous aurions été limités dans nos actions. Nous sommes soulagés et
heureux de l’engagement soutenu démontré par le CSSS de Gatineau, À cœur d’homme, la Table de concertation l’Outaouais au
masculin, les Services correctionnels de l’Outaouais (le MSP), le programme EEC et la communauté. Un nouveau partenaire s’est
ajouté soit Emploi Québec qui a l’aide d’une subvention de soutien à la formation d’obtenir la supervision clinique convoitée
avec Monsieur Jean-Martin Deslauriers. L’Agence de la santé et des services sociaux nous a reconnu depuis un certain temps
déjà, des besoins financiers de l’ordre de 398 000 $. Cependant, les argents de rattrapage suivront lorsque des argents neufs
seront distribués dans la région par le MSSS. La reconnaissance est d’ailleurs la première étape. Nous remercions le MSSS pour
son aide d’urgence ponctuelle depuis 3 ans pour la gestion de la liste d’attente ce qui nous a permis d’éviter la catastrophe avec
l’augmentation de la demande de cette année.
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Les partenaires du savoir ont contribué à la réflexion et à l’amélioration de nos pratiques. Nous remercions les membres d’À
cœur d’homme, les membres de la Table l’Outaouais au masculin, les milieux universitaires, les milieux de recherche et les
stagiaires pour leur générosité.
Les bénévoles ont donné 3199 heures de leur temps (contribution de la communauté de 31 990 $ minimum)! L’implication des
bénévoles (29 personnes) est une richesse au sein des organismes communautaires et nous leur en sommes extrêmement
reconnaissants. MERCI!
Les hommes ont été nombreux à contribuer à nos réussites, ils nous ont aidés financièrement par le versement des cartes de
membres, mais aussi par des dons et des amendes qu’ils ont désignées à notre ressource. Ce qui est significatif, c’est qu’ils ont
été très nombreux cette année à nous aider dans diverses tâches et activités quotidiennes.
Le présent rapport d’activités témoigne des distances, qu’ensemble il a été possible de parcourir.
Merci!
José Desjardins

Notre équipe de travail
Madame José Desjardins
Madame Laurence Barabé
Monsieur Jonathan Richard Parent
Monsieur Jean-Marc Paquin
Monsieur Robert Gagné
Madame Miriam Bourassa
Madame Fannie Poirier
Madame Éloïse Prin
Monsieur Philippe St-Jean
Monsieur Jonathan Binet
Monsieur Jonathan Larose
Madame Erica Vienneau
Madame Émilie Laflamme-Drouin
Monsieur Marc-Antoine
Monsieur Dominik Masse
Madame Sarah-Myriam Vallée
Madame Radica Gupta
Monsieur Jean-Benoît Bourassa
Monsieur Jean-Martin Deslauriers, PHD

♂
♂
♂

Directrice
Intervenante et agente de programme
Intervenant
Intervenant
Intervenant
Soutien administratif et à l’intervention
Soutien administratif et à l’intervention
Stagiaire en psychoéducation de l’UQO et intervenante
Stagiaire en psychoéducation de l’UQO et intervenant
Stagiaire en travail social et intervenant
Stagiaire en psychoéducation de l’UQO et intervenant
Stagiaire à la maîtrise en service social à l’Université d’Ottawa
Stagiaire en techniques de réadaptation et justice pénale à la Cité collégial
Bénévole-stagiaire Programme Katimavik
Bénévole-stagiaire Programme Katimavik
Bénévole-stagiaire Programme Katimavik
Bénévole-stagiaire Programme Katimavik
Stagiaire en techniques policières à la Cité collégial
Superviseur clinique

Merci à mon intervenant, il a marqué ma vie.
L'intervenant a été une force pour moi.
Je vous lève mon chapeau.

Notre origine
Notre origine est issue d’un besoin réel dans la région de l’Outaouais. En effet, DTUC est la première ressource d’aide
communautaire bilingue pour les hommes qui sont aux prises avec une conduite violente dans leurs relations avec les autres.
En fait, la concertation de plusieurs intervenants des milieux sociaux, policiers et de la communauté a assuré la mise en place de
l’organisme. C’est joint au premier conseil d’administration de la corporation, un comité aviseur qui avait un mandat de deux
ans. Il avait comme rôle 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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Notre mandat initial est issu des recommandations du coroner, M. Jacques Bérubé, dans le rapport d’enquête publique du
drame de Baie-Comeau, survenu le 9 septembre 1996. Nous avons aussi retenu les orientations du virage des services
correctionnels ainsi que de la politique provinciale en matière de violence conjugale, introduite par le Gouvernement du Québec
en décembre 1985.
Vu la complexité de la problématique, DTUC propose une approche éclectique, s’inspirant de plusieurs approches cliniques.
L’intervention demeure centrée sur l’arrêt d’agir violent, les intentions et les gains des comportements violents, les valeurs qui
les justifient et les conséquences chez les victimes et ceux qui les commettent. De la ligne d’urgence à l’intervention individuelle
et de groupe, en passant par la situation de crise, Donne-toi une chance accueille tous les hommes qui, de façon volontaire, font
appel à ses services. De plus, il y a la clientèle référée par la DPJ ou les CJO, celle avec une ordonnance de probation ou un
engagement de la Cour, qui bénéficie de notre programme d’intervention ainsi que du soutien nécessaire afin d’éviter la
récidive. En juin 2007, une entente de services a été signée avec le CSSS Gatineau pour le secteur de Hull. L’organisme est
devenu l’unique ressource pour les hommes pour l’ensemble du territoire du CSSS Gatineau selon une nouvelle entente de
services. En mars 2008, le Ministère de la Justice, pour les Services correctionnels de l’Outaouais, procède pour une première
fois à un achat de programme. Il convient de payer pour les activités hors mission que notre partenariat entraîne ainsi que pour
des groupes de sensibilisation pour sa clientèle.
Comme les hommes expriment parfois la détresse par des comportements agressifs, ils font souvent l’objet de référence à notre
ressource. En octobre 2008, suite à l’initiative de DTUC, la table de concertation « L'Outaouais au masculin » a été mise sur pied.
Cette table regroupe diverses personnes et divers milieux concernés par la réalité masculine. Malgré les activités de la Table et
devant le peu de ressource d’aide aux hommes, une question fondamentale se devait d’être adressée. Sommes-nous une
ressource en violence exclusivement? Ce qui supposerait plier aux pressions du milieu pour offrir nos services aux personnes
faisant usage de violence. Sommes-nous davantage une ressource qui a développé une expertise dans l’accueil des hommes en
difficultés ayant une détresse psychologique et/ou ayant des conduites violentes? Se poser ainsi la question était d’y répondre.
Nous avons donc révisé notre mission afin qu’elle reflète davantage la réalité de nos préoccupations et actions.
D'ailleurs, nous collaborons de plus en plus avec différentes instances du milieu. Nous unissons les efforts et les expertises afin
d’assurer un continuum des services auprès de la clientèle concernée.
Donne-toi une chance croit et affirme que tout homme peut améliorer son mieux-être personnel, conjugal, familial et social.

Notre histoire
1997
1998

•Mise en place et première réunion du Conseil d’administration provisoire. •Démarches de la direction pour faire
connaître le projet auprès des différents partenaires et démarches de demandes de financement
•La table de concertation sur la violence conjugale Hull-Grande-Rivière confit le mandat de la ligne d’urgence 24/7 à
l’organisme Donne-toi une chance. •Embauche de 3 intervenants. •Ouverture du Centre à l’adresse du 380, rue
Notre-Dame à Gatineau, QC • Mise en place et lancement du programme de rééducation. •Signature de protocoles
d’entente avec les corps policiers.

1999

•Formation des patrouilleurs. •Accueil de la première stagiaire universitaire.

2000

•Élaboration et implantation du programme de prévention et d’intervention en milieu scolaire

2001

•Remise du rapport « Planification stratégique » de l’organisme DTUC

2003

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

2004

•Formalisation du poste de direction à Madame José Desjardins. •Plan de rétablissement de l’état financier de
l’organisme. •Adhésion à l’Association « À cœur d’homme » •Révision et bonification des politiques internes de
l’organisme (Code de déontologie et d’éthique, Règlements généraux). •Élaboration d’une politique de procédure
de plaintes, de gestion des situations à risque et d’un cadre de gestion. •Début de l’intervention de groupe.
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2005

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

2006

•Embauche d’un troisième et quatrième intervenant et embauche d’une intervenante.•L’organisme vit un roulement
de personnel élevé.

2007

•Fin du projet « Sur le bon chemin » faute d’obtenir d’autres fonds. Deuil collectif. •Début d’une nouvelle crise
financière de l’organisme. •Dépôt de nombreuses demandes de subvention auprès de différentes instances (Agence,
prévention du crime, MSSS, Services correctionnels de l’Outaouais, Caisses populaires Desjardins). •Actualisation du
membership de l’organisme. •Réorganisation du fonctionnement interne de l’organisme. •Une étroite collaboration
se développe avec le CRCO. Deux groupes de sensibilisation sont donnés par le centre en collaboration avec ce
partenaire. •Aggravation de la situation de la crise financière qui se porte maintenant à un niveau humain. La liste
d’attente atteint 53 hommes. •Signalement de la situation auprès des instances (Agence, Services correctionnels,
députés, ministres, TROCAO, CSSS de Gatineau…). •Signature de la Politique de reconnaissance des organismes
communautaires qui prévoit une augmentation substantielle du PSOC à venir.

2008

•Rencontre avec les DGs des services correctionnels de l’Outaouais suite à un refus de subvention jugé inacceptable
car hors mission. Nous convenons de stratégies pour le prochain budget. •Une entente de services est signée avec le
CSSS de Gatineau pour desservir la population de Hull-Aylmer dans les lieux du point de services du 85 StRédempteur. •La table de concertation « l’Outaouais au masculin » est officiellement mise sur pied et un plan
d’action est élaboré et présenté pour obtenir du financement au Fonds de développement et milieux en santé.
•Aucun groupe n’est offert en CSSS sur le territoire, la situation est signalée à notre agente à l’Agence (112 hommes
en attente). L’histoire se répète… •Audacieux ce Club Quad de L’Outaouais et le groupe RNC — médias/Chartrand
Yamaha pour tenir une levée de fonds •Suite à un drame familial et conjugal à Piedmont, les médias se déchaînent
aux portes de l’organisme. 5 entrevues médiatiques sont réalisées (Tag radio, Radio-Canada (radioTV), TQS, TV22).
Les médias sont scandalisés d’apprendre le nombre d’hommes en attente de recevoir des services à DTUC. La
situation fait la une. •Suite à une rencontre avec les DGs du CSSS de Gatineau, l’organisme DTUC devient la seule
ressource d’aide pour hommes en signant une entente de services. Le CSSS Gatineau conserve sa responsabilité
populationnelle. •Nos demandes auprès des Services correctionnels de juin dernier ont résulté en un contrat d’achat
de services par le Ministère de la Sécurité publique pour les activités nécessaires à l’atteinte de ces objectifs qui
transportent l’organisme hors mission (ex. : rapport collectif de suivi). •L’Agence se déplace dans nos locaux pour
évaluer notre demande du PSOC 2009-2010 en lien avec la démarche identitaire (488 000$) pour le nouveau Cadre de
financement des organismes communautaires.

2009

• Évaluation avec le MSSS pour le projet pilote RHQ (28 avril) •Trou de service identifié pour les hommes (4 mai) avec
l’équipe en santé mentale CSSS Gatineau, l’organisme peut faire une référence directe à l’équipe en santé mentale.•
Développement d’une étroite collaboration avec l’équipe enfance-famille (Esthère Potvin) •Participation au projet
clinique en santé mentale et psychosocial général (13 et 27 mai) donc des représentations ont été faites pour
réclamer l’accessibilité aux services adaptés aux hommes et que les instances démontrent de la cohérence face à
l’approche selon les sexes. •Lancement du site internet de l’organisme au www.donnetoiunechance.org •Création du
bottin de ressources de DTUC. •La directrice est élue au CA de l’Association provinciale À cœur d’homme. •TOM
création du guide de focus groupe et du guide des écrits. •Création du cahier d’activité et du guide d’intervention
pour le programme père. •Participation de DTUC à des travaux de recherche en prévention de l’homicide conjugal.
•L’Agence s’implique à la TOM •Modifications à la mission adoptées en CA. •Dépôt d’un projet mixte par la TOM
auprès du MSSS. •Invitation du CRI-VIFF à siéger sur le comité aviseur provincial acceptée •Achat du service de paies
Desjardins. • Adoption de la Politique et procédures administratives et comptables de saine gestion.•Nouveau logo de
l’organisme •Révision des objectifs des programmes et création d’outils d’évaluation •Le CSSS Papineau nous informe
qu’à partir de juin 2010 le groupe pour hommes sera aboli et les références nous seront dirigées, des pourparlers vont
débuter pour l’élaboration d’une entente de services.

2010

Ensemble, ça bouge…• Création d’un poste de soutien administratif• Au Colloque régional en violence conjugale,
tous les territoires dénoncent et exigent l’accessibilité des services aux hommes, un plan d’action régional en violence
conjugale sera établi par la Table intersectorielle suite aux recommandations du Colloque• TOM : Début des travaux

9
pour la réalisation du Portrait des hommes en Outaouais, réalisation du focus groupe intervenants et réalisation du
focus groupe hommes •Invitation spéciale de la direction au Séminaire du Cri-Viff pour explorer les stratégies à
adopter en Prévention de l’homicide conjugal • AGA DTUC le Conseil d’administration n’affiche plus de postes vacants
• AGA d’À cœur d’homme, la directrice est élue au Conseil d’administration et participera aux travaux du comité
positionnement et au comité de recherche.• Collaboration pour l’actualisation de notre projet soirée d’information
aux conjointes avec le CSSS Gatineau.• Nombreux projets avec les milieux scolaires (ateliers, groupe, consultation face
à des actes de violence)• Début du groupe expérimental père • Nombreuses présentations auprès des partenaires•
Participation à tous les sous-comités de la Table intersectorielle en violence conjugale pour réaliser le plan d’action •
Accueil de stagiaires Création d’une présentation sur le fonctionnement du projet Table toxico-violence dans le but
de le faire rayonner.• Création du plan du nouveau centre et rencontres de suivi des travaux de construction.•
L’organisme relance les CSSS Papineau et Pontiac pour des ententes de services• Présentation et formation appréciée
de l’organisme aux intervenants des Centres Jeunesse de l’Outaouais, un agent de liaison est nommé et nous sollicite
pour une première rencontre• Réception des Lettres patentes supplémentaires officialisant la bonification de la
mission • Déménagement de l’organisme dans nos nouveaux locaux au 1939 St-Louis, local 4, Gatineau.
2011
Avril

Mai

Juin

Juillet
Août

Sept.

Oct.

Nov.

Autonomie, créativité et maturité
er
Installation de nos nouveaux locaux, nous réussissons tout de même à donner des services dès le 1 jour. Bravo!
Soutien accordé au CRCO afin d’offrir un projet prégroupe en maison de transition. Rencontre avec l’équipe du Cégep
pour les milieux de stage en éducation spécialisée (Loi 21). Embauche d’Éloïse Prin suite à son stage en
psychoéducation. Production du rapport d’activités de la TOM. Travaux élaborés de la Table intersectorielle en violence
conjugale pour l’élaboration d’un canvas régional. Deux ateliers de sensibilisation à la violence offerts au Centre de
Placement Spécialisé du Portage et à l’Organisme Vallée-Jeunesse. Présentation et formation donnée au Centre
Jeunesse de l’Outaouais.
Arrimage pour les soirées d’information aux conjointes avec Esther Potvin (CSSSG). Rencontres de liaison pour
l’arrimage avec les CJO. Rencontre bilan avec le Comité Part sur l’état de la recherche (violence fréquentations
amoureuses). Formation donnée à l’équipe sur la prévention de l’homicide conjugale (dépistage et intervention).
Accueil d’une stagiaire en administration Mandy Sincennes. Présence à L’AGA de la TROCAO. Participation au Comité
aviseur de recherche en Prévention de l’homicide conjugal. Atelier de sensibilisation donnée au Carrefour Jeunesse
Emploi.
Rencontre de collaboration projet de Katimavik,(bénévoles) et accueil de Marc-Antoine comme bénévole. Présentation
à l’UQO sur la clientèle des hommes ayant des comportements de violence, les réalités masculines et sur les services
offerts. Rencontre des milieux d’éducation (stagiaires). Première soirée d’information aux conjointes tenue en
collaboration avec le CSSG. AGA de DTUC. TOM : planification des travaux d’étés et écriture du Protocole trajectoire
des hommes en difficulté. Poursuite des travaux du comité aviseur pour la recherche Prévention de l’homicide
conjugale.
Supervision clinique amorcée auprès des intervenant(e)s prévue à chaque mois. Poursuite des travaux Cavas régional.
Poursuite des collaborations avec le Projet Katimavik. Accueil de monsieur Jonathan Binet, stagiaire en service social.
Poursuite des travaux de la TOM pour l’écriture de la trajectoire des hommes en difficultés en attente de services
spécialisés. Ateliers de sensibilisation tenus au Cégep dans le cadre de la recherche Comité Part.
Accueil de Monsieur Dominik Masse du programme Katimavik. Accueil de Monsieur Jonathan Larose, stagiaire en
psychoéducation. Lac à l’épaule pour l’équipe. Programmation du volet Hommes en difficulté. Poursuite de l’écriture
du Protocole hommes en difficulté (TOM). Poursuite de l’élaboration du cavas régional en violence conjugale.
Trois ateliers de sensibilisation à la violence sont tenus au Centre de placement spécialisé du Portage, au Centre
d’éducation aux adultes (RSSSAO) et au campus Félix Leclerc (recherche violence dans les relations amoureuses).
Rencontre d’arrimage pour future soirée d’information aux conjointes avec Madame Véronique Paradis de la maison
Unies-vers-femmes. Deuxième rencontre d’information aux conjointes effectuée. Accueil de trois étudiants du
programme probono. Poursuite des collaborations avec Katimavik. Rencontres avec étudiants (TS, techniques
policières). Rencontre partenaires concernant le projet de convention du PSOC. Rencontre tenue avec le sous-comité
base de données nationales d’À Cœur d’Homme. Présentation/formation donnée au Centre Jellinek.
Deux journées de sensibilisation à la violence auprès des partenaires et de la population lors du Workshop Family
Violence (RSSSAO/Éducaloi) (par télévision) et l’École Trois-Chemins à Thurso.
Rencontre d’arrimage et liaison avec madame Ginette D’Auray CJO. Rencontre Comité Part (violence dans les relations
amoureuses) suite à entrevoir pour répondre à la demande d’aide. Poursuite des collaborations avec le comité local
Katimavik. Soutien à une enseignante du programme d’éducation spécialisée pour collaborer à la préparation d’un
cours sur l’intervention auprès des hommes. Rencontres d’étudiants (éducation spécialisée, réadaptation et justice
pénale) pour informations générales de l’organisme et possibilité de stage. Tenue d’une rencontre avec l’équipe et
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madame Stéfanie Lepage du conseil d’administration pour planification stratégique de DTUC. La TOM adopte l’offre de
services de DTUC concernant le protocole homme en difficultés. Planification du plan de communication et validation
des données du Portrait avec statisticien. Poursuite des travaux pour l’élaboration du canevas régional en violence
conjugale. Journée de sensibilisation à la violence tenue au Centre Nouvel Horizon.
Rencontres avec milieux d’éducation pour évaluation fin de stage. Poursuite des travaux de recherche avec le Comité
Part. Rencontres des éventuels stagiaires. Rencontre d’arrimage avec le Centre Elizabeth Fry. Participation aux activités
de manifestation PSOC. Mise à jour de tous les documents de l’organisme. La TOM effectue son suivi et ses
recommandations au sujet du portrait des hommes, du sous-comité plan de communication, de la structure juridique,
fiduciaire et du financement du plan de communication. Deux ateliers de sensibilisation sont tenus au Centre de
Placement Spécialisé du Portage et à l’Organisme Vallée-Jeunesse. Journée de sensibilisation tenue à la Cité Collégiale
(Foire de discussion).
Rencontres d’information générale sur les services et sur le processus de référence des hommes à Donne-toi une
chance auprès d’étudiants. Poursuite des travaux du Comité Part (violence dans les relations amoureuses). Trois
présences au Cégep pour répondre aux besoins des étudiants en lien avec la recherche. Poursuite des collaborations
Katimavik et accueil de la bénévole Sarah-Myriam Vallée. Entrevues préstage tenues et accueil d’Émilie LaflammeDrouin stagiaire en techniques de Réadaptation et Justice pénale. Rencontre l’organisme Ado Jeunes pour animation
d’un groupe de sensibilisation auprès de leur clientèle. Poursuite des travaux de la TOM Portrait des hommes.
Présentation et formation au CSSSG équipe accueil social et enfance-famille.
Rencontre d’arrimage et tenue d’une soirée d’informations aux conjointes avec Nathalie Bourgeault du Centre
Mechtilde. Rencontre d’arrimage et départ d’un groupe de sensibilisation en collaboration avec le CRCO (Georges
Rioux). Tenues de rencontres d’évaluation mi-stage d’Émilie Laflamme-Drouin et de l’enseignante Danielle Paris (Cité
collégiale). Participation aux activités de mobilisation de la TROCAO. Création et tenue d’une rencontre d’un souscomité hommes pour la reprise des communications (ententes de services). Poursuite des travaux d’écriture du Cavas
régional. Présentation et formation tenue avec l’équipe du CAVAC..
Rencontre de reddition de compte avec madame Lynne Gougeon CSSSG (renouvellement de l’entente de services
2012-13). Rencontre d’information et de sensibilisation auprès de quatre étudiantes en techniques de réadaptation et
de justice pénale.Poursuite des collaborations avec le Projet Katimavik. Accueil d’urgence d’Érica Vienneau, stagiaire de
l’Université d’Ottawa. Poursuite des travaux du plan de communication de la TOM. Poursuite des travaux au souscomité Cavas Régional.

Déc.

Janvier

Février

Mars

1. Notre mission sociale
La mission détermine les buts qui motivent et qui guident nos actions. Elle précise dans quelle sphère et envers qui les
actions seront dirigées. Elle a été actualisée en 2011 dans le cadre d’une démarche identitaire et entérinée par ses
membres.
Mission :
•

Contribuer au changement social en regard à la violence conjugale et familiale en intervenant directement auprès des
hommes qui sont aux prises avec une conduite violente en relation conjugale et familiale

•

Collaborer à la transformation sociale concernant la violence, notamment, en posant des actions de promotionprévention, d’éducation, de sensibilisation, de concertation et de dénonciation. C’est en valorisant l’adoption de
rapports égalitaires entre tous les humains que cette transformation sera possible.

•

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 en difficulté.

•

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…)
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Objets :
Conscientiser l’homme ayant une conduite violente à reconnaître, comprendre, accepter et assumer ses responsabilités
en regard de la violence.
Offrir un lieu d’hébergement temporaire d’accueil, d’aide et d’intervention aux hommes ayant des comportements de
violence conjugale et familiale ainsi qu’aux hommes en difficultés.
Adapter les services 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

Les activités réalisées en 2011-2012 s’inscrivent donc dans chacun des énoncés de la mission et des objets visés…

2. Des services et activités adaptés aux hommes
Les réalités masculines
Donne-toi une chance a choisi d’offrir ses services exclusivement auprès des hommes depuis maintenant 16 ans.
Intervenir efficacement auprès de ces hommes exige cependant un préalable : connaître et comprendre les réalités masculines.
Dans le but de mieux répondre aux besoins des hommes, nous devons tenir compte de ces réalités dans toutes nos interventions
et davantage dans l’élaboration des services à leur offrir. Notre écrit, qui suit, est inspiré de notre expertise et des écrits
scientifiques sur la dimension des réalités masculines.
La socialisation à la masculinité qui met l’accent sur trois valeurs importantes (l’autonomie, l’indépendance et la
compétition) est intimement liée à la santé mentale des hommes. Cette socialisation de l’homme a des effets négatifs sur sa
santé mentale : (Comité de travail en matière de prévention et d’aide aux hommes, 2005, p.20)
Socialisation masculine
Performance
Répression des émotions
Éviter le féminin en soi
Pourvoyeurs, être centré sur le travail
Autonomie
Se débrouiller seul
Prouver sa masculinité
Valorisation de la force et de la violence

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

Il est important de comprendre que les hommes consulteront des professionnels de la santé et des services sociaux
qu’au moment où la situation devient une crise ou est la cible de pression extérieure. Chercher de l’aide équivaut à une faiblesse
de l’identité masculine, à une incompétence contraire au sentiment de contrôle et d’autonomie jusqu’alors préconisé. L’homme
se doit entre autres de cacher sa vie privée, de maintenir le contrôle, de montrer sa force, d’exprimer sa fierté, d’être invincible,
d’être indépendant, d’être productif, de nier sa douleur et sa souffrance. C’est en partie pourquoi l’homme développe des
stratégies d’action, par exemple la fuite, ou des stratégies de compensation pour exprimer leur détresse. Ces stratégies
peuvent s’exprimer par le développement d’habitudes de vie à risque, par exemple la consommation d’alcool, de drogue, la
conduite « sportive » et la pratique de sports extrêmes, mais également par la violence dans les relations. Comme le souligne
Dulac (2001), comme les hommes ne peuvent contrôler le problème et les symptômes, les hommes tentent de contrôler leur
environnement immédiat, croyant ainsi conserver leur sentiment de virilité. Il faut saisir que la consommation abusive de
drogues et d’alcool par l’homme engendre sa désinhibition et peut faciliter la commission d’un crime violent, notamment à
l’endroit de sa conjointe. (Tremblay, Fonséca, Lapointe-Goupil, 2004). Advenant une situation de crise où en réponse aux
pressions de l’entourage, certains hommes viennent chercher de l’aide, mais de manière maladroite, parfois hostile ou
agressive.
Ceci étant dit, il est important de considérer que les hommes ayant des comportements de violence sont une clientèle
difficile à atteindre. En effet, les demandes d’aide sont limitées, la déresponsabilisation est présente et la difficulté
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d’engagement dans les programmes d’aide est considérable compte tenu de leur méfiance à l’égard des services (Breton,
1985). On peut remarquer leur propension à blâmer autrui pour leurs gestes violents en niant leur gravité et la sévérité et même
l’existence de leur problème de violence. L’abandon du processus thérapeutique est aussi un problème majeur auquel la
plupart des programmes sont confrontés (Rondeau, Brochu, Lemire et Brodeur, 1999).
La vulnérabilité de l’homme à exprimer ses émotions, à s’adapter et à persévérer le prédispose à réagir fortement
lors des conflits. L’instabilité affective, liée à la difficulté d’exprimer ses émotions, se traduit par un faible contrôle de ses
impulsions, des habiletés piètres de communication et par un style agressif ou hostile. L’homme qui commet des actes de
violence démontre généralement une faible estime de soi, de l’isolement social et de l’anxiété, pouvant le conduire à la
dépression (Lindsay, Turcotte, Montminy et Roy, 2006). Tremblay, Fonséca et Lapointe-Goupil (2004) indiquent que près de la
moitié des hommes qui se présentent en thérapie pour des comportements violents présentent des éléments significatifs de
dépression auxquels nous devons porter notre attention.
Il est important de saisir tous les enjeux de la criminalisation des actes de violence. Certains individus, n’ayant
généralement pas l’habitude du système judiciaire et pénal, peuvent rester marqués par leur contact avec celui-ci. L’arrestation
elle-même peut augmenter l’instabilité émotionnelle de l’homme et même le précipiter au suicide. (Morier et coll., 1991;
Rondeau et coll. 1998). Les hommes confrontés à l’arrestation ont certes besoin d’aide et « dans les cas de violence conjugale,
l'appel à la police est une brisure de l'armure du couple et il faut profiter de la brèche pour intervenir immédiatement » (Holmes,
1981, p.45). La clientèle présente dans les milieux carcéraux à des caractéristiques communes qui représentent des facteurs de
risque importants soit la toxicomanie, les problèmes psychologiques, la délinquance chronique, l’isolement familial et social,
les problèmes conjugaux et les antécédents de tentatives de suicide (Daigle, 1998). Daigle (1998) relève même une étude
réalisée en Grande-Bretagne qui souligne que même chez la clientèle délinquante non incarcérée, c'est-à-dire sous probation, le
taux de suicide était 9,89 fois plus élevé que dans la population équivalente (p.4).
Il est à noter que 35 % des hommes qui sont victimes de violence conjugale n’ont pas signalé leur situation à la police,
aux services d’aide et à leurs proches. Les hommes mentionnent deux fois plus que la violence n’était pas assez grave pour
entreprendre des démarches et mettre fin à la relation abusive. Ils reconnaissent cependant en nombre important subir des
conséquences physiques et psychologiques de la violence conjugale sans toutefois recourir à des services pour leur protection.
Ce qui constitue un facteur additionnel de vulnérabilité à recourir à la violence envers leur partenaire. (Institut de la statistique
du Québec, 2004)
Les statistiques du suicide chez les hommes sont alarmantes : près de quatre fois plus d’hommes que de femmes se
suicident au Québec (gouvernement du Québec, 1998, p.13-14). La souffrance de l’homme est présente, même si l’énergie est
mise à l’anesthésier et elle nous confronte inévitablement à notre impuissance, à la peur d’être vulnérable (Joubert et Nantel,
2002). L’homme, par sa socialisation, perd davantage pied, car il n’a pas le contrôle de sa vie comme il le devrait « socialement »
parlant. Une fuite est possible, le suicide : il représente la tentative ultime de prendre le contrôle sur sa vie, de décider quand, où
et comment.
Conner, Cerulli et Caine (2002) se sont penchés sur des suicides menacés ou tentés chez des hommes ayant des
comportements violents et impliqués dans des démarches judiciaires ("family court") suite à des plaintes déposées par 101
conjointes qui demandaient de la protection. Il y avait une forte prévalence de comportements suicidaires parmi ces hommes.
45,5 % avaient un historique de menaces suicidaires et 12,9 % avaient un historique de tentatives de suicide. La plupart des
menaces suicidaires étaient regroupées dans les 6 mois précédents le dépôt de la plainte par les conjointes, le quart se
produisant dans la semaine précédant la plainte, ce qui pousse les auteurs à voir dans ces menaces suicidaires une réponse
désespérée à la détérioration de leur relation conjugale. Parmi les hommes faisant partie de la cohorte, ceux ayant menacé ou
tenté de se suicider avaient été plus violents lors de l'incident menant à la plainte et, dans l'ensemble, démontraient niveau plus
élevé de violence. En se basant sur ces observations, les auteurs avancent l'hypothèse selon laquelle les conjoints ayant un
niveau plus élevé de violence conjugale forment un sous-groupe d'hommes à comportements violents qui présente un plus
haut risque face au suicide.
D’ailleurs, la littérature scientifique s'entend pour dire que l'agressivité augmente le risque de suicide. Conner et coll.
(2003) argumentent qu'un type particulier d'agressivité qu'ils nomment l’agressivité de type réactionnaire et impulsif, rend
particulièrement vulnérable au passage à l'acte suicidaire. Ce type d'agressivité est caractérisé par une propension à la colère
dans le contexte d'événements contrariants, en particulier lorsqu'il s'agit de gestes perçus comme des menaces personnelles.
Parmi les individus présentant une vulnérabilité à ce type d'agressivité, on dénote une dérégulation au plan des émotions, une
propension aux difficultés interpersonnelles et aux situations de détresse incluant le fait de susciter chez les autres une
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réaction de rejet. En ce sens, des études ont démontré que la rupture d'une relation amoureuse ou conjugale permettait de
prédire une augmentation de la probabilité du suicide. Dans la majorité des cas où une rupture amoureuse précède le suicide,
la rupture a tendance à se situer dans les dernières semaines de la vie, particulièrement la dernière semaine avant le décès.
La perte de liens affectifs avec sa conjointe le précipite souvent dans la solitude, car l’homme ne dispose pas d’un
réseau social solide et diversifié. L’homme peut se retrouver devant peu lors de la séparation, puisque souvent la garde des
enfants est accordée exclusivement à la mère, largement reconnue dans nos mœurs comme parent principal. Lors de la
séparation, l’homme vit donc la menace d’une brisure des liens avec ses enfants, surtout si la situation est portée devant les
instances judiciaires, soit en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (54 %) et de la Cour supérieure (42 %)
(Gouvernement du Québec, 2004, p. 13).
Le tableau suivant nous permet de résumer les facteurs de risque individuels et environnementaux face à la
vulnérabilité des hommes. Il faut déduire aussi que lorsque la comorbidité existe (ex : dépendance alcool-dépression majeure)
ou qu’il y a convergence des facteurs de vulnérabilité (ex. : dépendance-violence conjugale-rupture), la prévalence est accrue.

Facteurs individuels
Lorsqu’il fait face à un échec
Lorsqu’il présente une dépendance (drogue, jeux, alcool,
affective)
Lorsqu’il a peu de soutien affectif
Lorsqu’il a peu de soutien social
Lorsqu’il a de la difficulté à identifier les sources de stress et les
frustrations
Lorsqu’il ne demande pas d’aide
Lorsqu’il utilise des comportements violents (violence
conjugale/familiale et interpersonnelle)
Lorsqu’il ne parle pas ou peu de ses émotions
Lorsqu’il vit de l’insécurité
Lorsqu’il souffre de dépression ou de problème de santé
mentale
Lorsqu’il se sent rejeté
Lorsqu’il vit des difficultés interpersonnelles
Lorsqu’il interprète négativement les attitudes et gestes des
autres à son égard
Lorsqu’il a de la difficulté à s’adapter ou à persévérer lors de
conflits
Lorsqu’il a peur d’être ou de démontrer sa vulnérabilité
Lorsqu’il présente des difficultés au niveau de l’identité ou de
l’orientation sexuelle.

♂
♂
♂
♂

Facteurs environnementaux
Lorsqu’il adhère à des stéréotypes masculins
Lorsqu’il vit une transition : entrée/fin des études, chômage,
incarcération, divorce, retraite, etc.
Lorsqu’il y a rupture conjugale
Lorsqu’il y a rupture familiale
lorsqu’il est victime (abus sexuel dans l’enfance, enfant
témoin/victime de violence conjugale…)
Lorsqu’il est victime de violence conjugale
Lorsqu’il perd son emploi ou qu’il a un emploi précaire
Lorsqu’il est judiciarisé

J'ai constaté l'existence du centre avant d'avoir des problèmes avec le CJO. À ce moment, je ne pensais pas être assez
problématique pour consulter les services.
Je trouve ça le fun de voir que j’étais pas le seul à avoir des problèmes semblables.
J’ai adoré le fait de ne pas se sentir jugé et de voir qu’on est pas seul qui a besoin d’aide.
Respect envers les hommes et ouverture d’esprit, merci!
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Nos approches
À DTUC, nous croyons que la violence conjugale est d’origine multifactorielle. Nous basant sur une analyse biopsychosociale, nous
comprenons la violence comme une problématique complexe. Notre modèle s'avère donc multimodal (éclectique), c’est-à-dire
une combinaison de diverses approches. Nous croyons que les approches se chevauchent, ne sont pas à elles seules exclusives et
sont donc complémentaires. L’intervenant à DTUC n’applique pas de façon stricte une méthode unique. L’approche multimodale
favorise donc le choix, parmi les diverses techniques, de celles qui lui semblent le mieux indiquées pour répondre adéquatement
aux besoins de chaque client.
Le tableau suivant résume les approches préconisées auprès de notre clientèle.
DONNE-TOI UNE CHANCE
Hommes aux prises avec une conduite violente et hommes en difficulté

Violence et vulnérabilités masculines : une influence multifactorielle

Approche multimodale ou éclectique
Deux (2) approches majeures

Cinq (5) approches d’influence

Humaniste

Cognitivocomportementa
le

Proféministe

Biologique

Analyse
transactionnelle

Systémique

Psychodynamique

Approche de
relation d’aide
et programme
visant
la
responsabilisati
on de l’individu
et adaptée à
son
rythme,
selon
ses
priorités et ses
besoins.

Approche
de
rééducation qui
vise l’arrêt d’agir
violent
(comportement
al)
et
la
modification du
schème de la
pensée
(cognitif).

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

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

Approche
où
nous
utilisons
les
trois
composantes du
moi
(ParentEnfant-Adulte),
afin de favoriser
une
compréhension
d’une
dynamique
relationnelle et
de développer la
composante
Adulte.

Nous utilisons
cette
approche
comme
une
grille
de
lecture
des
impacts
des
soussystèmes,
proposons des
stratégies;
identifions des
patterns;
intervenons
afin
de
favoriser
la
sécurité des
femmes et des
enfants.

Sans
toutefois
favoriser
une
intervention
uniquement
thérapeutique,

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

♂
♂
♂

Se reflète dans
les programmes
de l’organisme
où des notions
concrètes sont
présentées
à
l’individu

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

et

Bonne écoute, bonne structure et excellente approche.
Le contact que j'ai eu avec tous les intervenants était empreint d'humanisme.
Les intervenants et les intervenantes sont respectueux et sociales.

Nous
utilisons
différents moyens
afin
d’aider
l’individu
à
identifier
ses
dynamiques
personnelles, dans
le but de les
comprendre,
de
limiter
leurs
impacts dans le
moment présent.
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La formation
Les formations données :
L’organisme reçoit de multiples demandes de formation (17) relativement à la problématique de violence et les particularités
d’intervention auprès d’une clientèle masculine, cette année l’organisme a pu répondre positivement à quatre formations
externes : CLSC de Hull (1), le Centre Jellinek (1), le CAVAC (1) et à l’Université du Québec en Outaouais.
L’organisme a donné des séances d’information formative à 33 étudiants et 12 stagiaires et bénévoles ont reçu la formation
interne de l’organisme. Malheureusement, en respect de ses ressources humaines l’organisme doit limiter la tenue de
formations.
Demandes de
formations externes
17

Formations
externes données
4

Demandes
de stages
14

Stagiaires
accueillis
7

Formation interne données
aux stagiaires et bénévoles
12

Formation aux
étudiants
33

Commentaires des partenaires :
«Vos services gagneraient à être plus connus de la population et des partenaires.»
«Nous avons appris sur les réalités de l’intervention auprès des hommes notamment en ce qui concerne l’accueil, cerner
l’homme derrière les comportements qu’il présente et au niveau de l’intervention auprès des hommes victimes. »
La formation en continue de l’équipe
Les ressources financières étant limitées, l’organisme accorde tout de même une grande importance à la formation de son
personnel. Il a instauré des rencontres de supervision clinique et des réunions d’équipe. Les intervenants ont à leur disposition
une bibliothèque d’outils de références et ils ont participé à des formations qu’ils partagent avec leurs collègues :
-

Le génogramme : outil de développement personnel et professionnel
Lois et principes de gestion des conditions de travail
Gestion de dossiers et documents
Séminaire clinique d’à cœur d’homme : Les phénomènes transgénérationnels
La critique et le feedback en intervention
La gestion des situations d’agressivité
Recherche de financement
Sixième Su-Père conférence
La thérapie d’acceptation et d’engagement, une approche novatrice dans le traitement de la psychopathologie

De plus, l’équipe a bénéficié de 136 heures de supervision clinique par Monsieur Jean-Martin Deslauriers répartie en trois types
d’activités, soit celle de la supervision clinique de groupe, le coaching en intervention de groupe et la supervision individuelle.
Fortement appréciée par l’ensemble des intervenants, la supervision externe a été rendue possible grâce à une aide financière
accordée à la formation par Emploi Québec.

L’organisme a collaboré à des projets de recherche en lien avec sa mission
Nous maintenons notre appui et réitérons notre collaboration au comité aviseur et au projet « Agir collectivement pour mieux
prévenir la violence dans les relations amoureuses » réalisé par le Cégep de l’Outaouais. Le projet continu de rejoindre certaines
préoccupations de Donne-toi une chance, en autres, le but d’aider les hommes ayant des conduites violentes à cesser les
rapports de force et à favoriser l’adoption de valeurs égalitaires en relation conjugale. Les résultats préliminaires de l’évaluation
de la relation entre la sensibilisation à la violence conjugale auprès des jeunes du Cégep et le recours aux ressources d’aide sont
des données qui ont déjà permis des ajustements à nos pratiques de sensibilisation et lorsque les résultats finaux seront connus
cela nous permettra de développer des outils mieux adaptés aux jeunes.
Nous avons poursuivi notre participation au Comité aviseur de la recherche en Prévention de l’homicide conjugale en
partenariat avec le Cri-Viff et l’association (2 rencontres en 2011-2012) À cœur d’homme. Et avons aidé à rôder la tenue de la
première formation d’un tournée des membres. La documentation sera disponible en septembre 2012. Nous appliquons l’outil
d’évaluation et d’intervention et partageons les documents avec nos partenaires.
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Nous avons aussi participé à une étude portant sur les services offerts aux pères dans le but d’une publication « Être présents
sur la route des pères engagés» produite par le Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP) dont nous sommes
nouveaux membres cette année.

♂

Excellente approche et très bonne connaissance de la matière.

Et la mission, alors…
À l’aide des activités précédentes, il est évident que l’organisme a adapté les services 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.

3. Profil des participants 2011-2012
Tableau des données des nouveaux participants 2011-2012
Données recueillies lors de la première rencontre exploratoire qui ont servi à présenter le profil des nouveaux participants: des 494
nouveaux participants en 2011-2012, 257 hommes ont accepté de compléter le questionnaire. Cela constitue un échantillonnage
suffisant.
Âge
(n)
(%)
Provenance
(n)
(%)

-18 ans
6
2%
Aylmer
23
9%

18-30 ans
110
43%
Hull
57
22%

31-40 ans
73
28%
Gatineau
127
49%

41-50 ans
51
20%
Collines
13
5%

51-60 ans
61 et plus
N/D
14
3
0
5%
1%
0%
Pontiac
P-Nation
V-L
8
8
21
3%
3%
8%
Pas en couple
En processus de séparation (- 1 an)
+ 1 an

Union

En couple

(n.156/257)

156

55

46

22%

18%

TOTAL
257
100%
TOTAL
257
100%
TOTAL
257

(60%)

60%

Paternité

J’ai des enfants

Je n’ai pas d’enfant

TOTAL

(n)

164

93

257

(%)

64%

36%

Enfants
(n)
Garde des enfants
(n.164/257)
(64%)
Revenu
(n)
(%)

100%

Enfants mineurs en présence de l’homme
324
Famille
Visites
Droits de visite
Garde partagée
recomposée
supervisées

Garde complète
64
39%
En emploi
164
64%

22
13%

23
42
14%
26%
Pas d’emploi avec revenu
62
24%

100%

TOTAL
324
Sans droit de
visites

9
4
5%
2%
Pas d’emploi sans revenu
31
12%

TOTAL
164
100%
TOTAL
257
100%

Revenu annuel

- 20 000

20 001-30 000

30 001-40 000

40 001-50 000

50 001- 60 000

60 001 et +

N/D

TOTAL

(n)

70

38

33

26

18

15

57

257

(%)

27%

15%

13%

10%

7%

6%

22%

Type de demande
(n)
(%)
Antécédents
(n)
(%)

volontaire
126
49%
Judiciaires en lien avec la violence conjugale
85
33%

obligatoire
131
51%
Implication du CJO
73
28%

100%
TOTAL
257
100%
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Analyse du profil des participants 2011-2012
Notre clientèle présente tous les facteurs de vulnérabilité masculine reconnus dans la littérature. De notre expérience de travail
auprès de la clientèle masculine ayant des comportements violents, nous retenons une prévalence des éléments
suivants surtout en début de suivi :
-

Certains se présentent avec un style agressif ou hostile, ces hommes présentent aussi des troubles de comportement (dit
explosifs) et de l’impulsivité. Ils semblent extérioriser leurs affects.
Il démontre de la méfiance-réticence face à la démarche. Il a de la difficulté à s’engager. Il se présente à la suite de pressions
externes.
Il démontre une certaine instabilité affective. Il est en menace ou en rupture conjugale et familiale. Son réseau social est
limité et il a peu de soutien émotif.
Il se présente désespéré, car il est à la limite de ses ressources. Il demande de l’aide en crise.
Il attribue souvent la responsabilité de ses actes à des éléments externes (les hommes éprouvent de la difficulté à
reconnaître leurs problèmes, les difficultés représentent un véritable échec à leur virilité ou à l'image d'eux-mêmes).
Il adhère à une approche problème solution.

En 2011-2012, les nouveaux participants provenaient de tous les milieux socio-économiques, la plupart avaient un revenu
(88 %). La scolarisation moyenne se situe au diplôme d’études secondaires (DES). Notre bassin le plus élevé se situe entre 18 et
30 ans (45 %). La tendance des dernières années se maintient donc à l’effet que la clientèle consulte de plus en plus jeune. Ils
résident pour la plupart sur le territoire du CSSS de Gatineau (80,4 %), suivi du territoire du CSSS Papineau ((11,9 %) puis du CSSS
des Collines (4,8 %), du CSSS Pontiac (2,4 %) et du CSSS Haute Gatineau (,2 %). De la clientèle desservie, 13 % sont anglophones
et 84 % sont francophones. Environ 3 % de nos participants avaient une autre langue maternelle que le français et l’anglais.
L’organisme aura un nouveau défi à relever au cours des années à venir s’il veut venir en aide à une population multiculturelle
qui n’est pas toujours intégrée.

Provenance des participants par
secteurs
2,35%
3,24%

Provenance des participants par
CSSS

0,15%

0,3%

0,29%

Gatineau

2,4%

4,8%

0,2%
CSSS Gatineau

Hull
4,85%

8,68%

CSSS Papineau

Aylmer
11,9%

MRC des Collines
8,38%

49,71%

CSSS des Collines

Vallée-de-la-Lièvre

CSSS Haute-Gatineau

Petite-Nation
22,35%

CSSS Pontiac

80,4%

AUTRES

Pontiac
Haute Gatineau
Autres

En regard aux taux relativement faible des hommes qui se disent homosexuels lors de premières rencontres soit de 1 %, les
intervenants se questionnent en ce qui a trait à la question de l’orientation sexuelle. Serait-ce plutôt une question de tabou au
sein de la masculinité qui serait l’influence du faible taux?

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

(n)

(% de nouveaux participants)

24
3
3
14
44

9%
1%
1%
5%
17 %
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La majorité des clients étaient en relation conjugale (61 %), donnée identique à l’an dernier. Pour ce qui est de la
paternité, 70 % des participants ont des enfants (324 enfants sont en relation avec les participants). En extrapolant cette
donnée, nous pouvons donc présumer que pour l’ensemble des nouveaux participants soit 494 nouveaux participants, c’est 623
enfants qui seraient en relation avec les participants.
Cette année, les hommes se sont légèrement davantage présentés en contexte d’obligation légale (51 % - cour, probation et
CJO), que de façon volontaire (49 %). Il est à noter que l’an dernier, la majorité des hommes se sont présentés de façon
volontaire. (55 %) Malgré ces données, nous pouvons constater que les hommes sont nombreux à se mobiliser sous une pression
extrinsèque, ce qui appuie un effet reconnu de la socialisation masculine. Ils se retrouvent donc pour la plupart, dans un
contexte « d’obligation » d’ordre personnel (menace de rupture ou rupture conjugale, mesures dites volontaires CJO,
recommandations d’avocats, etc.).
Certains ont eu une enfance douloureuse : contexte de violence familiale (32 % cette année comparativement à 12 % l’an passé),
abus sexuel dans l’enfance (7 % cette année comparativement à 4 % l’an passé), famille d’accueil (9 % cette année
comparativement à 7 % l’an passé). Ces données ont augmenté significativement comparativement à ceux de l’an passé. Cette
différence pourrait être attribuée au changement apporté à la mission de l’organisme qui offre dorénavant un volet pour
hommes en difficulté. L’équipe de Donne-toi une chance a aussi été en mesure de cerner ces composantes du vécu des hommes
au moment des premières rencontres face au changement apporté à l’entrevue d’accueil. Le constat à retenir est que les
hommes se présentent avec de plus grandes vulnérabilités.

Particilarités liées à l'enfance chez les 104
hommes concernés
Harcèlement et
intimidation
22%
Famille
d'accueil
15%
Victime
d'abus sexuel
12%

Victime de
violence
51%

En appliquant le pourcentage des
répondants à l’ensemble des nouveaux
participants (494), nous pouvons
présumer que 200 hommes sont
concernés par des particularités liées à
l’enfance soit 41 % des nouveaux
participants.

Quoi qu’il en soit, certains de ces hommes ont reçu des messages dévalorisants et leurs besoins fondamentaux ont été carencés.
Ils ont développé des stratégies de gestion (mécanisme de défense) face à 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 leur relation
interpersonnelle. Ils existent à travers l’autre. Dans l’ensemble, il est juste de dire que ces hommes souffrent, qu’ils ont une
faible estime d’eux-mêmes et qu'ils démontrent une pauvre affirmation de soi. Ils éprouvent des carences au niveau des besoins
fondamentaux (amour, estime de soi, sentiment de sécurité…), ils présentent des biais de perception et des exigences face aux
conduites d’autrui. Ils répondent souvent aux critères du syndrome de choc post-traumatique. Ils ont donc la réaction de stress
rapide, intense et sensible (attaque-fuite) et ils adhèrent à un dialogue intérieur pour la plupart du temps néfaste. Les
mécanismes de défense sont fréquemment utilisés dans les relations interpersonnelles.
Plusieurs des hommes inscrits dans le programme en violence présentent un besoin de partager la responsabilité de leur
violence, en donnant des exemples de conduites violentes utilisées par leur conjointe. Ils tentent de se déresponsabiliser, de
justifier et d’excuser leur choix de comportement. Pour plusieurs, leur socialisation en regard au niveau des rôles des hommes et
des femmes est stéréotypée. En ce qui a trait à la manipulation, elle est présente chez tous les êtres humains. Son efficacité est
large et elle est toujours appliquée dans le but d’obtenir des gains et on la retrouve tout aussi présente en matière de violence.
205 des 257 répondants ont dévoilé utiliser des comportements de violence. Ici, encore, en extrapolant les données nous
pouvons présumer que pour l’ensemble des nouveaux participants (494), 395 auraient nommé faire usage de comportements
les hommes
ayant nommé
de violence selon Pour
notre définition
des diverses
formes. faire usage de comportements de violence
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Certains taux sont minimes, comme la pratique de comportements sexuels violents et la violence envers les enfants. Les
intervenants de l’organisme proposent que les participants discutent de certaines informations, comme celles-ci, après quelques
sessions seulement. On peut penser que le dévoilement d’actes de violence apporte une crainte quant aux conséquences et aux
répercussions sur la famille.

Les formes de violence utilisées (%)
Envers la conjointe/ex ou conjoint
Violence verbale
psychologique
Violence physique

et

Directement dirigé envers les enfants

Dirigé envers d’autres personnes

TOTAL

25 %

5%

13 %

43 %

12 %

2%

10 %

24 %

14 %

2%

7%

23 %

Violence sexuelle

1%

0%

0%

1%

Violence sociale

6%

0%

1%

8%

Violence économique

1%

0%

0%

1%

59 %

9%

31 %

100 %

Violence matérielle

TOTAL

Il y a une forte prévalence de comorbidité et de convergence. Cette année, 35 % avaient une problématique double de
consommation de drogues/alcool, 32 % ont une problématique de santé mentale (dépression, idéations suicidaires, tentatives
de suicide, troubles de personnalité, mécanismes de défense…), comparativement à 13 % l’an dernier. Enfin, 5 % ont verbalisé
une problématique d’isolement social, pourcentage qui était plus significatif l’an dernier à 10 %.

Problématiques associées chez les 159 hommes
concernés
Idées suicidaires
6 derniers mois
8%

santé mentale
25%

Idées
homicidaires
Situation de 6 derniers
mois
crise
1%
7%

Isolement social
4%
victime de violence
conjugale
4%

Jeu pathologique
12%

Toxicomanie
27%

Témoin ou
victime de
violence
familiale
7%

En extrapolant les données
des 257 répondants à
l’ensemble des nouveaux
participants (494), nous
pouvons présumer que
62 %, soit 306 des hommes,
présentent des
problématiques associées.

Autres dépendances
3%
Dépendance
affective
2%

Notre implication en milieu secondaire des années passées nous avait permis de constater un portrait semblable chez les
adolescents. Ce qui diffère, c’est la provenance des milieux de vie des jeunes. Nous voyons de plus en plus de jeunes (garçons et
filles) provenant de milieux favorisés et éduqués où rien ne leur était refusé (en biens, en permissions, etc.). Cependant, en
analysant les sources possibles d’influence de la conduite violente, nous constatons que ces jeunes ont souvent été socialisés de
façon stéréotypée masculine, qu’ils présentent des carences affectives, leurs exigences sont prononcées et il est difficile pour
eux de gérer leurs frustrations. Nous recevons de plus en plus de demandes de services provenant de femmes s’identifiant à des
comportements de violence (10). Comme nous avons choisi de desservir que les hommes, nous ne tenons aucun profil des
femmes cependant nous référons ces dernières aux ressources appropriées.
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4. Les activités offertes aux hommes en 2011-2012
Le service téléphonique 24/7 (partiellement suspendu)
Lundi au jeudi de 8 h 30 à 20 h 30; le vendredi de 9 h à 17 h et le samedi de 10 h à 15 h 30.
Le service téléphonique est un moyen d’offrir rapidement différentes activités et actions qui répondent aux besoins des hommes
et qui sont visées dans les énoncés de mission. Entre autres, il sert à établir un premier contact avec les hommes en demande
d’aide, à leur fixer une première rencontre, à évaluer la priorité du délai de rencontre, à les soutenir dans l’exploration de
solutions efficaces face aux difficultés d’application d’outils, à aider l’homme à préciser sa compréhension de concepts
applicables à son vécu et à aider l’homme en crise à retrouver un équilibre ainsi qu’à protéger les personnes. Il permet aussi de
référer l’homme aux ressources appropriées pouvant répondre aux besoins ayant été exprimés.

Les hommes appellent
Cette année, il y a eu 3819 appels entre Donne-toi une
chance et ses participants. Nous avons offert 4373 services par
téléphone dont 85 interventions dans des situations de crise (26
majeures et 59 autres types) et 265 consultations sans présence de
crise; 430 demandes de services divers ont été faites par téléphone;
81 références à d’autres services ont été données. La majorité des
appels concernaient des précisions sur les rendez-vous fixés (1811
appels).

Provenance des appels

5%

2% 2%

Aylmer

1%

Gatineau
6%

7%

Hull
MRC Collines

20%

La ligne 24/7 est suspendue de 21 h jusqu’à 9 h la semaine
et n’est pas disponible les fins de semaine. Les participants
déplorent toujours le fait que la ligne d’urgence soit suspendue
partiellement et réclament sa restitution entière comme moyen de
support à leur cheminement.

Petite-Nation
57%

Pontiac
V-Lièvre
Autre

Les hommes nous
appellent concernant...
Économique

1%

Les formes de violence
nommées

Intervention…

Sociale
4%

Sexuelle
0%

Matérielle
18%
Physique
20%

Situation de crise
Infos

Verbale
33%

Psychologiq
ue
24%

R-V
Autres

33
39
5
210
63
430
374
285

930
1 811
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Donne-toi une chance répond aux hommes
Le service téléphonique est un moyen d’offrir rapidement différentes activités et actions qui répondent aux besoins des hommes
et qui sont visées dans les énoncés de mission.
Services rendus
Fixer
exploratoire

Fixer
ponctuelle

Fixer suivi

Situation
de crise

Consultation
téléphonique

Références

Rapports

Infos

Infos r-v

Sensibilisation

Autres

484

86

485

85

265

81

76

1009

1789

350

179

♂
♂

La première fois que j'ai appelé, le centre m'a paru accueillant et professionnel.
Ça m’a mis bien dans ma peau, la première fois.

Les rencontres exploratoires
Les hommes participent à une démarche exploratoire et établissent leur plan d’intervention
Lors des rencontres exploratoires…
L’homme se présente la plupart du temps en portant les conséquences face aux vulnérabilités masculines et à l’adoption de
conduites violentes. L’historique social, médical, familial et personnel de l’homme est recueilli et comptabilisé. Ces données sont
utiles pour dresser le portrait des nouveaux clients.

♂
♂
♂
♂

Bonne accueil, je me suis senti en confiance.
J'ai trouvé le service rapide.
Tu viens comme si tu serais avec un ami avec qui tu te confies.
Un mot : ESPOIR, encourageant et constructif.

Donne-toi une chance accueille l’homme
L’homme est accueilli dans sa démarche de changement 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 différents services. Le
potentiel de dangerosité est évalué et son analyse dictera les services et 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 services 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.
535 hommes ont amorcé le processus d’inscription, 398 l’ont complété (74 %).
Rencontres exploratoires
Nombre de rencontres fixées
Nombre de présences
1086
658

♂
♂
♂

Le taux d’absences
39 %

Bon accueil, respect et confiance
J’ai beaucoup aimé la tranquillité des lieux, cela aide à se concentrer sur soi-même et à être réceptif face aux
suggestions des intervenants.
Je me sentais comme si j'étais entre amis.
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Le programme de rééducation en violence conjugale et familiale : « Je me reconstruis »
Avant de pouvoir établir les objectifs ainsi que les moyens à prendre pour les rencontrer et de choisir les approches à utiliser
pour rejoindre les hommes, l’organisme a dû d’abord s’expliquer la dynamique masculine de l’adoption de conduites violentes.

Analyse de la problématique de violence et les principes d'intervention
Selon la littérature dans le domaine, les facteurs influençant la violence conjugale sont :
Socioculturels : conception rigide des rôles; comportements appris et autorisés; transmission intergénérationnelle; patriarcat
(l’homme vu comme un être dominant)
interpersonnel ou psychosocial : organisation et structure de la famille (origine des conflits); les sources de stress (pauvreté,
grossesse, chômage, etc.), insatisfactions conjugales;
Intrapersonnels : prédispositions sociobiologiques, mode d’attachement non sécurisant (angoisse d’abandon); difficulté de
communication, détresse émotionnelle, faible estime de soi, manque de capacité d’empathie, patrons de pensée
dysfonctionnelle, accumulation de tensions.
DTUC est structuré afin de fournir des services aux hommes aux prises avec une conduite violente en contexte conjugal et
familial, de contribuer à la protection des victimes et d’éduquer la population sur les problématiques. Nous avons développé un
programme de formation, du matériel éducationnel et une approche éclectique s’inspirant de la rééducation pour aider les
hommes à cesser leur conduite violente.
La violence est un problème de société. Elle est inhérente à un système qui prive, qui brime plusieurs individus et fait en sorte
de promouvoir la compétition entre les individus. La socialisation sert de renforcement auprès des hommes pour s’exprimer par
des comportements violents. Ils apprennent à tort que la violence est une expression légitime de la colère. Plus insidieux
encore, pour satisfaire à certains stéréotypes masculins, les hommes apprennent à nier et à réprimer leurs émotions, seules les
variantes de l’agressivité sont approuvées. Beaucoup d’hommes ont appris par le modelage et traînent les boulets de messages
retenus dans l’enfance. Ils ont utilisé des stratégies d’adaptation afin de répondre à leurs besoins ou à développer des
mécanismes de défense qui ne sont plus adéquats dans leur vie d’adulte. Ce faisant, ils ont appris à opprimer les autres, à
utiliser des comportements agressifs et contrôlants et ils ont appris à être détachés de leur émotivité. La violence envers les
femmes est un phénomène social répandu, continu, consistant et persistant qui ne fait pas de distinction entre les classes
économiques, raciales, ethniques et religieuses. Les enfants témoins ou victimes portent les conséquences de la violence et
souvent reproduisent la dynamique.
Nous croyons que tout homme aux prises avec une conduite violente peut modifier ses comportements, qu’aucune personne
n’est à l’abri d’y avoir recours et que tous les humains se doivent d’être vigilants afin d’éviter la violence.
En partant des principes que la violence conjugale est un crime, que toutes les formes d’agressions doivent être condamnées
socialement, que la réduction de la violence conjugale et de ses conséquences doit prendre appuie sur l’égalité entre les sexes,
que l’ensemble des personnes impliquées doit recevoir toute l’attention nécessaire; notre rôle d’aide s’articule autour
d’améliorer les habitudes de vie, les compétences d’adaptation personnelles des hommes aux prises avec une conduite
violente. L’intervention consiste aussi à favoriser une prise de conscience des facteurs personnels d’influence à la conduite
violente. Développant ainsi chez lui des facteurs de protection. Les objectifs des programmes consistent à conscientiser
l’homme aux prises avec une conduite violente, à reconnaître, comprendre, accepter et assumer ses responsabilités face à ses
choix de comportements. Différents outils d’habiletés personnelles et sociales sont partagés, enseignés afin que l’homme
développe et opte de baser ses relations personnelles et sociales sur l’égalité, le respect et l’autonomie. Le tout est centré sur
l’individu, ses émotions, sa conduite et ses comportements actuels nous permettant d’influencer sa conduite future.
Les différents services sont basés sur des objectifs et non sur un nombre défini de rencontres. On note cependant que la
moyenne de la démarche varie entre 6 et 8 mois. Ce service est structuré avec un plan d’intervention détaillé incluant les
objectifs du programme ainsi que les objectifs personnels du client. Le jumelage de l’intervention individuelle et de groupe
favorise un meilleur lien de confiance et facilite l’ouverture du client à nommer des précisions en regard aux formes de violence
utilisées (exemple: violence sexuelle) et de soulever des problématiques qu’il n’oserait pas soulever en groupe. Offert en
individuel et en groupe, il faut préciser ici que les connaissances transmises, leur compréhension, le suivi dans l’application, les
embûches et les résistances font partie intégrante du cheminement de la clientèle masculine.
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Les étapes du processus de changement de Prochaska sont fidèles au vécu des hommes et des défis de maintien à l’intérieur des
programmes.
123456-

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

Non-reconnaissance, déresponsabilisation
« Oui, mais », justifications et excuses
Désir de changer, responsabilisation
Se donne des moyens concrets et réalistes
Modification du style de vie
Reconnaissance de l’autonomie

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

♂

La confrontation, ça m’a permis de voir les points que je ne connaissais pas ou que je ne réalisais pas leurs importances

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

1. Volet sensibilisation :
-La première étape est le Cessez-Feu. On lui donne des moyens afin de gérer la réaction de stress, la poussée de colère. On lui
présente aussi les formes de violence, le cycle, les conséquences, les buts, les impacts, la roue du contrôle et de l’égalité...C’est
le moment de prendre conscience et d’amorcer la responsabilisation.
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Les objectifs spécifiques à ce volet :
- Conscientiser l’homme à la dynamique des conduites violentes (connaissances)
- Amorcer une responsabilisation grandissante
- Participer activement
- Démontrer une capacité à ressentir de l’empathie
- Démontrer une capacité de conscience de l’autre (mettre à sa place)
- Démontrer une motivation à adopter un model relationnel égalitaire
- Démontrer une capacité d’introspection

Lors de l’évaluation des objectifs, l’homme aura à démontrer :
-que l’homme puisse nommer et reconnaître ses signaux d’alarme face à une poussée de colère
-que l’homme connaisse les étapes du retrait stratégique et en verbalise l’expérimentation
-que l’homme soit informé et qu’il puisse identifier la violence, son but, les formes de violence, le cycle et ses effets ainsi que l’escalade
-que l’homme soit informé et qu’il puisse nommer les effets de ses comportements violents chez la victime, les témoins et lui-même
-que l’homme s’exerce à identifier les excuses et les justifications qu’il utilise ou utilisées en violence
-que l’homme puisse identifier les différences entre un rapport de force et un rapport égalitaire
-que l’homme démontre par des exemples de son vécu, qu’il s’exerce à l’adoption de comportements/valeurs égalitaires
-que l’homme utilise la grille d’auto-observation progressant dans une démarche d’introspection et d’analyse
-que l’homme soit capable d’identifier certains stresseurs qui facilitent l’expression de la violence

L’intervenant a à porter un jugement professionnel à l’aide des outils et des moyens suivants : le questionnaire d’évaluation
(connaissances) + Verbalisations de l’homme + Grille d’auto-observation
= Ces éléments déterminent l’atteinte des objectifs du volet de sensibilisation.
Cependant : Le jugement professionnel est nécessaire quant à la capacité de l’homme à ressentir l’empathie + son niveau de
responsabilisation =Ces éléments déterminent le droit de passage en responsabilisation.
2011-2012 Statistique du programme de sensibilisation en individuel et en groupe
Individuelle

TOTAL

En groupe

En démarche
32

Complété
1

En démarche
2

Complété
0

En démarche

Complété

Avril

34

1

Mai

28

4

19

6

47

10

Juin

32

2

20

1

52

3

Juillet

42

0

20

5

62

5

Août

49

2

20

6

69

8

Septembre

47

6

26

14

73

20

Octobre

42

5

20

5

62

10

Novembre

43

4

20

10

63

14

Décembre

32

1

11

4

43

5

Janvier

24

7

14

14

38

21

Février

27

4

21

0

48

4

Mars

30

2

33

3

63

5

TOTAL

x

38

x

68

x

106

Les participants au volet de sensibilisation
263 hommes se sont inscrits au volet, 106 hommes l’ont complété soit 41%, 63 hommes demeurent en démarche
donc 94 hommes ont abandonné.

♂
♂
♂

J'ai compris les différentes formes de violence.
J'ai réalisé des choses et des trucs
Beaucoup de prise de conscience sur ce que la colère peut créer.
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2. Volet responsabilisation :
-La deuxième étape est la responsabilisation face aux émotions, aux besoins et aux comportements. Aucun changement ne
peut survenir s’il n’y pas de responsabilisation, on utilise la confrontation aidante afin de défaire les excuses et justifications. Car
aussi légitimes que puissent être les émotions, nous demeurons responsables de nos choix de conduites. Nous lui enseignons :
la théorie émotivo-rationnelle adoptant la prémisse : je suis responsable de moi en tout temps. Aussi présentés sont le pouvoir
de la pensée, les influences aux conduites violentes, les pensées irrationnelles et l’homme identifie ses sources d’influences aux
conduites violentes. Le participant se fixe des objectifs mesurables et se donne des moyens de les réaliser.
-La troisième étape est l’expression et gestion des émotions, des besoins et des conflits.
L’homme est outillé à identifier et confronter le dialogue intérieur favorisant les émotions désagréables et les conduites
violentes. L’homme s’exerce à la communication consciente et non-violente, l’affirmation de soi dans le respect de l’autre et il
prend conscience de ses besoins fondamentaux. Il explore de nouvelles compétences. Les intervenants servent de guides dans
l’application des outils. Il est possible pour le participant d’approfondir les notions en suivi individuel.
Les objectifs spécifiques à ce volet :
- Responsabilisation manifeste et exprimée face aux choix de comportements de violence
- Capacité d’identifier ses/les sources d’influences à l’adoption de conduites violentes
- Développer des habiletés d’introspection, d’empowerment, de gestion de conflits, d’affirmation de soi et de communication
- Développer une meilleure estime de soi
- Explorer et s’exercer à l’identification des états AEP
- Adopter des valeurs de relations égalitaires

Lors de l’évaluation des objectifs, l’homme aura à démontrer :
-que l’homme comprend et qu’il nomme ses dynamiques personnelles et ses motivations face à l’adoption de conduites violentes
-que l’homme démontre le rôle de la socialisation stéréotypée dans l’adoption de conduites violentes
-que l’homme utilise les outils de gestion en lien avec la grille d’auto-observation (le concept occasion-idée-émotion-réaction)
-que l’homme comprend les états AEP et peut se les approprier lors de ses verbalisations
-que l’homme favorise l’état A lors de ses décisions
–que l’homme démontre une capacité à confronter son dialogue intérieur néfaste
-que l’homme démontre une capacité d’analyse face à ses perceptions
-que l’homme soit en mesure de nommer les émotions/besoins sous-jacents à la colère
-que l’homme témoigne d’une vision plus large des droits d’autrui
-que l’homme présente un discours de responsabilisation face à sa violence, ses choix, ses besoins
L’intervenant a à porter un jugement professionnel à l’aide des outils et des moyens suivants :

-Le questionnaire d’évaluation (connaissances) +Verbalisations de l’homme (démonstration de l’application des outils
(communication) et analyse (besoins-émotions-dialogue interne.- AEP) +Grille d’auto-observation
= atteinte des objectifs de responsabilisation et recommandations pour suite du cheminement
2011-2012 Statistique du programme de responsabilisation en individuel et en groupe
Individuelle

TOTAL

En groupe
En démarche
15

Complété
0

En démarche

Complété

25

0

0

8

0

18

0

1

16

0

24

1

5

0

18

0

23

0

Aout

6

1

13

0

19

1

Septembre

10

2

22

1

32

3

Octobre

10

2

24

0

34

2

Novembre

7

2

23

2

30

4

Décembre

8

2

24

2

32

4

Janvier

5

0

12

3

17

3

Février

5

0

17

2

22

2

Mars

5

1

5

1

10

2

TOTAL

x

11

x

11

x

22

Avril

En démarche
10

Complété
0

Mai

10

Juin

8

Juillet
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Les participants au volet de responsabilisation
70 hommes se sont inscrits au volet, 22 hommes l’ont complété soit 31%, 10 hommes demeurent en démarche
donc 38 hommes ont abandonné.

♂
♂
♂

Le programme m'a apporté une meilleure connaissance de moi et de mes comportements agressifs, et il m'a donné
beaucoup d'outils pour gérer tout ça.
Le programme porte à réfléchir et à se responsabiliser.
Ça m'a appris à gérer ma colère et à appliquer des trucs et des façons d'agir différentes et rationnelles.

a) Ils participent dans une démarche individuelle
Donne-toi une chance offre la possibilité aux hommes de faire des suivis individuels en sensibilisation et en responsabilisation. Il
arrive aussi que les hommes se présentent au centre sans rendez-vous. Cette année, 866 rencontres individuelles, tous volets
confondus, ont été fixées avec les clients. 138 hommes ont reçu les services en rencontres individuelles. Le taux d’absences est
de 39 %.
Nombre de rencontres fixées
Volet de sensibilisation
Nombre de
Nombre de
Taux d’absences
rencontres fixées
présences
739

♂
♂

431

Volet de responsabilisation
Nombre de
Nombre de
Taux d’absences
rencontres fixées
présences

42 %

127

82

35 %

Après le programme, tu vois la vie d'une autre façon.
J'ai pris conscience de mon caractère et de mes façons d'agir.

b) Les hommes cheminent en groupe
Des rencontres de groupe sont également offertes aux hommes. Les groupes sont offerts en français ou en anglais et pour les
deux volets du programme en violence. En plus des services offerts dans nos locaux (secteur Gatineau), nous avons offert des
activités de groupe dans un point de service de Hull (locaux du CSSS).
13 groupes de sensibilisation et 4 groupes de responsabilisation. 163 hommes se sont engagés dans une démarche de groupe. Il
y a en moyenne 1,6 homme absent par rencontre de groupe et 4,2 hommes présents. 62 % des hommes sont dans l’obligation
pour les groupes de sensibilisation et 71 % le sont dans les groupes de responsabilisation.

17 groupes donnés au programme en violence
13 groupes de sensibilisation
8 à Hull
6 en français

4 groupes de responsabilisation

5 à Gatineau
2 en anglais

5 en français

0 en anglais

2 à Hull
1 en français

1 en anglais

2 à Gatineau
2 en français

0 en anglais

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

♂
♂
♂
♂
♂
♂

Je me suis fait dire les bonnes choses pour comprendre.
Avant, je me disais que la violence était un mal nécessaire. Maintenant, je mis dit qu'il faut la contrôler
Bonne documentation, bonne description des outils.
Il faudrait avoir une feuille pour forcer la prise de notes et la réflexion durant la semaine.
Je recommande le centre comme outils avant d'y être obligé.
J'ai pris conscience que la colère est une émotion et que la violence est le résultat
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Malheureusement, pour intégrer notre programme en violence les hommes peuvent attendre…
Clients en attente de services
Il est nécessaire de préciser que Donne-toi une chance est extrêmement préoccupé par cette attente des hommes et qu’il lui
accorde une priorité. Au fil du temps, nombreuses ont été les actions entreprises pour limiter les impacts de l’inaccessibilité des
services. Ainsi, tout notre fonctionnement et notre façon de rendre les services ont été révisés avec le constat que notre pouvoir
d’action se trouve maximisé, que d’autres éléments hors de notre contrôle viennent amplifier ce problème. Entre autres,
l’augmentation des demandes d’aide des hommes en difficulté et en violence conjugale et familiale, le manque de ressources
généralistes pour les hommes, les changements dans les Lois impliquant la violence conjugale (LPJ, etc.) et le retrait de
l’intervention de groupe pour hommes des CSSS. Car en tenant compte des éléments préalablement présentés sur les
vulnérabilités masculines et sur la dynamique de l’homme ayant des conduites violentes en relation conjugale et familiale, nul ne
peut exclure la notion de sécurité et de dangerosité reliée à l’attente des hommes.
Pour ces motifs, l’organisme a dû développer un modèle de gestion de l’attente de services en violence conjugale et familiale.
Dès la prise de contact initiale avec l’homme, le délai de rencontre exploratoire est tributaire de l’évaluation de la situation de
l’homme (rencontre fixée jour même, dans la semaine ou à l’intérieur de 2 semaines). Ce souci se poursuit lors des rencontres
exploratoires. Nos préoccupations nous ont d’ailleurs amenés à développer l’activité de suivi ponctuel (décrit plus haut) pour les
hommes en attente du programme en violence et vivants des situations de vulnérabilités. Le service téléphonique est d’ailleurs
crucial comme moyen pour pallier à cette pause dans la trajectoire de services en violence conjugale.
À l’aide du tableau de roulement suivant, nous pouvons constater qu’en dépit de la subvention d’urgence du MSSS, nous n’avons
eu que peu d’impact sur le nombre total d’hommes en attente chaque mois. Cependant, ce maintien est dû à une hausse
significative dans la demande d’aide des hommes. Elle est passée de 348 nouvelles demandes en 2010-2011 à 456 en 2011-2012,
soit 108 nouveaux participants de plus. De plus, le temps d’attente s’est vu considérablement réduit. Mais le cercle vicieux de
l’attente se poursuit. Bien que l’organisme ait vu ses subventions augmentées aux fils des ans et qu’il ait bénéficié de
subventions d’urgence du MSSS, nous ne pouvons conclure que seule une augmentation substantielle et récurrente des sommes
octroyées à l’organisme permettra de rendre la dimension de l’attente des hommes acceptable plutôt qu’intolérable.

Roulement de la liste des hommes en attente du programme en violence

En attente
Nouvelles entrées

Avril
75
29

Mai
78
36

Juin
79
28

Juillet
70
20

Août
48
18

Sept.
73
21

Oct.
61
23

Nov.
78
27

Déc.
50
25

Janv.
71
21

Févr.
87
28

Mars
95
25

Total
x

Débuts de suivi
Dossiers fermés

6
2

28
5

19
9

35
1

26
7

18
8

5
0

8
1

2
0

25
1

15
3

14
3

201
40

301

* N.B. Un homme à qui on a fermé le dossier peut avoir fait une nouvelle demande à l’intérieur du même mois et un homme qui a fait une nouvelle demande
peut également avoir débuté un suivi. C’est pourquoi le calcul du roulement de la liste ne correspond pas nécessairement au total d’hommes qui figurent sur la
liste.

Les différents services en violence et le nombre d’hommes en attente chaque mois………
Volet
sensibilisation
responsabilisation
total

Avril
58
17
75

Mai
57
21
78

Juin
61
18
79

Juillet
54
16
70

Août
34
14
48

Sept.
45
28
73

Oct.
42
19
61

Nov.
54
24
78

Déc.
28
22
50

Janv.
46
25
71

Févr.
56
31
87

Mars
64
31
95

Faits importants : 23 hommes du territoire du CSSS Papineau et 8 hommes du CSSS du Pontiac ne peuvent pas recevoir les
services au siège social à Gatineau. Ils sont en attente de recevoir des services sur leur territoire. Nous demeurons en attente
tout comme les hommes de l’actualisation des ententes de services qui demeurent en discussion avec les CSSS des territoires
respectifs depuis 2 ans. Nous devons donc considérer ces 31 hommes en perpétuelle attente chaque mois.
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♂
♂
♂
♂

Si la période d'attente était moins longue, les gens seraient peut-être plus à l'aise.
Il faudrait plus de disponibilités pour les groupes (plus de groupes)
Pendant la période d'attente, j'ai senti que vous étiez là pour moi s'il y avait quelque chose.
J'ai attendu presque 5 mois, c'est un peu long.

Le programme de maintien de 2e phase (nouvelle activité)
Face aux besoins exprimés par les hommes en fin du programme en violence ainsi que par les anciens participants, l’organisme
offre un groupe ouvert de maintien. Le groupe offre du support afin de maintenir les acquis, de relever les défis d’application des
outils/habiletés enseignés ainsi qu’à renforcer les facteurs de protection à l’adoption de conduites violentes.
Objectifs du groupe de maintien :
Soutenir les hommes…
- dans l’exercice de l’application des outils
-dans le renforcement des facteurs de protection
-dans l’intervention face aux facteurs de risque en regard à l’adoption de conduites violentes
-Renforcer le cheminement/le changement ainsi que l’application des outils à l’aide de la valorisation des pairs
-offrir un lieu d’échange et d’expression sur le sujet et le vécu de la violence.
-Offrir un modèle relationnel égalitaire et respectueux
-offrir un lieu sécuritaire et propice à s’exercer à la communication
-favoriser l’émergence de solutions provenant d’eux-mêmes (empowerment)
-favoriser le développement de liens par l’entraide et le support des hommes qui sont aussi en changement.
-Briser l’isolement.
-Favoriser la responsabilisation en s’identifiant au vécu/aux conduites des autres participants

Donne-toi une chance répond aux besoins des hommes en créant le programme de maintien de 2e phase
L’animation du groupe ouvert est assurée par un intervenant. Le groupe se rencontre une fois par mois pendant 2 heures. Il y
a eu 7 rencontres de groupe de maintien. Neuf (9) hommes se sont inscrits au groupe de maintien.
Nombre d’hommes s’étant inscrit au groupe

Nombre de rencontres tenues cette
année

Moyenne d’hommes à chaque rencontre

9

7

6

♂

C’est important pour moi de rester collé aux outils.

Le programme pour hommes en difficulté « Je me donne la chance »
Pour l’homme en difficulté vivant des problèmes majeurs (rupture amoureuse, perte d’emplois, deuil,) ou des difficultés dans ses
relations 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. Objectifs du programme pour hommes en difficulté :
L’homme sera en mesure d’identifier ses facteurs de risque personnels quant au maintien de ses difficultés.
(Stéréotypes masculins, croyances irrationnelles.)
L’homme aura développé une meilleure tolérance à la détresse.
L’homme aura les outils nécessaires pour améliorer la quantité de ses relations interpersonnelles.
L’homme sera en mesure de faire des choix éclairés concernant ses besoins et ses choix de vie.
Par l’approche humaniste, l’homme obtiendra le support, l’écoute, l’aide nécessaire à la diminution des facteurs et
risques et l'augmentation des facteurs de protections.
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Thèmes abordés dans le programme : les émotions; la connaissance de soi; la communication; la résolution de conflits et la
gestion du stress.
Le programme pour hommes en difficulté a été actualisé grâce au soutien financier de la Table de concertation l’Outaouais au
masculin.

Nombre de rencontres fixées
388

Rencontres individuelles
Nombre de présences
246

Taux d’absences
37 %

2011-2012 Statistique des suivis au programme pour hommes en difficulté
Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Janv.

Févr.

Mars

total

En
démarche

16

27

28

26

22

27

27

18

14

14

20

27

x

Complété

0

0

0

2

1

2

1

2

0

2

2

4

16

Les participants au programme pour hommes en difficulté
108 hommes ont bénéficié de 246 rencontres individuelles en lien avec le programme.

♂
♂
♂
♂
♂
♂

Je ne sais pas vraiment ce que mes besoins sont, mais le programme m'a ouvert les yeux sur différents outils disponibles.
Je suis plus ouvert envers moi-même et d'autres personnes. Je peux m'exprimer un peu mieux sans être gêné.
Ça m'a aidé à mieux me connaître.
Beaucoup apprécié mon intervenant! Merci pour le travail accompli avec moi.
Je suis heureux, ça a sauvé mon couple.
Espoir, ne pas lâcher, réaliser qu’il y a une lumière au bout du tunnel

Et la mission, alors…
L’organisme a donc contribué au changement social en regard aux vulnérabilités masculines en intervenant directement auprès
des hommes en difficulté.

Le programme de rééducation parental : « Pour moi et mes enfants ».
Le père qui désire briser le cycle de transmission intergénérationnelle s’engage dans une démarche afin d’obtenir les outils
pour approfondir ses habiletés parentales et améliorer sa relation père-enfants.
Les objectifs principaux sont d’explorer, d’enseigner, d’expérimenter de nouvelles connaissances et habiletés parentales dans
le but de développer et de renforcer les facteurs de protection et de diminuer les facteurs de risque de transmission
intergénérationnelle.
Objectifs du programme
offrir aux pères un programme, axé sur les habiletés parentales, basé sur les besoins spécifiques des enfants, et ce, tout en
renforçant et en mettant l’accent sur les réussites;
Développer l’estime de soi et l’affirmation de soi dans le rôle de père par l’acquisition de nouvelles compétences;
Évaluer, à partir du plan d’intervention, la réceptivité de l’information, la vérification de la compréhension, l’expérimentation
et l’application afin d’intégrer les nouveaux apprentissages;
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plus précisément :
-Que le papa soit sensibilisé aux habiletés parentales et qu’il s’exerce aux méthodes disciplinaires non violentes
-Que le papa utilise le message en “je”, le reflet et l’écoute active
-Que le papa développe des formules d’affection
-Que le papa identifie son style parental (valeurs, attentes, idées préconçues, etc.)
-Que le papa identifie sa mission/son rôle de père et les caractéristiques parentales nécessaires à la mission.
-Que le papa soit informé sur les étapes de développement de l’enfant, ses besoins et ses attentes.
-Que le papa développe un modèle de communication parent-enfant adéquat
-Que le papa explore les mesures parentales favorables à adopter pour adresser des difficultés chez l’enfant
L’évaluation est réalisée à partir de : Les habiletés parentales sont qualifiées face à la réceptivité de l’information, à la
compréhension des concepts présentés, à l’expérimentation et à l’application des outils à partir des verbalisations de l’homme.
Contenu

Moyens utilisés et approches

Les ateliers sur les habiletés parentales portent sur les
thématiques suivantes :

Pour atteindre ces objectifs de contenu, on travaille les aspects
suivants :
Prise de connaissance de ses réactions en situation de contrariété
Dédramatisation et normalisation des comportements de l’enfant
On travaille aussi avec le père à partir de la théorie
émotivorationnelle.

-Mon style parental (valeurs, attentes, idées préconçues,
etc.)
- La mission de père et les caractéristiques parentales.
- Les étapes de développement de l’enfant, ses besoins et
ses attentes.
- La communication parent-enfant
- différentes formes
- réceptivité
- les obstacles
- droit à l’erreur
- émotion et parole
- la structure du message
- le mensonge
-La discipline en pièce détachée
- forme de discipline et utilité
- discipline et punition

On amène celui-ci à utiliser le message en « je », le reflet et
l’écoute active, à développer des formules d’affection
On fait avec lui des exercices de “feedback” positif et négatif et on
l’instrumente à une approche de résolution de conflit.
Au niveau des outils d’application, on travaille à partir de “trucs”
pour simplifier la communication.
Exemple : créer son propre langage des signes,
renforcer les comportements souhaitables en donnant des moyens
au niveau physique, verbal, social et matériel.

Le rôle de l’intervenant est d’aider le père à identifier
différentes techniques qui pourraient être mises en
pratique auprès de l’enfant.

On habilite aussi les pères à travailler des outils de discipline du
type tableau de réalisations et approche des conséquences
indirectes.

Dans ces ateliers on vise à :
-Conscientiser l’individu à miser sur ses propres actions
plutôt que d’attendre de l’enfant.
-Mettre de côté les stratégies de fuite et d’évitement au
profit de nouvelles actions plus gagnantes.

La grille d’auto-analyse permet de distinguer dans les tâches et
activités quotidiennes ce qui appartient à l’enfant et ce qui
appartient au père.
La Trousse MOI COMME PARENT… est l’outil à privilégier.

Les participants au programme
106 hommes ont bénéficié de 138 rencontres individuelles en lien avec le programme d’habiletés parentales.

♂
♂
♂
♂

Je ne veux pas faire vivre ça à mes enfants.
Ça m’a permis de réfléchir sur mon rôle de père et de comprendre que je pouvais faire différemment.
Ça a modifié mes croyances sur l’importance des rôles parentaux et l’impact sur les enfants
Je trouve que le lien est bien fait (transmission intergénérationnelle)
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Le programme d’estime de soi : « Pour moi ».
L’homme qui se sous-estime et qui manque de confiance en lui 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

Changer son rapport à l’action

Changer son rapport aux autres

1- se connaître

4- agir

7- s’affirmer

2- s’accepter

5- faire taire le critique intérieur

8- être empathique

3- être honnête envers soi

6- accepter l’idée de l’échec

9- s’appuyer sur le soutien social

Les participants au programme
135 hommes ont bénéficié de 178 rencontres individuelles en lien avec le programme d’estime de soi.

♂

Vous m'avez fait réaliser à quel point que j'avais besoin de me retrouver.

L’intervention lors de situations de crise ou en situation de dangerosité
L’organisme accorde toute l’attention nécessaire et immédiate à la détresse exprimée par les hommes ainsi qu’aux situations qui
représentent un degré de dangerosité. L’homme sera donc soutenu jusqu’à la gestion de la situation.

L’intervention de crises majeures (37 situations (11 en personne et 26 au téléphone)) et autres types (59)
Les prochaines statistiques nous informent sur les situations de crises majeures (37) ayant nécessité un rapport d’intervention.
22 hommes ont été aidés en situation de crise, 11 interventions ont été faites en personne et 26 au téléphone. Autrement, nous
sommes intervenus dans 59 situations de crise.
Statistiques mensuelles des crises majeures
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
0
1
1
3
3

♂
♂

Sept.
1

Oct.
4

Nov.
7

Déc.
2

Janv.
5

Févr.
2

Mars
8

TOTAL
37

L'intervention en urgence a été déroute au début, je n'étais pas habitué à ce que les gens s'impliquent autant
La ligne d'urgence est une très bonne chose, car l'estime personnelle est mise à rude épreuve quand les autorités
débarquent.

Le service sans rendez-vous (75 rencontres)
L’homme peut se présenter sans rendez-vous afin d’obtenir des informations sur nos services ou de l’aide immédiate lorsqu’en
détresse. Il peut se présenter dans le but d’obtenir un premier rendez-vous futur ou une référence.

Sans-rendez-vous
Rencontres sans rendez-vous
Nombre de rencontres fixées
75

Nombre de présences
75

Taux d’absences
0%
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Le service de suivi ponctuel (courts objectifs)
Pour l’homme qui présente une situation ponctuelle de vulnérabilité lors de la rencontre exploratoire ou en cours de
cheminement devant être adressée immédiatement afin de prévenir une détérioration de sa situation actuelle. Le service est
offert à court terme dans le but d’atteindre des objectifs précis fixés conjointement entre l’homme et l’intervenant(e).

Les participants
2011-2012 Statistique des suivis ponctuels
Rencontres ponctuelles
Nombre de présences
78

Nombre de rencontres fixées
125
Avril
5
0

En démarche
Complété

♂

Mai
8
0

Juin
7
0

Juillet
8
1

Août
7
0

Sept.
8
0

Oct.
9
1

Nov.
6
1

Taux d’absences
37 %
Déc.
4
0

Janv.
4
1

Févr.
6
0

mars
8
1

total
x
5

Continuez le bon travail, c'est pas facile de contrôler sa colère et c'est grâce à vous que l'on peut avoir de l'aide et du
soutien aussi.

L’accompagnement (7)
Service d’accompagnement vers une autre ressource en urgence et service de participation à la demande de l’homme à des
rencontres avec les partenaires, et service de références personnalisées à d’autres ressources.

Les références (182)
Service de référence à d’autres ressources. L’organisme a créé un bottin de ressources.

L’information (97)
Rencontres où des informations sont données sur des services, des réalités, etc. qui ne font pas parties de nos programmes (ex :
juridique, impôt, départ de compagnies, chômages, armes à feu, changement de noms…).

La sensibilisation (350)
Rencontre où de la sensibilisation sur des éléments de nos programmes est donnée.
Le site internet de l’organisme est devenu un outil de sensibilisation pour les hommes, car ils y retrouvent des exercices de
réflexion et de sensibilisation, 2042 consultations du site ont été réalisées.

L’hébergement temporaire préventif
L’organisme a reçu des demandes d’hébergement préventif en situation de crise, auxquelles il ne peut répondre, quoique dans
sa mission initiale. L’organisme met les efforts nécessaires afin de développer un service d’hébergement préventif et
temporaire pour les hommes en situation de crise.
Synthèse des suivis

11
1
89

6
10
100

12
4
112

14
8
118

13
9
117

19
23
140

11
14
132

8
7
117

6
7
126

14
27
74

11
8
96

6
17
104

Fermeture: démarche incomplète
Hommes ayant complété la démarche
Hommes en suivi
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5. Les activités offertes aux conjointes
Le service d’appels et de consultations téléphoniques
Les femmes appellent (177 appels)
Trois motifs d’appel concernent les femmes : elles appellent pour obtenir des informations sur nos services ou faire une
demande pour leur conjoint, elles appellent pour obtenir des services pour elles-mêmes s’identifiant à des conduites violentes et
elles appellent pour signaler une escalade ou verbaliser leur vécu.
Avril
2

Mai
3

Juin
20

Juillet
7

Août
5

Sept.
9

Oct.
40

Nov.
16

Déc.
8

Jan.
22

Févr.
32

Mars
13

TOTAL
177

Elles appellent concernant :
Séparation
ou divorce

Situation
de crise

Situation
suicidaire

Intervention
téléphonique

Références

Infos

Demande
de service

Rendezvous

Offre de
service

Autre

TOTAL

1

26

1

19

27

85

9

53

27

23
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L’information et la sensibilisation (59)
L’organisme répond aux questionnements des conjointes sur le cheminement en général des hommes participant dans notre
programme en violence, nous donnons des informations sur le processus d’inscription et sur le programme. L’organisme est
conscient des dynamiques présentes dans le cycle de la violence et fait les efforts nécessaires pour sensibiliser les conjointes aux
impacts et à la nécessité d’obtenir une aide pour elle-même et les enfants. Lorsqu’elles appellent pour signaler une escalade de
violence nous explorons avec elles les facteurs de risque présents, car les femmes sous-estiment fréquemment le potentiel de
dangerosité. Plusieurs de ces appels se transforment en intervention de crise.

L’intervention de crise concertée (27)
Lorsque notre évaluation du potentiel de dangerosité identifie un risque quelconque, l’équipe se mobilise et elle enclenche
immédiatement des mesures de protection avec la femme qui peut impliquer la mise en place d’un scénario de protection
jusqu’à l’appel aux policiers. Lorsqu’un danger est présent, l’hébergement est alors proposé à la conjointe, il est fréquent que
l’organisme démystifie les services offerts par les Maisons. Parmi les partenaires sollicités, on retrouve évidemment les maisons
d’hébergement, les Services correctionnels de l’Outaouais ainsi que les policiers. Donne-toi une chance est intervenu en
protection à 27 occasions contribuant ainsi à notre but de protection et sécurité des personnes. ¸

La référence (33)
L’organisme a un bottin de ressources et il y puise les ressources pouvant le mieux répondre aux besoins exprimés par les
conjointes. Les Maisons d’hébergement, le Centre Élizabeth Fry, les divers programmes offerts aux femmes et enfants en CSSS
sont les principales ressources données aux femmes. Lorsqu’en intervention de crise l’organisme procède à des références
personnalisées.

Les soirées d’information aux conjointes (3)
L’organisme offre aux conjointes, en partenariat avec les ressources pour femmes, des soirées d’information qui 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.
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Donne-toi une chance a tenu des soirées d’information aux conjointes
Malgré le processus établi, peu de conjointes assistent aux soirées d’information leur étant adressées. Plusieurs éléments
peuvent l’expliquer, soit les réticences des hommes à signer l’entente de communication avec la conjointe, soit la période de
lune de miel, une pression exercée par le conjoint, ou lorsque le couple est en processus de séparation. Étant en période de
rodage, l’organisme et ses coanimatrices analyseront la façon de faire pour améliorer le taux de participation.
Il est évident que les participantes à ces soirées ont grandement apprécié.
Nombre d’autorisations
signées par les participants
42/415 hommes en couple

Nombre d’invitations
lancées aux conjointes
84

Nombre de conjointes
confirmant une présence
19

Nombre de conjointes
rejointes
7

L’ensemble de la réponse de Donne-toi une chance face aux besoins présentés par les conjointes
Les demandes de services en violence venant des femmes sont d’abord accueillies et sont recadrés (lorsque la situation nous
porte à croire à un effet pervers du cycle de la violence) ou validé (lorsque notre analyse nous porte à croire à l’adoption de
conduites violentes), la mission est alors présentée et dans tous les cas la femme est référée aux services ou ressources
appropriées.
Donne-toi une chance porte une attention particulière aux appels provenant des conjointes, il intervient avec elles en se
souciant de leur sécurité et tient à les sensibiliser au cycle et impacts de la violence pour ensuite les référer aux services ou
ressources pour femmes.
Intervention de crise
27

Consultation tél.
25

Référence
33

Information
52

Info r-v
79

Sensibilisation
7

Autre
27

Et la mission, alors…
Les activités offertes aux conjointes contribuent certainement à contrer la violence conjugale, à contribuer à la sécurité des
personnes et à favoriser les changements sociaux concernant la violence.

6. Les activités offertes aux partenaires
Nos actions de collaboration concernant la violence ne se sont pas que limitées à nos services d’intervention auprès des
hommes. 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. Les références, les échanges, le partage d’informations, l’intervention concertée et les rencontres font partie des
diverses activités réalisées avec nos partenaires.
Pour ces raisons l’organisme a tenu des activités…
Milieu de stage (7 stagiaires)
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 et expérimenter ses
habiletés et apprentissages auprès d’une clientèle masculine vivant diverses problématiques.
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L’organisme est devenu un milieu de stage convoité, nous avons d’ailleurs accueilli et formé 7 stagiaires en cours d’année. Les
champs d’études concernés sont les études en travail social tant au baccalauréat qu’à la maîtrise de l’UQO et de l’Université
d’Ottawa, en psychoéducation au baccalauréat de l’UQO, en techniques de réadaptation et justice pénale ainsi qu’en techniques
policières de la Cité collégiale.
Nous avons participé à 4 rotations du Projet Katimavik en accueillant autant de bénévoles/stagiaires.
Le fait d’accueillir des stagiaires compte pour 260 heures de supervision et un nombre incalculable d’heures
d’accompagnements dans l’apprentissage par l’ensemble de l’équipe.
Commentaire d’Érica, stagiaire :
« Donne-toi une chance a été une expérience forte enrichissante tant sur le plan académique qu’en intervention et ce, tout en
étant accueilli chaleureusement par l’équipe. On y retrouve un travail d’équipe clinique ayant comme but ultime d’aider les
hommes. BRAVO! »
Malheureusement, en respect de ses ressources humaines restreintes l’organisme doit imposer des limites au nombre de
stagiaires qu’il peut accueillir.
Demandes de stages
14

Stagiaires accueillis
7

Production de rapports verbaux et écrits
À la suite de la demande et du consentement de l’homme, l’organisme indique à l’aide d’un rapport écrit ou verbal les
dimensions associées au suivi de l’homme telles que : l’assiduité, l’ouverture, la participation, l’engagement et la
responsabilisation à la personne désignée et/ou au partenaire identifié par ce dernier.
Pour l’ensemble des partenaires, 461 rapports verbaux ont été donnés et 122 rapports écrits ont été produits. Vous
retrouverez les statistiques précises pour chaque partenaire sous le titre concertation et collaboration.

Information et sensibilisation
L’organisme offre la tenue de présentations aux partenaires portant principalement sur : la mission de l’organisme, les réalités et
les vulnérabilités masculines, les spécificités de l’intervention auprès des hommes, les programmes, les services offerts, la
dynamique de la violence et le processus de référencement.
Les partenaires demandent
CJO
Probation
Autres
TOTAL

Demande de sensibilisation téléphonique
3
0
39
42

Demande d’Infos sur nos services
27
19
95
141

Donne-toi une chance répond aux partenaires

CJO
Probation
Autres
TOTAL

Consultation téléphonique
13
1
25
39

Références
1
1
33
35

Informations
115
75
133
323

Sensibilisation
7
5
46
58
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L’organisme organise des ateliers de sensibilisations et d’informations portant sur les services offerts. Il répond à des demandes
du milieu.
 14 ateliers de sensibilisation ont été tenus auprès de la population à la demande des partenaires/organismes suivants :
l’école aux Trois-Chemins (1), le CPSP (3), le centre Nouvel Horizon (1), le cégep de l’Outaouais (3), l’organisme Vallée
Jeunesse (2), le Carrefour Jeunesse Emploi (1), le Centre d’éducation aux adultes RSSSAO (1), la Cité collégiale (1) et
finalement, le Workshop Family Violence du RSSSAO et Éducaloi (1).
 Le site internet de l’organisme est devenu un outil de sensibilisation pour les étudiants et les partenaires, car ils peuvent
y télécharger des dépliants, des informations sur les services offerts, des exercices de réflexion et de sensibilisation
pour faciliter les références. Notre site a été consulté 1718 fois.
Formation
L’organisme offre divers ateliers de formation portant sur l’intervention auprès des hommes, sur les réalités et vulnérabilités
masculines et sur la violence à tout partenaire qui en fait la demande.
Les partenaires ont fait 17 demandes de formation diverses. Cette année l’organisme a pu répondre positivement à quatre
demandes de formations externes : CLSC de Hull (1), le Centre Jellinek (1), le CAVAC (1) et à l’Université du Québec en Outaouais.
L’organisme a aussi donné des séances d’information formative à 33 étudiants.
Malheureusement, en respect de ses ressources humaines restreintes l’organisme doit limiter la tenue de formations.
Demandes de formation
externes

Formations externes
données

Formation interne donnée
(stagiaires- bénévoles)

Formation aux étudiants

17

4

12

33

Intervention de crise concertée (20 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 8 partenaires lors d’intervention de crises majeures.

Concertation et collaboration (104 rencontres)
L’organisme participe activement à de nombreuses instances de collaboration et de concertation. L’organisme accueille avec
enthousiasme toutes sollicitations de concertation ou de collaboration en lien avec sa mission qui vise essentiellement la
transformation sociale en regard à la violence ainsi qu’aux réalités masculines.
Les rencontres de concertation et de collaboration ont fait un bond significatif cette année soit une hausse de 150 %. La même
situation est constatée pour les appels des partenaires soit une hausse de 172 % (879). Notre réponse aux diverses demandes fût
grandement appréciée. Il est évident que DTUC est devenu un partenaire incontournable et important en matière de réalités
masculines et en violence.
Les services correctionnels de l’Outaouais et le CRCO (249 appels - 28 % des demandes partenaires) : L’organisme maintient
une étroite collaboration avec les Services correctionnels de l’Outaouais et le CRCO. Assurément que l’action de produire un
rapport collectif aux deux mois portant sur le statut du dossier des hommes favorise une diminution des échanges
téléphoniques. Les collaborations individuelles ont été nombreuses avec les intervenants des deux organisations. Lors de ces
échanges, l’expertise de DTUC fût sollicitée pour la rédaction de rapports pour apprécier le risque de récidive ou de dangerosité.
Plusieurs collaborations ont permis de mieux répondre aux besoins des hommes.
Cette année, nous avons effectué deux rencontres de préparation à la mise sur pied d’un groupe en coanimation avec le CRCO.
Celui-ci fut mené à terme et nous considérons fortement réitérer cette expérience très agréable au courant de la prochaine
année. De plus, nous avons tenu une rencontre de concertation et collaboration avec la maison de transition afin de faciliter la
mise sur pied d’un groupe préalable à notre programme de sensibilisation qui sera offert aux hommes étant résident de la
maison de transition de Gatineau.
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Les agents de probation et les intervenants communautaires demandent
Infos clients/rapports
229
La réponse de DTUC
Références
1

Rapports verbaux
187

Références
4

Rapports écrits
67

Sensibilisation
5

Les Centres Jeunesses de l’Outaouais (365 appels - 42 % des demandes partenaires soit une hausse des appels de 194 % en comparaison
avec l’an passé)

Quoiqu’aucun mécanisme de concertation ne soit encore établi, un comité de liaison s’est créé afin de favoriser les discussions
de collaboration, concertation et de liaison. Ce comité s’est rencontré à 3 occasions et ces rencontres devraient donner lieu à
des résultats concrets. Comme les CJO ont référé 147/457 hommes à notre organisme, soit 32 % des nouvelles demandes de
l’année et que la nouvelle Loi de la Protection de la Jeunesse exige que les intervenants obtiennent les informations de tous les
organismes impliqués dans le dossier des parents, ils nous sollicitent donc régulièrement. Les échanges portent sur les suivis des
hommes et les impressions cliniques.
Nous avons d'ailleurs répondu à une demande de Chantal Leclair pour une présentation à l’équipe de Gatineau et Aylmer (30
intervenants présents) des activités offertes par l’organisme et des réalités d’intervention en masculinité. À la suite de cette
première présentation, nous avons accepté de reprendre la présentation avec les deux autres équipes du territoire de Papineau
et de la Petite-Nation.
La présentation que nous avons effectuée au Centre Jeunesse à la demande de Mme Chantal Leclair a su semer un intérêt de la
part des membres de la direction des Centres Jeunesse. C’est à suivre.
Les intervenants demandent

Présentation aux intervenants
1

Infos clients/rapports
Références
303
1
La réponse de DTUC
Rapports verbaux
Rapports écrits
Références
249
55
1

Int. tél.
13

Situations de crise
2

Les corps policiers (1 rencontre)
Certaines discussions soulevées lors de la rédaction du canevas régional en matière de violence conjugale ont suscité un besoin
de relancer les collaborations qui existaient entre Donne-toi une chance et les corps policiers. De ces discussions, certains
besoins d’arrimage, de règlement de situations et d’organisation ont été identifiés. Madame Mantha a donc proposé de se
rencontrer dans un avenir rapproché afin de discuter des améliorations et collaborations à développer. Un nouveau comité de
liaison est né.
D’ailleurs en ce sens, Donne-toi une chance a été invité en tant que partenaires pour participer à une (1) rencontre sous forme
de focus group afin de nommer certaines doléances et de proposer des solutions d’orientation des actions policières dans le
cadre de sa planification stratégique.
À la demande de Donne-toi une chance, les corps policiers sont intervenus en protection dans 4 situations de crise majeure.
Les autres partenaires (CSSS, CHPJ, autres organismes communautaires, professionnels privés, etc.) 265 appels (30 %)

Autres partenaires

Rapports écrits
30

Rapports verbaux

Références

consultations

Situation de crise

23

33

25

18

À la demande de Donne-toi une chance, le centre 24/7 a été sollicité à 2 occasions en situation de crise suicidaire.
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Le CSSS Gatineau (6 rencontres) : Nous apprécions la collaboration développée au fil des années. Un comité formel se rencontre
annuellement pour la reddition de compte et reconduction de l’entente de services. Cette année plusieurs échanges ont été
nécessaires pour adresser une problématique de disponibilité de locaux dans le secteur Hull.
Nos équipes d’intervenants se sont rencontrées à 5 occasions.
Nous avons été invités à présenter l’organisme, sa mission, son modèle d’intervention et ses services à l’équipe enfance-famille.
L’invitation se veut annuelle.
Le projet spécial : « soirée d’informations aux conjointes » entraîne l’organisme Donne-toi une chance à développer des
partenariats intéressants non seulement avec l’équipe du CSSS mais également avec les maisons d’hébergement œuvrant dans
la région de l’Outaouais.
Nos équipes d’intervenants se sont rencontrées à 6 occasions :
Une (1) rencontre avec Madame Esther Potvin a été réalisée afin de mettre en commun les derniers documents travaillés
au sein des rencontres d’arrimage (PowerPoint et autres), mais également dans le but de finaliser les préparatifs pour offrir
la première soirée officielle d’informations aux conjointes.
Une (1) rencontre avec Véronique Paradis de la Maison d’hébergement Unies-Vers-Femmes ainsi qu’une (1) rencontre avec
Nathalie xxx du Centre Mechtilde ont été effectuées afin de démystifier le projet des soirées d’informations aux conjointes
et de préparer à une coanimation lors de ces soirées.
Nous avons tenu trois (3) « soirées d’informations aux conjointes » qui ont servi à démystifier les services de l’organisme,
mais également les services offerts aux femmes et aux enfants dans la région de l’Outaouais, à sensibiliser les conjointes au
vécu de la violence et à la dangerosité-sécurité des personnes.
La Table intersectorielle en violence conjugale de l’Outaouais (11 rencontres) : Suite à la tenue du Colloque en mai 2010, la
Table s’est activée à établir le Plan d’action régional en violence conjugale. DTUC s’est assuré par ses représentations et parfois
ses revendications au sein de la Table et des sous-comités de faire inscrire des objectifs afin de remédier aux lacunes
d’accessibilité des services aux hommes et des actions de sensibilisation adaptées aux hommes. Elle regroupe des intervenants
des milieux de l’éducation, de la justice, de la santé et des services sociaux (tant institutionnels que communautaires) et de
l’immigration.
Suite à l’établissement du Plan d’action régional en violence conjugale, la Table s’est penchée sur la nécessité de créer un
canevas régional intersectoriel pour l’élaboration de protocoles d’intervention en situation de violence conjugale. Un souscomité fut donc créé afin de faciliter le processus d’élaboration dudit canevas. Ce sous-comité s’est rencontré à dix (10)
occasions dans le but de faire avancer les travaux en cours.
Dans le même ordre d’idées, la Table a signifié l’importance de la formation d’un sous-comité travaillant à l’amélioration de
l’accès aux services aux hommes en matière de violence conjugale. Ce comité s’est rencontré à une (1) occasion afin de relancer
les discussions avec le CSSS de Papineau et du Pontiac. Des constats ont été faits sur les délais d’attente des hommes vivant dans
les territoires et des pistes de solutions ont été établies.

Table de concertation l’Outaouais au masculin (7 rencontres du comité et 12 rencontres de sous-comités) :
Initiée par Donne-toi une chance en octobre 2008 et appuyée financièrement depuis par le Fonds de développement des
communautés et le Ministère de la Santé et des Services sociaux la Table se donne comme mission la mobilisation des
personnes-ressources de différents milieux communautaires, institutionnels, publics et privés autour des besoins des hommes.
Plus précisément, de réaliser un état de la situation concernant les réalités masculines et de poser des actions face aux besoins
des hommes. Elle a établi un plan d’action regroupant plusieurs activités déjà réalisées: Focus groupe hommes, focus groupe
intervenant, sondage auprès des partenaires, bottin de ressources pour homme, recommandations transmises à diverses
instances concernant les réalités masculines et les besoins des hommes, rapport sur les données démographiques, sociologiques
et de santé des hommes en Outaouais, réalisation d’un protocole sur la trajectoire des services pour les hommes en difficulté
(incluant le financement de l’offre de services de DTUC).
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Elle vise aussi à sensibiliser les hommes aux diverses ressources et à sensibiliser les intervenants aux spécificités de l’intervention
auprès des hommes. La Table regroupe des personnes des milieux de l’éducation, de la santé, de la recherche, du
communautaire, du travail et du public.
Donne-toi une chance coordonne la Table; les actions de l’équipe de DTUC ont été essentielles dans la réalisation des
activités suivantes: rassembler les partenaires et les amener à travailler ensemble, afin d’atteindre les objectifs du projet malgré
les différences de vision; assurer la logistique du projet (gestion financière, rédaction et diffusion des procès-verbaux et des
ordres du jour); animer les rencontres de partenaires; produire les rapports; soumettre les demandes de subvention; assurer la
supervision des soutiens employés de DTUC; fournir le lieu des rencontres, il a donc été actif dans l’ensemble des réalisations
2011-2012.
D’autres activités au plan d’action sont en progression : réalisation et publication d’un portrait des hommes en Outaouais,
publication d’un guide de référence pour les intervenant(e)s intéressé(e)s par les spécificités de l’intervention auprès des
hommes, application d’un plan de communication auprès de la population.

En 2011-2012 : Un comité de communication a été créé et s’est rencontré à 2 occasions afin de déterminer comment la Table
réalisera la promotion de ses travaux et la présentation de ceux-ci à l’ensemble des milieux d’intervention.
Cette année, 7 rencontres de concertation ont eu lieu afin d’élaborer un protocole sur la trajectoire des services offerts aux
hommes en difficulté. La Table a par la suite adopté l’offre de services de la part de Donne-toi une chance, devenant ainsi le
bailleur de fonds principal du volet hommes en difficulté offert par l’organisme.
Finalement, afin de dresser adéquatement le portrait des hommes en Outaouais, la Table a statué qu’un avis d’un professionnel
de la statistique serait très aidant afin de valider les données et de s’assurer que ceux-ci sont valides empiriquement. À cet effet,
2 rencontres ont été effectuées afin de peaufiner les données.

Le Comité Part (6 rencontres de sous-comité et 3 ateliers de sensibilisation) : dans le cadre de la recherche « Agir
collectivement pour mieux prévenir la violence dans les relations amoureuses » réalisée par le Cégep de l’Outaouais (Cégep de
l’Outaouais campus Félix-Leclerc et Gabrielle-Roy), les enseignants responsables de la recherche ont fait appel aux organismes
de la région œuvrant dans le domaine de la violence conjugale afin que ceux-ci effectuent des ateliers de sensibilisation divers
auprès des étudiants concernés par la présente recherche. Donne-toi une chance a été impliqué dans ledit comité aviseur et a
rencontré celui-ci à 6 occasions afin de faire le bilan des activités de recherche, d’établir les modalités de référence, le bilan des
travaux, etc. Dans le cadre de cette recherche, DTUC a fait 3 ateliers de sensibilisation aux étudiants.

Membre du conseil d’administration d’À cœur d’homme (4 rencontres):- Réseau d'aide aux hommes pour une société sans
violence est une association regroupant 25 organismes communautaires autonomes répartis sur l'ensemble du territoire
québécois qui viennent en aide aux hommes aux prises avec des comportements violents en contexte conjugal. L’association agit
comme ambassadeur afin de promouvoir, au niveau sociopolitique, un réseau œuvrant pour une transformation sociale visant
des rapports égalitaires et sans violence.
DTUC contribue à approfondir les connaissances par sa participation aux travaux du comité de recherche de l’association et à
participer à 3 sous-comités. (17 rencontres) :
Participation aux travaux d’évaluation du Cri-Viff de la Mesure 19 du Plan d’action en violence conjugale 2004-2009
Participation au Comité aviseur de la recherche en Prévention de l’homicide conjugale en partenariat avec le Cri-Viff et
l’association
Participation à la tenue du Colloque national portant sur les enfants d’hier et les adultes de demain.
Participation à la collaboration entre l’association et le COAMF
Participation au comité positionnement
Participation au comité base de données

En 2011-2012 :
Membre du C.A (4 rencontres)
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Membre du comité Base de données nationales (2 rencontres), du comité développement (1 rencontre) et du comité de
recherche (1 rencontre)
Participer à la vie associative (séminaire administratif et séminaire clinique)
Participer à l’évolution de l’association et ses membres (écriture de mémoire, élaboration de la formation sur la prévention
de l’homicide conjugale)
Participer à la transformation sociale en regard à la violence
Participer à l’élaboration des connaissances (comité aviseur en Prévention de l’homicide conjugale)
Membre engagé de la trocao : Ce regroupement d’organismes communautaires du réseau de la santé et des services sociaux
nous permet de demeurer à l’afflux des luttes communautaires d’égalité et d’équité sociale. Donne-toi une chance a participé à
tous les événements organisés par la TROCAO (projet de convention, manifestations, démarche identitaire) et a appuyé à 10
actions pour la justice et l’équité sociale.
Membre ami d’Espace Outaouais
Membre du Regroupement pour la valorisation de la paternité (RVP)
Membre de CDC Rond Point

Référence personnalisée
Il est pertinent de comprendre que la référence personnalisée s’inscrit dans un contexte ou l’homme présente des difficultés
hors de notre champ d’expertise (santé mentale, toxicomanie élevée, crise aiguë et, etc.) nécessitant une référence à l’externe
pour adresser ladite problématique. Il est à noter que les références personnalisées requièrent fréquemment un
accompagnement de l’homme vers la ressource à laquelle nous tentons de référer celui-ci.
De dénonciation
Cette année, l’organisme a soutenu la Stratégie de partenariats de lutte à l’itinérance, a signé une pétition pour dénoncer
l’iniquité dont les pères endeuillés font face en regard aux congés disponibles et a continué son soutien à la campagne Non à la
convention qui restreint les principes d’autonomie des groupes communautaires.
Publications
L’Organisme a fait l’objet d’écrits dans le répertoire des ressources communautaires 2011-2012, le répertoire des groupes de
Cap Santé Outaouais, d’Espace Outaouais et du Cégep de l’Outaouais, le répertoire des services en violence conjugale en
Outaouais, le dépliant et le site d’internet d’À cœur d’homme, les statistiques nationales d’À cœur d’homme, le répertoire des
Services correctionnels, le rapport sur la mesure 19, le guide de prévention de l’homicide conjugale, le mémoire sur l’égalité d’À
cœur d’homme, le rapport Recommandations faites au groupe interministériel pour le futur plan d’action en violence conjugale
et dans le questionnaire « non-profit » de l’Université Lethbridge.
Nos services aux pères sont présentés dans le répertoire « Être présents sur la route des pères engagés » du RVP. Présents aussi
au répertoire d’info Québec. Le site internet regroupe et affiche la plupart de nos écrits.
Commentaires des partenaires :
« Les jeunes se sentent interpellés par vos services en violence ».
« C’est bien de savoir que les hommes ont une place bien à eux en Outaouais ».
« Sur une scène de violence conjugale/familiale, Donne-toi une chance pourrait bénéficier grandement aux hommes ».
« Il est temps de laisser place aux hommes victimes de violence afin qu’ils puissent se sortir du cycle ».
« Il est très intéressant de savoir que Donne-toi une chance ne s’adresse plus seulement à la violence, mais bien aux difficultés
multiples que peuvent vivre les hommes ».
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Quelques données

- 365 contacts téléphoniques ont été faits entre Donne-toi une chance et le CJO, 249 avec la probation et 265 avec d’autres
partenaires, pour un total de 879 appels (hausse de 172 %).
- 672 services ont été offerts aux partenaires par téléphones.
- Nous avons été sollicités davantage pour de la formation (de 7 demandes à 17 demandes).
- 104 rencontres de concertation en violence ont été réalisées (hausse de 173%).
Et la mission, alors…
C’est principalement grâce aux activités liées aux partenaires et associations que l’organisme a contribué au changement social
concernant la violence et les réalités masculines. C’est en posant de nombreuses actions de collaboration, de concertation, de
prévention, de promotion et de dénonciation que cela a été rendu possible.

7. La sécurité et la protection des personnes
La sécurité et la protection des personnes demeurent nos soucis premiers et font partie intégrante de toutes nos actions.
Les appels des femmes font l’objet de confidentialité, de sensibilisation aux impacts du cycle et d’une évaluation du potentiel de
dangerosité, dans tous les cas de références aux services pour femmes aussi un scénario de protection est exploré avec elles.
Il appuie sa contribution à l’aide de diverses actions concrètes. L’organisme n’hésite pas à enclencher des mesures de protection
(8 événements), de communiquer avec la conjointe, de concerter les actions avec la Maison d’hébergement et d’utiliser les
forces policières. Il prend les moyens nécessaires à ses actions d’urgence lors de la première rencontre avec l’homme (nom,
adresse et numéro de téléphone de la conjointe ou de l’ex-conjointe, etc.).
Il a élaboré une Politique de gestion des situations de crise, il s’est doté d’un protocole d’intervention et il poursuit son
engagement à cerner les notions d’évaluation et de prévention de dangerosité. Sa participation au comité aviseur de la
recherche Prévenir l’homicide conjugal témoigne de cet engagement. D'ailleurs, la formation d’intervention de crise est un pré
requis à joindre l’équipe d’intervention et les moments d’échanges des intervenants sont nombreux et favorisés par l’organisme.
L’organisme est un participant actif aux initiatives de protection tant individuelles que collectives. D’ailleurs, notre souci pour la
sécurité des personnes et nos pratiques d’intervention nous ont amenés à être sollicités par le Cri-Viff et À cœur d’homme pour
participer à un comité aviseur. Ce comité avait pour objectif d’élaborer un guide d’intervention en prévention de l’homicide
conjugale. Nous avons donc contribué à former des intervenants dans l’application des outils du guide.

L’organisme est intervenu dans 127 situations de crise dont 64 étaient majeures
Intervention homme : 85 téléphonique (26 majeurs et 59 mineures) et 15 en personne (11 majeures et 4 mineures)
Intervention femme : 27 majeures
Intervention avec les partenaires : 20 majeures

Et la mission, alors…
C’est grâce à l’importance accordée aux éléments de dangerosité et de sécurité que notre contribution à la sécurité des
personnes est considérable. C’est en posant de nombreuses actions de collaboration, de concertation, de prévention, de
promotion et d’intervention que cela a été rendu possible.
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8. Les projets spéciaux
Le milieu scolaire

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

Présentation d’un modèle d’actions concertées auprès des jeunes transférables à tout milieu scolaire
À la demande des milieux, l’organisme peut partager et témoigner de son expérimentation des mécanismes de mobilisation des
partenaires ainsi que de la réalisation d’un plan d’action intersectoriel comprenant des mesures de prévention et d’intervention
en matière de détresse, de dépendance et de violence applicable auprès des jeunes. Ces mesures de prévention et
d’intervention ont été appliquées ainsi que coordonnées pendant 7 ans.

Prévention et promotion
Les établissements scolaires (3 tentatives de collaboration et de concertation amorcées) nous sollicitent aussi pour des actions
auprès d’adolescents. Donne-toi une chance a fourni à la responsable de l’Outaouais du dossier violence au Ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport une présentation du modèle développé dans le cadre de la table de concertation toxicoviolence aux trois-chemins. Ce modèle de concertation est exportable et applicable dans tous les milieux scolaires pour soulever
les problématiques et établir des plans d’action visant à améliorer la qualité de vie des jeunes.

Intervention ponctuelle lors d’incident critique
À la demande des milieux, l’organisme peut intervenir de façon ponctuelle lors de situations de crise ou agir à titre de consultant
afin de fournir son aide au milieu permettant de gérer la crise.
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9. La participation de la communauté à la réalisation des activités
En regardant l’ensemble de la participation des membres de notre communauté aux réalisations de l’organisme, nous ne
pouvons que constater l’ampleur et la richesse de votre contribution. MERCI, mille mercis.
Conseil d’administration
Monsieur Gerry Demers
Monsieur Réal Chiasson
Madame Stéfanie Lepage
Madame Johanne Cyr
Madame José Desjardins
Monsieur Serge Caillé
Madame Diane Bourgeois

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

Le Conseil d’administration s’est rencontré formellement à huit (8) occasions.

Ressources externes
Madame Chantal Richard
Monsieur Marc Tassé
Monsieur Jean-François Gagnon
Monsieur Stéphane Morin
Monsieur Thierry Fillion

Tenue de livres comptables
Vérificateur/Comptable
Soutien informatique et gestion du réseau
ModeXp, créateur du site internet
Entretien ménagé

Bénévolat
L’organisme a bénéficié de plus de 3199 heures de bénévolat au cours de l’année. L’implication des bénévoles est une richesse
au sein des organismes communautaires et nous leur en sommes extrêmement reconnaissants.
Le Conseil d’administration s‘est rencontré à 8 occasions en plus des comités de travail pour 336 heures de bénévolat et 29
personnes ont contribué aux activités, aux services et à l’administration de l’organisme en donnant 2863 heures de leurs temps.
Ces bénévoles proviennent principalement de la communauté, des stagiaires, des participants et des membres.

Nos précieux bénévoles sont :
Tâche administrative (904 heures) : Dominik Masse (100 h), Marc-Antoine (300 h), Sarah-Miriam Vallée (200 h), Jonathan Binet
(4 h), Mindy Sincennes (35 h), Thierry Fillion (25 h), Marie-Eve Desjardins (60 h), Denis Boutin (4 h), Pro-Bono (36 h), Jasmin
Deschambeault (4 h), ModexP Stéphane Morin (12 h) et José Desjardins (100 h).
Activités et services (1959 heures) : Jonathan Binet (460 h), Jonathan Larose (175 h), Dominik Masse (320 h), Marc-Antoine
(120 h), Sarah-Miriam Vallée (220 h), Robert Bazinet (17 h), Pierre Bédard (3 h), Jack Sirois (8 h), Gerry Demers (9 h), Diane
Bourgeois (9 h), Pro-Bono (204 h), Robert Gagné (64 h), José Desjardins (100 h), Érica Viennot (220 h), Émilie Laflamme-Drouin,
Georgette Giroux (10 h), Pierre Desjardins (4 h) et Patrick Brassard (16 h).
Conseil d’administration (336 h) : 10 rencontres (225 heures) et divers travaux (111 heures).

Donateurs et membres
L’organisme désire remercier ses 157 membres actifs et membres participants de l’année. 6 hommes ont signifié un
engagement social envers l’organisme, se reconnaissant pour l’instant dans une situation de précarité financière. Nous les en
remercions.
L’organisme aussi désire remercier les gens qui lui ont fait des dons monétaires et matériels. Un gros MERCI à M. Denis Boutin,
M. Ronnie Hayes, M. Jems Alcine, M. Rémi Côté, M. Ronald Carrière et aux fonctionnaires contribuant à Centraide d’Ottawa pour
leur don monétaire. Un gros MERCI à Mme Lucie Aubry pour son don d’articles divers de cuisine et à Marie-Eve Desjardins et
Yannick Gingras pour leur don d’une toile, d’une plante décorative, d’une imprimante et des bacs à bottines.
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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, leur contribution :
Entente de services avec le CSSSG signée en juin 2008. L’entente initiale a été transformée en entente de services permanents en mars 2009
sans toutefois la contribution de personnel, rendant l’organisme DTUC l’unique référence de ce territoire. Le CSSSG maintient cependant sa
responsabilité populationnelle envers la clientèle et s’engage à faire les représentations nécessaires auprès des instances gouvernementales.
L’équipe enfance-famille est partenaire de notre projet Soirée d’information aux conjointes.
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 support financier pour le développement du programme pour hommes en
difficulté.
L’Agence de la santé et des services sociaux; pour son soutien moral et financier ainsi que pour le respect des conclusions de la
démarche identitaire de l’organisme reconnaissant les besoins financiers de 405 000 $ pour la mission globale.
Le Ministère de la Santé et des Services sociaux pour la subvention d’urgence obtenue en lien avec l’attente des hommes pour
une troisième année.
Service Canada — Emplois Carrières-Été; pour l’octroi de subventions salariales pour trois projets internes de l’organisme.
Le Ministère de la Sécurité publique pour son achat de programme et pour le partenariat avec les Services correctionnels, le
CRCO : Du comité, a résulté un contrat d’achat de services par le Ministère de la Sécurité publique pour les activités nécessaires à l’atteinte
des objectifs qui transportent l’organisme hors mission (ex : rapport collectif de suivi, rapport individuel, communications écrites et verbales)
et pour la dimension sensibilisation qui relève de ce ministère. 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.

Le CSSS de Gatineau : Monsieur Alexandre Bergevin pour ses représentations et support aux travaux de la Table, Monsieur Alain
Godmaire et l’équipe en santé mentale pour l’exploration de solutions pour les trous de services, Monsieur Hamel et Madame
Gougeon pour l’entente de services et la collaboration ainsi que Monsieur Dutrizak et Madame Esthère Potvin de l’équipe
Enfance-famille pour leur fidèle collaboration.
Cégep de l’Outaouais (Équipe éducation spécialisée), l’UQO (module travail social et de psychoéducation), l’Université
d’Ottawa 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 sociale.
Les Centres Résidentiels Communautaires de l’Outaouais (CRCO) : Pour le prêt d’un intervenant communautaire du CRCO pour la coanimation
d’un groupe de sensibilisation. Cette étroite collaboration se concrétise aussi dans les nombreuses communications entre les organismes pour
la sécurité et le mieux-être de la clientèle.

L’université d’Ottawa : Pour le bénévolat de trois étudiants en Droits qui ont réalisé des projets divers pour l’organisme grâce au
à Programme Pro-Bono.
L’association à cœur d’homme; pour son soutien à la mission, pour ses représentations politiques, auprès des bailleurs de fonds
et pour avoir signalé la situation dramatique de l’attente des hommes.
Le Centre local d’emploi : Pour le soutien financier obtenu pour des mesures de formation cela a permis à l’organisme d’offrir de
la supervision clinique tant appréciée.
Nous tenons à remercier les autres partenaires de mission suivants de leur collaboration et leur implication en 2011-2012.
Services policiers pour ses interventions en sécurité des Les Centres jeunesse de l’Outaouais (CJO) : pour la collaboration en violence, la nomination d’une
personnes et la mise en place d’un comité liaison
personne liaison (Ginette d’Auray et les références des hommes.
Centre 24/7 : Pour son support lors d’intervention de crise
Les maisons d’hébergement : pour la collaboration en violence et lors d’intervention pour la
sécurité des femmes et enfants
Réjean D’Aoûst (FTQ) pour ses représentations auprès des Les services correctionnels de l’Outaouais pour son soutien financier, pour ses représentations
instances
auprès des instances et pour ses collaborations.
Palais de Justice (chambre criminelle); pour les références Les médias de l’Outaouais pour leur soutien, lorsque sollicité
directes et les amendes désignées
La TROCAO pour ses services aux membres et ses Daniel Séguin de l’Impact Rivière-Gatineau pour le soutien et les outils de formation.
représentations auprès des instances
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10.

L’engagement et le dynamisme de Donne-toi une chance

À la lumière de tous les éléments mentionnés ci-haut, force est de constater que Donne-toi une chance est un organisme engagé
et dynamique. À cet égard, notons que celui-ci a su adapter ses services aux réalités masculines, a su mener des activités
multiples de collaboration, concertation, formation auprès de ses partenaires et a participé à plusieurs recherches. En plus, il a
participé à de nombreux comités et sous-comités. il est membre actif d’associations et de sous-comités.

11.

La démocratie et l’organisme

L’organisme a davantage consolidé au fil des ans sa vie démocratique. Au moment de sa fondation en 1997, il s’est doté de
Règlements généraux qui décrivent bien les procédures démocratiques en vigueur et à respecter (membership-procédures
d’élection au Conseil et d’AGA) ses Règlements généraux qui ont fait, depuis, l’objet de 2 mises à jour.
De plus, en 2006-2007, l’organisme a mis en place une carte de membre au montant de 10 $ permettant aux hommes de
développer un sentiment d’appartenance à DTUC, leur offrant ainsi la possibilité de participer officiellement aux Assemblées
générales annuelles. Cette année l’on compte 166 membres actifs/participants. L’organisme s’est doté de politiques internes qui
favorisent la démocratie et l’équité. Cette année est venue s’ajouter au Cadre de gestion des ressources humaines une Politique
et procédures administratives et comptables de saine gestion.
En tout temps, depuis sa mise sur pied en 1997, l’homme est invité à formuler ses commentaires et ses recommandations par le
biais entre autres du formulaire d’appréciation des services. L’homme est informé du processus de plainte et les documents qui
y sont associés (formulaire, explications, références) sont disponibles dans la salle d’accueil. Depuis 2004, deux postes au sein du
Conseil d’administration sont occupés par d'anciens participants. Le Conseil d’administration favorise la participation des
employés aux démarches, il propose des moyens et il sollicite les commentaires de l’équipe avant la prise de décision qui les
concerne.
La séance d’information publique tenue annuellement est le moment privilégié pour la population d’être informée sur la mission
et les activités réalisées par l’organisme (présentation du rapport d’activités). Elle nous permet de rendre des comptes sur
l’utilisation des fonds publics par la présentation du rapport du vérificateur comptable (présentation des états financiers).

12.

La réponse apportée par l’organisme aux besoins du milieu
(autoévaluation)
Nos constats concernant les activités tenues

671 hommes ont reçu des services cette année toutes activités confondues (153 hommes de plus que l’an passé). De ce
nombre, l’organisme compte 54 hommes qui étaient en attente d’un suivi et 82 hommes qui étaient en suivi en date du 1
avril 2011, et il a reçu 456 nouvelles demandes de services en cours d’année 2011-2012.
Avec 3819 appels des participants, le service téléphonique a connu une importante hausse encore cette année (153 %).
En plus des 1698 appels des partenaires soit une hausse de 334%.
1873 appels téléphoniques répondus de plus que l’an passé, ce qui équivaut à 22 appels par jour.
1086 rencontres exploratoires, 1020 rencontres du programme en violence, 388 rencontres du programme hommes en
difficultés, 138 rencontres du programme d’habiletés parentales, 178 rencontres du programme d’estime de soi, 125
rencontres ponctuelles, 15 rencontres d’intervention de crise majeure, 75 rencontres sans rendez-vous, 7
accompagnements ont été réalisées, et 17 groupes ont été offerts.
Le taux d’absence aux rencontres est de 39% dans le programme en violence et en démarche exploratoire, et de 37% en
rencontre dans le programme pour hommes en difficulté ainsi qu’au service de rencontres ponctuelles.
263 hommes se sont engagés dans le volet de sensibilisation, 70 dans le volet de responsabilisation, 7 dans le groupe
maintien, 108 hommes dans le programme pour hommes en difficultés et 41 hommes en suivi ponctuel.
En moyenne, 108 hommes sont en suivi chaque mois et 11 complètent l’un des services.
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Notre capacité d’intégration en suivi est de 26 hommes en moyenne par mois.
Nous avons commencé l’année avec 54 hommes en attente pour la terminer, malgré tous les efforts, avec 95 hommes en
attente, ce fait est dû à l’augmentation substantielle du nombre d’hommes en demande d’aide. (une hausse de 108
nouveaux participants de plus que l’an passé, soit un total de 456 nouveaux participants)

Statut des hommes desservis en 2011-2012
79

54
82

456

Hommes en inscription le 1er avril 2011
Hommes en attente le 1er avril 2011
Hommes en suivi le 1er avril 2011
Nouveaux participants

En résumé, l’organisme a rendu les services téléphoniques suivants

Appels téléphoniques

2011-2012

Nombre d’appels toutes origines confondues
Demande des hommes et des femmes
Demande des partenaires et administration
Services offerts toutes directions confondues

5694
3996
1698
6158

Impliquant des situations de crise (hommes et femmes)
Impliquant consultations téléphoniques
Impliquant la production de rapports
Impliquant les références
Impliquant des informations sur les services et les rencontres.
Impliquant la sensibilisation

127
342
565
129
3583
437

et il a tenu les rencontres suivantes avec les participants :

Rencontres avec les participants
Sans rendez-vous
Intervention de crise
Exploratoires
Ponctuelles
Programme hommes en difficulté (individuelle)
Programme en violence
Sensibilisation (rencontre individuelle)
Responsabilisation (rencontre individuelle)
Sensibilisation (rencontre de groupe)
Responsabilisation (rencontre de groupe)
Programme de maintien (groupe)
Programme estime de soi (individuelle)
Programme d’habiletés parentales (individuelle)
Total de rencontres effectuées

Rencontres fixées
75
15
1086
125
388
739
127
76
78

7
178
138
3032
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L’abandon






343 hommes ont abandonné leur démarche et 52 d’entre eux se sont réengagés pendant l’année.
Donc, nous pouvons considérer que 291 hommes ont abandonné leur démarche auprès de l’organisme.
52 % des abandons se produisent dans la période de transition de l’inscription au suivi.
30 % des abandons se produisent en suivi.
18 % des abandons se produisent pendant la démarche d’inscription.

Les partenaires et la communauté
-104 rencontres de concertation en violence ont été réalisées (hausse de 151 %) et un total de 1698 appels en concertation
(hausse de 334 %)
-Les partenaires nous ont consulté en interventions à 39 reprises (doublé), demandé à 35 reprises des références, nous les avons
sensibilisés à 58 occasions et informés plus de 323 fois, nous avons tenu 14 ateliers de sensibilisation et rencontré 33 étudiants,
nous avons distribué des dépliants, le site web a été consulté plus de 1718 fois. L’organisme participe à deux comités aviseurs
sur la Prévention de l’homicide conjugale et en prévention de la violence dans les fréquentations amoureuses et il a donné 4
formations en violence à des partenaires. Malheureusement, certaines activités ont dû être limitées faute de ressources
humaines et autres priorités. Sommes toutes, une année bien remplie.

13. CONCLUSION
À la lecture de ce rapport, je crois qu’il n’est point prétentieux d’affirmer que nous offrons un lieu communautaire des plus
accueillant et professionnel où les hommes en 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 ce fait, l’organisme rencontre un énoncé de sa mission soit de
sensibiliser les hommes aux conséquences de la violence et il collabore ainsi au changement social concernant la violence. Force
est de constater que l’organisme affiche toujours un taux d’abandon en deçà des taux connus, mais il est d’avis que cet élément
fera l’objet d’actions concrètes dans la prochaine année. Cette année nous avons aidé 671 hommes, ils ont d’ailleurs été plus
nombreux à faire une demande d’aide (augmentation de 129 %) en 2011-2012.
Les commentaires positifs des partenaires envers l’organisme, les programmes, leurs impacts sur 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
(augmentation de demandes téléphoniques de 334 %). Difficile de faire davantage avec les moyens actuels.
Malgré le soutien des bénévoles, le travail dévoué des intervenants et à défaut des fonds d’urgence du MSSS, de l’entente de
services avec le CSSSG, de l’achat de programmes par les Services correctionnels de l’Outaouais, l’inaccessibilité des services aux
hommes persiste et perdure. L’insuffisance de ressources financières/humaines essouffle. Les demandes d’aide des hommes
augmentent, cela imposera des choix déchirants et inconcevables face aux problématiques présentées et au potentiel de
dangerosité.
En se permettant pour un court instant la négation de ces tristes réalités, L’organisme Donne-toi une chance est fier de vous
démontrer qu’à l’aide de ses engagements, grâce à ses activités/services/actions collectives qu’il a réalisées, qu’il a
certainement contribué aux mieux-être des hommes et à contrer la violence conjugale et familiale en Outaouais.
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14.

Le présent rapport d’activités fait la démonstration de…

Critères

Brève démonstration que l’organisme Donne-toi une chance respecte tous les critères déterminants lui accordant le statut d’organisme
communautaire autonome

Organisme à but
non lucratif √

Selon notre statut, DTUC est un organisme sans but lucratif offrant des services régionaux gratuits aux hommes en difficulté ayant une
détresse psychologique et ayant des comportements de violence conjugale et/ou familiale. Il est inscrit comme organisme à but non lucratif
auprès des instances gouvernementales fédérales et il détient des lettres patentes sous les Lois des compagnies Partie III.

Enracinement dans
la communauté et
engagement de la
communauté √

L’organisme est un organisme à mandat RÉGIONAL qui dessert la région 07 de l’Outaouais (milieu urbain et rural) depuis 1997. L’organisme
est impliqué directement dans plusieurs initiatives locales et régionales (participation au projet Portrait des communauté, 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…). Nouvellement resitué 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. 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. La communauté et les partenaires répondent bien à l’invitation de s’impliquer dans l’organisme. Ils sont
membres, bénévoles, référents, partenaires de mission, partenaires contribuant en prêt de ressources ou financièrement. La communauté
participe au conseil d’administration.

Vie associative √

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 25 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, 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 et du CDC rond point.

Autonomie de la
mission, approches,
pratiques et
orientations √

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 et pratiques et orientations.
D’ailleurs des Lettres patentes supplémentaires ont été octroyées en début d’année pour englober dans sa mission la dimension homme en
difficulté. Ayant un mandat régional, l’organisme se veut un pilier important en matière de violence et de condition masculine.

Constituée sur
l’initiative des gens
de la
communauté√

L’organisme est né de l’initiative d’un besoin identifié par la communauté d’avoir accès à des services pour les hommes. 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. 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 et son membership sont des lieux privilégiés où les gens expriment leurs opinions.

Vie démocratique√
Mission sociale qui
favorise la
transformation
sociale √

Dans l’énoncé de sa Charte, la mission se résume ainsi :
-Notre mission sociale est de soutenir les hommes en difficulté aux prises avec des problèmes de violence et/ou de détresse psychologique.
-Notre contribution à la transformation sociale concernant la violence et les vulnérabilités masculines commande des actions de prévention,
de promotion, de sensibilisation, d’intervention, d’éducation, de concertation et de protection.

Activités en lien
avec la mission √

-Nous affirmons que c’est en valorisant l’adoption de rapports respectueux et égalitaires entre tous les humains que cette transformation
sera possible.
L’organisme DTUC tient des 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.
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Pratiques
citoyennes et
approche globale √

L’organisme trouve un sens en débordant de ses intérêts personnels en s’investissant considérablement dans la communauté tout en
contribuant au bien-être 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 est initiateur de la Table de concertation L’Outaouais au
masculin.

Conseil
d’administration
indépendant √

Le Conseil d’administration est constitué de membres actifs de l’organisme qui proviennent de la communauté. En 2011, la direction, trois
anciens participants, une femme d’affaires, une enseignante constituent le Conseil d’administration.

Dans les pages qui suivent, une mise en garde s’impose : l’organisme se permettra de rêver du jour OÙ il aura tous
les moyens nécessaires pour réaliser sa pleine mission. En lien direct 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 :

15. Les objectifs 2012-2013
1. Poursuivre les objectifs suivants
Activités directes aux usagers

♂

Préserver les services existants pour les hommes en difficulté. (L'accueil, l'aide téléphonique, la rencontre ponctuelle, l'intervention
en situation de crise, le programme en violence, le programme pour hommes en difficulté, le programme d’habiletés parentales et le
programme d’estime de soi; bilingues; formule mixte (groupe et/ou individuelle).

♂

Poursuivre le développement des services pour les hommes en difficulté

♂

Desservir la clientèle dans leur territoire

♂

Desservir rapidement la clientèle.

♂

Rétablir la ligne d’urgence 24 h/24, 7 jours semaine.

♂

Maintenir la qualité des services par la formation et la supervision clinique de son personnel

♂

Améliorer les services en se maintenant à la fine pointe des connaissances, recherches, etc.

♂

Développer des outils d'intervention.

♂

Prolonger les jours/heures d’ouverture

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

Maintenir les activités externes et répondre dans la mesure du possible aux demandes du milieu (adolescents, point de service
Papineau, Pontiac, ateliers de sensibilisation, etc.).
Poursuivre et améliorer nos collaborations avec nos partenaires en violence, en autres en participant activement à la mobilisation
des acteurs dans la réalisation d’un Plan d’action régional en violence conjugale.
Développer de nouvelles activités en collaboration avec nos partenaires en violence ( projet soirée d’information aux conjointes,
présentations aux partenaires (CJO, policier, maisons d’hébergement, …).
Développer de nouvelles activités en collaboration avec nos partenaires en masculinité ( projet de coanimation avec le Bras, Maison
Oxygène, visites supervisées, hébergement et etc.<

♂

Partager nos connaissances en matière de violence et de la condition masculine.

♂

Améliorer nos services en promotion et en sensibilisation auprès de la population.

♂

Faire connaître notre organisme à la population

Activités en lien avec la vie associative

♂

Développer de nouvelles et poursuivre les collaborations avec des organismes similaires au Québec (violence et masculinité).

♂

Maintenir notre implication à la TROCAO et à la Table l’Outaouais au masculin

♂

Maintenir notre implication à l’association À cœur d’homme

Activités administratives
Malgré la reconnaissance morale de l’Agence de besoins financiers de l’ordre de 504 000 $ en 2012-2013 pour rencontrer notre
mission, seulement l’injection d’argent neuf dans la région permettra ce rattrapage.
Défis administratifs à relever
•En arriver à une consolidation financière pour assurer des ressources humaines-intervenants suffisantes pour réaliser notre
mission.
•Développer des points de services dans Papineau et Pontiac à l’aide d’ententes de services avec les CSSS respectifs

2. Développer les activités avec un financement amélioré

♂ HÉBERGEMENT PRÉVENTIF TEMPORAIRE EN SITUATION DE CRISE
*** Ce volet est conditionnel à la subvention entière de la ligne d’urgence. ***

Pour réaliser pleinement sa mission, l’organisme a besoin de 504 000 $.
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«C’est simplement pour non seulement vous remercier de m’avoir si
bien accueillie, mais aussi pour vous remercier d’exister, carrément.
Tout le temps que j’ai été ici, j’ai eu l’impression d’être dans un QG de
super héros qui sauve le monde… J’aimerais pouvoir montrer au monde
entier à quel point votre travail est exceptionnel et c’est pourquoi je me
sens si privilégiée d’avoir travaillé à vos côtés. Merci de faire
fonctionner Donne-toi une chance, merci de m’avoir donné une chance
et de m’avoir si bien contaminée». Sarah, Katimavik

