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INTRODUCTION
Équipe
Membres
Organisme

Équipe et membres du Conseil d’administration

2

Rapport d’activités 2017-2018 |

Mot dE LA PRÉSIDENTE...
...ET DU DIRECTEUR
2017-2018 a été une année placée sous le signe du renouveau : nouveaux
membres du CA, nouvelle présidente, nouveau membre de l’équipe, nouveaux
stagiaires et lancement du processus de planification stratégique.
Malgré tout ce renouvellement d’énergie, l’organisme n’a jamais autant rayonné
qu’au courant de cet exercice.
Ainsi, figurant parmi les premières préoccupations, les services et les activités
ont été déployés conformément aux perspectives annoncées à la fin de l’exercice
précédent. L’organisme a enregistré une augmentation significative dans sa
fréquentation avec, en tête de proue, l’«Atelier 2 Vitesses» qui affiche un taux de
39% de progression, dans sa fréquentation, comparativement à l’exercice
précédent.

Geneviève Turcotte
Présidente

L’équipe a aussi maintenu ses engagements dans les sphères d’actions
habituelles et s’est impliquée au sein du comité local du plan d’action en «Santé
et bien-être des hommes». Il s’agit d’une occasion unique pour renforcer l’ancrage
de l’organisme sur les questions liées aux hommes et encourager davantage
l’engagement paternel.
Une réflexion de fond a également été menée et les efforts en matière de
structuration et d’organisation se sont poursuivis. Placés au centre des enjeux,
le financement et la stratégie de gestion ont été des éléments fondamentaux
dans le questionnement.

Alex Dubert
Directeur

De nombreux autres aspects ont été considérés tels que le positionnement, la
vision de l’organisme et le maintien de l’expertise. Par exemple, l’équipe de direction
s’est appliquée à réaliser un répertoire des conditions de travail dans la
perspective de mieux soutenir les employés. Ces derniers efforts restent en
cours de traitement, mais préparent le terrain de nos prochains chantiers.
Finalement, le recours à des diagnostics organisationnels et cliniques a abouti à
une photographie de la situation de CooPÈRE Rosemont dans toutes ses
composantes, révélant dès lors ses défis et ses forces. Cette étape revêt une
importance capitale puisqu’elle conclut l’année avec des outils de référence et
ouvre sur de grandes perspectives.
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Équipe
Membres du CONSEIL D’ADMINISTRATION

MEMBRES DE L’équipe

stagiaires
Antoine Thibault – Stagiaire en sexologie – 8 mois
Andréa Saint-Amant – Stagiaire en éducation spécialisée – 4 mois
Ilana DeVecci – Stagiaire en éducation spécialisée – 2 mois
contractuels
Sylviane Thibault – Technicienne comptable
Rim Bouallègue – Coordination Magasin Partage de la Rentrée Scolaire
Annie de Bellefeuille – Ressource externe – Diagnostic organisationnel
Élisabeth Brunet – Doctorante en psychologie – Diagnostic sur les modalités d’intervention
bénévoles
25 bénévoles (Fête de la Famille, Magasin Partage de la Rentrée, Noël et Projet Gespeg)

4
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PRINTEMPS

«Atelier 2 Vitesses»

Éveil à la lecture

Kermesse - Fête des pères

Sortie aux pommes

Match des Alouettes

Marche des parapluies

Soirée lunchs

Halloween avec le Bunker

Comité Projet GespeG

Noël en famille

Camp hiver

HIVER

AUTOMNE

ÉTÉ

Sortie Biodôme
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MEMBRES
Un membre est un père qui a signé un formulaire, qui
participe aux activités et qui bénéficie des services de
l’organisme.

Évolution du nombre de membres depuis 2011

Le nombre de membres est l’expression chiffrée d’une
des réalités de l’organisme. Il est à noter que tous les
participants ne sont pas des membres et que nos
partenaires ne sont pas considérés dans ces calculs.
Les chiffres apportés ici représentent un repère significatif
qui permet une comparaison :
Taux d’évolution sur un an et sur huit ans

Le nombre de «pères membres» a augmenté malgré un
roulement de personnel limitant le recrutement.
Cet indice reflète la pertinence de l’offre de services et le
fait qu’elle réponde à un besoin. Cela révèle également
la capacité à rejoindre et mobiliser les pères du quartier.

Portrait des pères membres de
l’organisme
Les données sociodémographiques sont issues des
registres de l’organisme et reposent sur la déclaration
des membres lors de leur inscription. Elles nous
renseignent donc sur les profils des pères qui sont
membres et permettent à la fois d’améliorer les services
et de mesurer l’efficacité des efforts de recrutement ciblés.
Dans les faits, il est intéressant de constater que la
proportion de pères vivants dans un contexte de
vulnérabilité reste importante (au regard des critères
suivants : faible revenu , situation de séparation problématique, situation d’immigration récente, relation conjugale
conflictuelle).

6
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Glissades au camp d’hiver

Près de 40% des pères sont membres depuis plus de 4
ans.
Cette fidélité est l’expression du lien de confiance des
pères envers l’équipe ou l’organisme. Elle s’explique
également par le sentiment d’appartenance très fort qui
existe parmi les membres les plus anciens, et contagieux
auprès des inscrits les plus récents.

Répartition des membres selon l’ancienneté
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Organisme
Historique
Après une phase d’évaluation qui s’est étalée de 1995 à 2004, CooPÈRE Rosemont
s’est officiellement installé sur la scène Rosemontoise en 2005. À cette époque,
seuls deux employés s’évertuaient à offrir la gamme de services de base.
La période 1995-2004 marque le déroulement d’une recherche-action mise
en place pour évaluer le besoin de services dédiés aux pères. Depuis 2005,
CooPÈRE Rosemont est officiellement implanté et reconnu dans les différentes
sphères d’implications comme un organisme à part entière. À partir de cette date,
seulement deux employés portent un socle de services basiques, à savoir : l’«Atelier
2 Vitesses», le souper-causerie et le soutien individuel.
Durant la décennie suivante, l’équipe redouble d’efforts pour obtenir le financement
permettant ainsi d’étoffer l’offre de services portée par une équipe de cinq permanents.

Valeurs
Accueil inconditionnel : Être disponible pour les pères et les familles en priorité.
Ouverture : Accueil sans jugement et dans le respect des réalités de chacun.
Intégrité : Valeur centrale dans la philosophie de l’organisme.
Inclusion : Coparentalité et recherche du bien-être des enfants.

Approche
Approche du type coaching d’égal à égal favorisant le développement individuel et
renforçant le pouvoir d’agir. La force de CooPÈRE Rosemont est de travailler avec
les pères pour le bien-être des enfants, tout en valorisant la coparentalité.
Modalités opérationnelles à CooPÈRE Rosemont :
• Discours inclusif
• Vision transversale du bien-être des enfants
• Posture d’écoute et de questionnement constructif
• Mise en place de collaborations
• Rôle de facilitateur
Universalisme proportionnel – Sir Michel Marmot ANNEXE – Théorie qui se traduit
par un processus d’entonnoir dans l’intervention : l’intensité dans le soutien offert
s’accroit en fonction du niveau de besoin du père.

8

Rapport d’activités 2017-2018 |

Mission

CooPÈRE Rosemont
susciter, encourag
l’engagement paterne
coparentalité en visan
être des enfants.

Vision

CooPÈRE Rosemont
communautaire qui œ
ment et au renforcement
et valorise la coparent
pères de manière inc
un cadre souple et a
de chacun.
Dans l’optique où la pa
transversal, CooPÈRE
des liens avec des p
dans plusieurs sphères
des hommes.

a pour mission de
ger et maintenir
el dans un esprit de
nt toujours le bien-

est un organisme
œuvre au développedu lien père-enfant(s)
talité, accueillant les
conditionnelle dans
adapté aux besoins

aternité est un sujet
E Rosemont tisse
partenaires œuvrant
s qui touchent la vie

RÉALISATIONS 2017-2018

P 10
ACTIVITÉS ET SERVICES
Offrir, accueillir et innover pour les pères,
leurs familles, leurs enfants.

P 16
ACTIVITÉS DE COLLABORATION
Travailler avec les acteurs pertinents et
s’ancrer dans le milieu.

P 20
GESTION ET ORGANISATION
Renforcer l’organisation et la gestion de
l’organisme.
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Activités
LOREM
IPSUM
et services
Rejoindre et accueillir
Mesurer la Lorem
participation
ipsum
InnoverLorem
et rayonner
ipsum
Lorem ipsum
Lorem ipsum

Camp d’hiver

10
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LOREM IPSUM
Rejoindre
et accueillir

Pour rejoindre de nouveaux participants, une des stratégies déployées consiste à s’impliquer dans certains espaces
susceptibles d’être fréquentés par des pères du quartier. Quelques-uns d’entre eux – comme les «Magasins Partages»
– sont des espaces privilégiés pour rejoindre des pères vivant dans un contexte de vulnérabilité. D’autres, plus
historiques, sont des initiatives dans lesquelles CooPÈRE Rosemont s’est toujours investi telle que la « Fête de la
Famille à Rosemont » permettant d’aller à la rencontre des parents du quartier d’une façon ludique.
Le contact direct est primordial mais pour assurer la participation des pères, d’autres stratégies sont ciblées telles
que le recrutement et le travail de référence. Il est donc intéressant d’évaluer d’où viennent les pères qui fréquentent
nos services.
Aller vers les pères
En plus d’être l’expression d’un ancrage significatif
dans le quartier, être présent dans les activités
collectives est un levier de recrutement et de visibilité.
Il permet à la fois de rencontrer de nouvelles familles,
de faire connaître nos services, valoriser l’organisation communautaire, mais aussi de développer des
liens avec des acteurs connus et d’en rencontrer de
nouveaux.

FÊTE DE LA FAMILLE – 1500 personnes
Su-PÈRE Fête 2017 – 3500 personnes
Kermesse – Fête des pères – 210 personnes
Magasin partage – 1000 personnes
Aller-retour (Gabriel Nadeau Dubois) – 320
personnes

6 530 personnes touchées

Sources de référence
Cette statistique issue de nos registres est centrale dans l’orientation stratégique permettant de valoriser les sphères
qui sont les plus grands pourvoyeurs. Les principaux faits saillants sont : Une part plus importante de références
par les organismes familles ; Le « bouche-à-oreille » qui reste un bon vecteur de recrutement ; Viennent ensuite
le réseau institutionnel et le réseau des organismes pour pères ; Les autres leviers de recrutement, tels que le site
web ou les médias sociaux, n’ont pas le même rendement et mériteraient plus d’attention.
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Mesurer laLOREM
participation
IPSUM
Participation : Personnes (pères, mères et enfants) qui participent aux activités et utilisent les services. Ici sont
comptés le nombre de personnes différentes ainsi que le nombre de visites (nombre de personnes reçues à chaque
activité et le cumul sur l’année)
Les indicateurs de participation aux activités de CooPÈRE Rosemont sur la période 2017-2018 sont issus de nos
rapports d’activité (réalisés quotidiennement et compilés). Cette mesure donne un repère fiable du niveau de
fréquentation. L’évaluation du taux de participation des activités permet de consolider l’«Atelier deux Vitesses»
comme le pôle d’attraction de l’organisme tout en considérant que le travail d’intervention (suivis individuels) connaît
une augmentation importante. De manière générale, au cours de cet exercice, le niveau de participation globale
rend compte d’une courbe croissante traduisant ainsi le besoin en services dédiés aux pères, aux pères et leurs
enfants et aux familles.
Activités offertes

12
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Services offerts

Niveau de fréquentation

Taux de satisfaction

Cette donnée correspond au principe d’universalisme
proportionnel reflétant le niveau d’intensité consacré
aux pères en fonction de leurs besoins. Il est possible
d’observer une corrélation entre la temporalité, le lien
de confiance et la participation transversale des pères
aux travers des différentes activités. Ainsi, la proportion
de pères qui n’utilisait qu’un seul service était de 63%
pour l’exercice 2016-2017, contre 46% sur 2017-2018.

Activités spéciales : 16 activités avec un sondage
relatif à la satisfaction presque systématique.

Un travail est donc à poursuivre afin d’améliorer le
niveau de satisfaction d’autant plus que les indices de
fréquentation augmentent mais qu’ils ne suffisent plus
à satisfaire cette évaluation. En effet, le contact avec le
nombre de personnes augmente, ce qui réduit le temps
dédié aux échanges relatifs à l’appréciation (ces derniers
ne pouvant pas être systématisés). L’équipe est
donc mobilisée pour renforcer ce secteur.
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Innover et
LOREM
rayonner
IPSUM
La création de projets innovants permet de rayonner autrement. Elle ouvre de nouvelles pistes, elle provoque des
réflexions constructives et génère de nouvelles idées. Cette stimulation rejaillit par le biais des partenaires
solidaires du projet ce qui augmente la diffusion. À l’instar de la reconnaissance reçue en 2016*, la mise en œuvre
de projets novateurs et dynamiques génère une stimulation et une visibilité supplémentaire.
*Dans la catégorie partenariat avec l’équipe Centre Jeunesse Montréal – bureau Lafontaine (Ministère de la Santé et des Services sociaux)
Innover
Expo photos : La mise en place d’une expo photo itinérante a été
un bon levier de visibilité.

Expo photo - Mabrasserie

Expo photo - Fête des pères

Kermesse cirque : L’organisation conjointe d’une activité soulignant
la fête des pères dans les locaux du partenaire (barbecue,
magicien/jongleur, orchestre brésilien, maquillage et activités).
Organisée en collaboration avec la DPJ/CIUSSS Centre Sud
lors d’un évènement soulignant la fête des pères, l’exposition a
été présentée dans plus de 9 lieux différents (locaux des Centres
Jeunesse de Montréal quatre fois, Colloque du ROHIM, SuPÈRE Conférence, Semaine Québécoise de la paternité deux
fois, Ma Brasserie/Evénement levée de fonds) et a offert à l’organisme
une vitrine intéressante pour valoriser son existence, ou encore
pour rayonner auprès du public et des acteurs du réseau de la
santé et des services sociaux.

Rayonner et partager l’expertise
La reconnaissance de notre expertise liée à la solidité de notre
développement a entrainé une réaction en chaîne positive pour
l’organisme et son rayonnement.
L’équipe a eu l’occasion d’être invitée à trois reprises pour
partager son expérience à plus de 100 personnes (responsables du réseau de la santé, intervenants de la protection de la
jeunesse, acteurs communautaires).
Cette opportunité place l’organisme comme un acteur important
dans le service direct offert aux pères et leurs enfants.
Soulignons ici le soutien du Regroupement pour la Valorisation
de la Paternité dans cette dynamique positive.

Cahier du participant - Su-Père Conférence 2018
14
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8ème congrès sur la maltraitance
envers les enfants et les ados
Colloque SBEH
Su-Père Conférence

LOREM IPSUM

Promotion du projet - Youtube/CooPÈRE Rosemont/Projet GespeG

Projet GespeG («bout du territoire» en Micmac) : Pour De part les démarches de recherche de commanditaires
le camp d’été 2018, un projet hors-norme a été lancé en et la mise en place de levées de fonds (opérations de
septembre 2017.
terrain, campagne de socio-financement), via le rayonnement obtenu par les partenaires qui nous soutiennent
Création d’une activité inusitée dans sa formule :
et le travail de développement (recherche de fournisseurs,
Mobiliser un groupe de pères et leurs enfants autour de partenaires), ce projet participe à promouvoir l’organisme
d’un projet de voyage de 9 jours en camping itinérant pour faire connaître son existence et sa mission.
autonome en Gaspésie, en favorisant le développement
d’un lien père-enfant(s) insécable.
Quelques pères engagés dans le projet :
Il s’agit ici de construire un projet pilote et de développer
une expertise de manière empirique :
Recrutement - Implication - Cadre et valeurs - Vie de
groupe - Maintien et gestion de la mobilisation Participation - Itinéraire - Démarches de financement Recherche de matériel…

Coordonnatrice et équipe pluridisciplinaire autochtone
Côte Nord
			
Ressource autochtone
Betsiamites
Travailleurs sociaux Protection de la Jeunesse
Kuujjuaq et Inuulitsivik

L’équipe de CooPÈRE Rosemont est soucieuse de
redonner à la communauté quand cela lui est demandé.
Ainsi, plusieurs groupes, travailleurs sociaux ou organismes
communautaires ont été rencontrés pour partager les
enjeux, les défis de l’intervention auprès des pères avec
quelques outils.
Nos hôtes autant que nos visiteurs sont désireux
d’approfondir leur connaissance autour du programme
«Vestiaire des Pères» avec ses modalités opérationnelles
dans la perspective d’implanter cette activité dans leur
milieu.

Maison de la famille - Pédiatrie sociale
Bordeaux-Cartierville
Clinique du Docteur Julien
Hochelaga
CLSC

Côte des neiges - Hochelaga Maisonneuve

Section Intervention Rapide et Intensive - DPJ
Montréal
Présentation à la maison de la famille
Villeray
Participation à la recherche:
Soutien à l’engagement paternel /Pères en changement ; Sou			
tien à l’engagement paternel et ses impacts sur la masculinité
– Mathieu Roy
	UQAC
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ACTIVITÉS
LOREM
IPSUM
DE
COLLABORATION
Implications
Partenariats
Lorem
ipsum
Collaborations
Lorem ipsum
Lorem ipsum
Lorem ipsum

Rencontre de coordination

16
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LOREM IPSUM
Implications
L’équipe a maintenu l’intensité dans les sphères de concertation et dans les projets de quartier tout en cultivant le
lien avec les partenaires. Cette proximité avec les acteurs en petite enfance est importante pour les références et
le travail de concertation reste essentiel pour l’organisme, ce qui se traduit par :
1. Enrichir l’intervention auprès des pères dans une optique de complémentarité des services
2. Aider les hommes à s’identifier comme membres d’une communauté
3. Briser l’isolement social
Il s’agit également d’imprégner ces espaces de notre énergie, et d’y insuffler expertise, professionnalisme et
compétences pour le bien commun. Ainsi, le temps accumulé sur ces engagements représente un volume
important mais fondamental.
Recension des espaces investis :
Rencontres de concertation : 28
Comités de coordination : 24

2
2
Secrétariats

Présidences

Sous comités : 6

Soit +7 sem/an

Comités organisateurs : 12
CA/AGA partenaires : 17

255h

					

75
Partenaires

Implications
Comme expliqué précédemment, l’investissement dans des espaces d’organisation collective est primordial. Ainsi,
les membres de l’équipe se sont impliqués dans des espaces de concertation (enfance et petite enfance) et des
regroupements privilégiés.
L’organisme s’associe à titre de membre pour soutenir des causes connexes mais aussi pour renforcer la pratique
en intervention, mieux représenter et soutenir les pères et leurs enfants.
Membership :
Regroupement pour la Valorisation de la Paternité, Pères Séparés Incorporé, Réseau des Maisons
Oxygène, Regroupement Provincial en Santé et Bien-Être des Hommes.
Espaces de concertation :

Comités :
Comité plan d’action local en Santé et Bien-Être des hommes (CooPÈRE Rosemont est un des seuls
acteurs dans le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal à travailler dans la dynamique masculine avec
Pères Séparés et la Maison Oxygène. Pour cette raison, les trois organismes siègent sur le comité du
plan d’action en SBEH piloté par Marcel Landry).
Projet Impact Collectif de Centraide (recherche d’efficience pour des actions de quartier veillant à
améliorer l’accès et la visibilité des services communautaires dans le quartier).
Rapport d’activités 2017-2018 |
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Partenariats
LOREM IPSUM
Le partenariat existe au travers de la concertation, néanmoins, il s’exprime de façon plus formelle autour de
pratiques communes ou au travers de projets spécifiques.
Les partenaires en paternité sont – aujourd’hui – essentiels dans la qualité du travail effectué quotidiennement
(références, partage de pratiques, échanges stratégiques) et permettent de mieux accompagner les pères en
fonction de leurs besoins.
Au-delà de cette orientation, des partenariats sont établis autour de projets. Ce genre de dynamique est constructive
tant dans la mise en œuvre d’actions précises (partage d’expériences) que dans l’approche et l’expertise impliquée,
tout en apportant une certaine crédibilité.
Recension des espaces investis :
Ressources en paternité
Réseau des organismes pour pères : Maison Oxygène, Pères Séparés et le Regroupement pour la Valorisation
de la Paternité.
Très grand niveau de relation établie sur une reconnaissance réciproque des expertises et la grande
complémentarité des services offerts : La Maison Oxygène permet à des pères et leurs enfants de
trouver un toit, Pères Séparés assure un suivi de soutien avec la séparation conjugale, CooPÈRE
Rosemont offre une aide sur les habiletés parentales. Ainsi, le soutien apporté à un père peut être
grandement appuyé par la proximité de ces trois ressources.

Les ressources en accompagnement à la naissance
Alternative Naissance et les infirmières du programme SIPPE – Accompagnement à la naissance
Objectif : Rejoindre les pères et soutenir leur engagement dans le projet d’arrivée de l’enfant – Favoriser le
partage de tâches.
La relation avec les infirmières SIPPE et les accompagnantes à la naissance est importante.
L’appui précoce qui est donné à un père peut garantir son implication mais peut aussi apporter un
espace d’échange pour la mère.

Le partenariat avec le CIUSSS-CSIM
Le bureau Lafontaine du Centre Jeunesse de Montréal – «Vestiaire des Pères» - 8 séances abordant les facettes de l’engagement paternel mises en perspectives lors de 4 matinées d’activités père-enfant(s).
Objectif : Rejoindre des pères vivants en contexte de vulnérabilité, les intégrer à l’organisme au travers d’un
atelier formateur basé une expérience introspective.
La co-animation qui est effectuée avec une travailleuse sociale de la protection de la jeunesse apporte
une proximité intéressante dans l’acquisition de connaissance du système de prise en charge. La
participation des pères n’est pas conditionnelle, leur participation se fait de leur libre arbitre, ce qui
peut garantir leur implication.
18
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LOREM IPSUM
COLLABORATIONS
Ce volet est indispensable à notre pratique et plusieurs acteurs se trouvent en posture de proximité avec des pères
vivant dans un contexte de vulnérabilité. Qu’ils soient du CLSC ou des services de la protection de la jeunesse, leur
lien avec CooPÈRE Rosemont permet des contacts privilégiés et positifs pour ces pères.
Nombre de pères accompagnés ont des relations plus ou moins constructives avec les services de la protection de
la jeunesse. Nous pouvons donc être sollicités pour soutenir un père dans ses démarches : préparation et présence
à une rencontre avec la travailleuse sociale; explication de dossier; préparation pour le tribunal de la jeunesse.
Notre rôle se cantonne à des postures de questionnement relatives à des décisions ou des orientations, de vulgarisation (expliquer au père ce qui lui est demandé ou reformuler les propos d’un père) ou de renseignement (respect
des procédures pour assurer l’adhésion et arriver à un résultat positif).
Ainsi, notre expertise issue de notre collaboration avec la Protection de la Jeunesse (au travers de «Vestiaire des
Pères» notamment et par le biais du livret Repères d’action) nous confère un rôle de premier plan tant auprès du
père que du travailleur social. De plus, ce rôle est conforté par notre politique d’intervention et notre vision du travail
auprès des pères.
Enfin, notre partage de vision ainsi que nos intérêts convergents (relatifs au bien-être des enfants) forment les
conditions optimales pour une collaboration apportant un vrai soutien aux familles concernées.
Types de soutien/collaboration : Partage de dossier, présence lors de rencontres avec les travailleurs sociaux
et superviseurs, soutien lors d’auditions à la Cour – Besoin du père d’être soutenu, le ramener à ses devoirs
parentaux (envers ses enfants et leur mère), lui rappeler les informations, les enjeux.
Exemples de collaboration :
Exemple d’un Papa #1
En suivi au CLSC Hochelaga, il a assisté avec sa travailleuse sociale (et par son
soutien) à une présentation d’activité à l’organisme. Il s’est ensuite inscrit et
participe aux activités de façon régulière, en suivi avec l’intervenante psychosociale.

Exemple d’un Papa #2
Utilisateur de plusieurs services communautaires (Répit Providence, Premier
Pas, CooPÈRE Rosemont) – Dossier à la Protection de la Jeunesse (Montréal et
Région) – Échanges entre les 3 organismes et rencontres des 5 acteurs afin de
soutenir le père dans ses défis – Issue positive et constructive pour son enfant.

Exemple d’un Papa #3
Passé par la Maison Oxygène, Pères Séparés, pris dans des enjeux DPJ, cela
fait 4 ans qu’il fréquente assidument l’organisme. Notre présence à ses côtés lui
a permis de travailler avec la DPJ de façon constructive et de bien se présenter
au tribunal pour finalement se reconnaître comme père et poursuivre son engagement de cœur auprès de ses enfants.
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GESTION ET
ORGANISATION
Opérations internes
Planification stratégique
Finances

Barbecue de la Fête des pères
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Opérations internes
2017-2018 est l’année de la mise en place d’un processus de planification stratégique. Cette opération interne
d’envergure a pour objectif de rechercher l’optimisation et la rationalité dans la gestion de l’organisme. Elle exprime
la volonté de pérenniser des actions et de maintenir l’équipe de travail et son expertise. La mise en place de ce diagnostic apporte déjà des améliorations alors que la démarche n’est pas finalisée. Parallèlement, les administrateurs
ainsi que l’équipe se sont beaucoup investis pour soutenir cette progression sur tous les fronts.
Gouvernance

Travail d’équipe

7 rencontres de CA
4 rencontres de sous-comités (RH)
Travail de redistribution des rôles et responsabilités ;
Poursuite des efforts de structuration et d’organisation
de la gouvernance globale de l’organisme ;
Application de certaines recommandations issues du
diagnostic organisationnel ;
Meilleur partage des enjeux de l’organisme et de
rationnalisation de la structure décisionnelle.

23 rencontres de Coordination
Mise en place de supervisions individuelles mensuelles
Mise en place de rencontres cliniques
Rencontres de travail avec outils de gestion
Création de poste et intégration d’un employé ;
Redistribution des tâches et de la charge de travail,
meilleur partage des enjeux de représentation ;
Travail de restructuration dans l’organisation du travail
et des obligations d’équipe (gestion des informations,
confidentialité, organisation interne).

Stages
L’organisme se démarque encore une fois cette année par l’accueil de nombreux stagiaires auxquels il offre la
possibilité d’acquérir une expérience concrète de l’intervention en milieu communautaire et qui plus est, auprès
des pères vulnérables. Ceci est d’autant plus important que les carences de la formation universitaire et collégiale
concernant le soutien aux pères sont souvent soulignées.
Ces professionnels en formation demandent un soutien à plusieurs niveaux mais ils engrangent des connaissances,
des pratiques de travail, de l’expertise et surtout ils participent à la vie quotidienne de l’organisme, apportent une
plus-value, s’investissent pour la réussite des activités et pour encourager la participation des pères.

« Je suis très
heureuse d’entendre de
belles expériences de stage et de
voir que l’expérience de cette année
avec Antoine fut enrichissante pour tout le
monde.(…) Votre milieu de stage est des
plus enrichissant pour nos étudiant-es
et je suis très heureuse de ce
partenariat. »

« Depuis janvier 2018,
une de mes étudiantes (…) a été
accueillie de manière à ce qu’elle se sente à
l’aise immédiatement par l’équipe d’intervenants.
Par le fait même, j’ai senti que la formation des jeunes
intervenants est importante et leur tient à cœur. (…) Leur
collaboration a été au-delà de mes attentes. Finalement, je
recommanderais l’endroit à tous les futurs éducateurs ou
intervenants qui ont le désir de vivre une expérience
enrichissante et qui veulent se dépasser un peu
plus à chaque jour. Merci! »

Mariève Talbot-Savignac - Sexologue, B.A., M.A.
Chargée de formation pratique
Département de sexologie UQAM

Elisa Bégin - Référente de stage

Département d’éducation spécialisée
Collège LaSalle
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Communication
Réfection de la gestion de la page Facebook
Révision de l’infolettre.
La gestion des appels téléphoniques est aussi un enjeu comme en témoigne le temps qui y est consacré et les
messages texte, quoique non comptabilisés, représentent aussi un volume considérable.

Formations
Objectif : Donner un service de qualité.
Il s’agit d’outiller l’équipe afin de soutenir l’expertise.
Cela apporte une vision transversale relativement aux
facteurs de protection (des enfants) qui permet de travailler selon les mêmes critères avec les partenaires
sociaux.
Certains espaces sont dédiés à des partages de pratique
ce qui constitue en soi une formation en continue sur
des approches cliniques vécues.
Atelier outils
Constellation – Intervenants et stagiaires / 1 jour
Accompagnement d’un père en situation de crise
Pères Séparés Inc. – Équipe / 2 jours
Allaitement et accompagnement à la naissance
Alternative Naissance – Intervenant / 9 jours
Saine gouvernance
Leadership Montréal – Directeur / 3 heures

22
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Formation Pères Séparés Inc.

Planification stratégique
Gérer le développement
CooPÈRE Rosemont, né en 2005, reste aujourd’hui une petite organisation qui, depuis plus de 8 ans, cherche à
se développer au gré des opportunités pour répondre aux besoins. L’équipe a donc grandi et des services se sont
ajoutés. Le rayonnement actuel apporte, avec la reconnaissance, son lot de sollicitations : instance de concertation,
participation à la recherche, accueil de stagiaires, ou encore collaborations sur le terrain. En même temps que
l’organisation évolue, les enjeux apparaissent tant dans l’organisation, dans la gestion que dans la demande. Ces
aspects imposent aujourd’hui une réflexion pour mettre en place un plan d’action solide et adapté. Néanmoins, cette
réflexion ne peut être menée sans un état des lieux, raison pour laquelle des diagnostics ont été réalisés.
Diagnostics
Depuis plus de 8 ans, une méthode d’accompagnement
des pères s’est installée. Le diagnostic clinique
s’est donc concentré sur l’évaluation de cette
approche.
Le rapport présente un résultat qui explicite une méthode
plus ou moins intuitive dans laquelle l’approche
formelle et informelle se mélangent. Cet état de fait
est un des paradoxes du travail spécifique à CooPÈRE
Rosemont en accompagnement des pères.
Il permet aussi d’envisager un travail d’encadrement
mieux défini et plus facilement transférable.
Les étapes réalisées
Enjeu de l’équipe en matière de

1
		procédure
d’accompagnement
		2

Intégration de la ressource externe
en octobre 2017

		3

Établissement du besoin et mise en
place du questionnaire

Au niveau de l’organisation, les résultats sont encourageants. Le diagnostic a permis de mettre en valeur
le fort potentiel de l’équipe, de ses efforts et de
l’ambiance de travail.
La mission est connue et reconnue et les membres
comme les partenaires sont confortables dans leur
interaction avec l’organisme. Quelques défis sont à
noter en terme de gestion.
En effet, comme toute petite structure, le développement
corrélé au manque d’effectif entraine inévitablement
quelques lacunes qui, maintenant observées, pourront
trouver une réponse appropriée et constructive.
Les étapes réalisées
État de situation et intégration
d’une ressource externe spécialisée
en octobre 2017

1

Établissement du besoin et mise
en place des outils d’évaluation

2

4

Phase d’entretiens (employés et direction)

Phase de recension via entretiens

3

5

Rapport d’évaluation en décembre 2017

Rapport de diagnostic en février 2018

4

+

S’appuyer sur les diagnostics pour :
• Établir une meilleure gestion
• Réviser le mode d’accompagnement
• Baliser le développement
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FINANCES
Financement à la mission
CooPÈRE Rosemont obtient son budget de fonctionnement
par le soutien de Centraide et du Ministère de la Famille.
Bien que l’organisme s’évertue à maintenir un équilibre
budgétaire, CooPÈRE Rosemont cherche présentement
à renforcer son financement à la mission afin de pouvoir
pérenniser et consolider l’équipe de travail (améliorer les
conditions de travail et maintenir les expertises).
Des démarches sont en cours pour obtenir ce soutien de
la part du gouvernement.
Camp d’hiver pères et enfants
Évolution du budget de l’organisme
Cet indice montre la volonté de développement de l’équipe
de direction pour répondre au besoin de services. Cette
augmentation est aussi le reflet de l’évolution de la place
que prend l’organisme en terme d’effectifs.

Financement par projet
Une demande au Secrétariat à la Condition Féminine a été déposée et obtenue pour
un projet de soutien à la coparentalité dans le cadre du Programme d’Égalité FemmeHomme : le projet Équitage.
Les activités historiques de CooPÈRE Rosemont sont soutenues par le Programme
«Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance (SIPPE) issu de la Direction
Régionale de Santé Publique. Les efforts investis pour maintenir ce financement sont
un parallèle à ceux engagés pour la création d’environnements favorables dédiés aux
familles vivant en contexte de vulnérabilité.
Les volets «accompagnement à la naissance» et «ateliers paternités» sont appuyés par
Avenir d’Enfants. Le retrait annoncé pour l’horizon 2019 impose la recherche de substitut
afin d’envisager de maintenir ces services primordiaux.
Des démarches de recherche de commandites – comme l’entreprise Métal BF – et de
levées de fonds comme le soutien des politiques se sont accentuées pour répondre aux
objectifs d’autofinancement du projet GespeG
Ce besoin pousse l’organisme à diversifier ses entrées monétaires provoquant un intérêt
vers ces nouvelles opportunités. Et le démarchage de fondations apparait également
comme une option pertinente pour combler certains postes budgétaires.
Enfin, CooPÈRE Rosemont assure la fiducie du Magasin Partage de la Rentrée Scolaire
de Rosemont. L’Arrondissement Rosemont Petite-Patrie en est l’essentiel pourvoyeur
via le Fonds de Lutte à la Pauvreté.
24
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RÉSULTATS FINANCIERS
2018*

2019**

$

$

235 004

267 693

Fiduciaire

1 062

6 000

Activités

4 536

5 000

Dons

1 783

4 000

Autres

1 670

0

Commandites

50

15 000

Report

0

7 000

244 105

304 693

Salaires et charges sociales

149 402

186 251

Activités

24 788

59 100

Honoraires et pigistes

20 127

8 077

Loyer

13 800

18 300

Promotion et communications

5 475

8 000

Frais de bureau

3 020

3 700

Frais d’audit

2 461

3 500

Télécommunications

2 316

2 316

Logiciels informatiques

1 696

1 800

Frais de représentation

1 251

1 420

Assurances

1 214

1 250

Fiduciaire

1 062

6 000

Formations, recrutements et indemnités

1 002

500

Entretien et installation

934

935

Matériel et équipement d’activités

774

3 000

Frais bancaires, intérêts, taxes et permis

356

315

229 678

304 464

14 427

229

*État des résultats
2017-2018

**Budget prévisionnel
2018-2019

PRODUITS

Subventions

CHARGES

EXCÉDENT (INSUFFISANCE)
DES PRODUITS SUR LES CHARGES
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CONCLUSION ET
PERSPECTIVES

FRÉQUENTATION EN HAUSSE
INNOVATION

IMPLICATIONS IMPORTANTES
CONTINUUM DE SERVICE RENFORCÉ

DIAGNOSTICS
PLANIFICATION STRATÉGIQUE

LANCEMENT DU PROJET «GESPEG»
LANCEMENT DU PROJET «ÉQUITAGE»

26
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S

ur l’exercice 2017-2018, CooPÈRE Rosemont est resté un organisme dynamique et en santé dont le cadre
s’est précisé. L’équipe s’est enrichie d’un employé supplémentaire, elle a maintenu sa motivation et son investissement dans la mission.
Les efforts déployés sont demeurés conséquents tant au niveau du volume et de la qualité du travail que dans
l’innovation, le soutien et les implications. Cela s’est retrouvé dans les statistiques de fréquentation exprimées
notamment par notre fer de lance : l’«Atelier 2 Vitesses».
Les collaborations se sont accrues, ce qui reflète cette volonté de décloisonner, de travailler en réseau pour tendre
un maillage toujours plus fin et renforcer la capacité d’aider les pères, les enfants, les familles.
De gros efforts collectifs ont été investis pour rationaliser les modalités de l’organisation ou de la gouvernance et
encourager une meilleure gestion.
Les diagnostics réalisés portent déjà leurs fruits. Issus d’une volonté d’amélioration, le processus fut en soi une
remise en question constructive. Aussi, le fait d’avoir un portrait de la situation permet de constater que la direction
prise est fidèle au plan d’action originel. Néanmoins, au-delà de cette légitimité éventuelle, cela permet surtout de
lancer des chantiers définis, intégrés dans la planification stratégique qui se déroulera cette année. Les priorités
d’actions qui en découleront confirmeront ou corrigeront les orientations en cours et serviront à circonscrire les
engagements de l’organisme.
En attendant, l’équipe poursuit ses efforts de renouveau dans l’intervention auprès des pères en ce qui a trait à
l’acquisition de compétences parentales ou dans l’installation d’environnements favorables au développement du
lien père-enfant(s).
Ainsi, dans la veine des innovations de ces dernières années, 2018 verra la mise sur pied d’un projet pilote lancé en
octobre 2017: le projet Gespeg. Riche pour sa portée en matière de mobilisation, de recherche et développement,
l’expertise qui y est acquise, est grandement enrichissante.
De plus, dans la perspective de toujours mieux soutenir les pères, leur famille mais surtout leurs enfants, CooPÈRE
Rosemont tient à renforcer les partenariats actuels, toutefois l’engagement sur les espaces de concertation
seront moindres compte tenu des besoins internes.
L’espoir de voir le financement à la mission s’améliorer est permanent compte tenu des besoins grandissants.
Le travail de démarchage reste aussi important pour diversifier les entrées d’argent et le contact avec des
fondations pourraient aboutir à d’heureuses réponses.
Enfin, une réflexion est en cours concernant les frais relatifs au membership, ce qui pourrait être une nouvelle
source d’entrée d’argent.
Les recommandations des deux diagnostics réalisés cette année imposent un suivi conséquent en 2018-2019. Il
s’agira de répondre aux défis relatifs à la gestion des ressources humaines et de la gouvernance. Les enjeux
d’évaluations seront soutenus par la mise en place d’outils de mesures de la performance et d’évaluation. Et
la vision d’avenir de l’organisme ressortira plus clairement à l’issu de la démarche de planification stratégique.
Finalement, l’exercice 2018-2019 sera le point d’orgue de cette volonté de structuration par le biais de la planification
stratégique. Cette étape cruciale permettra l’établissement de bases
solides pour l’avenir. Néanmoins,
l’investissement a y engager est important et s’ajoute aux défis
d’organisation du quotidien ainsi qu’aux efforts de financement qui
restent des enjeux de tous les instants. Cela ne doit, cependant,
entraver ni notre capacité à innover et créer, ni notre potentiel
à réunir les meilleures conditions pour favoriser l’engagement
paternel dans une approche inclusive pour le bien-être des
enfants.

ANNEXES
Partenaires principaux
Rétrophotos
Sources et remerciements

Fête de la Famille de Rosemont
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PARTENAIRES PRINCIPAUX
1. Partenaires communautaires - réseau paternité

2. Partenaires communautaires - réseau familles/petite enfance

CPE Rosemonde

3. Partenaires institutionnels

4. Partenaires financiers et commanditaires
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RÉTROPHOTOS

Soirée GespeG
Sortie aux pommes

Coin lecture - «Atelier 2 Vitesses»

L’équipe de travail

Noël en famille
30
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Les participants de Vestiaire des Pères

Semaine
québécoise de la
paternité Trombinoscope
au barbecue
familial
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SOURCES ET REMERCIEMENTS
1. Sources (utilisées comme référence pour rédiger ce document)
Universalisme proportionnel – avenirdenfant.org / Julie Poissant Ph.D.
Bilan Fête de la Famille 2017
Bilan Magasin Partage de la Rentrée Scolaire 2017
Rapport d’activité Colloque du ROHIM 2017
Rapport d’activité Su-Père Fête 2017
Rapport d’activité Su-Père Conférence 2018
Un portrait de Rosemont – Les familles 0-5 ans – Sondage avril 2016
CooPÈRE Rosemont – Bilan SIPPE 2017-2018
CooPÈRE Rosemont – Bilan Avenir d’Enfants 2017-2018
CooPÈRE Rosemont – Fiches d’inscription membre et statistiques de participation 2017-2018

2. Remerciements
Sans ses relations avec d’autres services et professionnels, CooPÈRE Rosemont ne serait pas en mesure
de remplir sa mission correctement. Situées au cœur de notre stratégie, nos collaborations sont très
importantes. Nous tenons donc à partager le succès de notre développement avec ceux qui y participent.
Ainsi, les remerciements sont adressés à :
• Nos collaborateurs qui nous soutiennent comme Le Regroupement pour la Valorisation de la Paternité
et Pères Séparés Inc. en les personnes de Raymond Villeneuve, Luc Ferland, Patrick Cavalier et René
Bouffard pour ce qu’ils apportent à l’équipe ;
• Nos partenaires en petite enfance pour leurs références et le travail de collaboration.
• Nos partenaires Alternative Naissance et l’équipe du Service de Protection de la Jeunesse du bureau Lafontaine du CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Le Centre Communautaire Petite Côte et le Service
des Loisirs Angus-Bourbonnière qui permettent un déploiement efficace de nos services ;
• Sylviane Thibeault, Isabelle Lavoie et Rim Bouallègue pour leur implication, leur soutien et leur
sympathie à la cause ;
• Nos commanditaires qui, par leur générosité, soutiennent nos actions ;
• Centraide, le Ministère de la Famille, le Ministère de la Santé et des Services Sociaux (SIPPE) et
Avenir d’Enfants pour leur soutien financier, et maintenant le Secrétariat à la Condition Féminine pour leur
confiance ;
• Annie de Bellefeuille et Élisabeth Brunet, pour leur apport dans l’exercice du diagnostic ;
• Nos stagiaires de feu et le Conseil d’administration pour leur investissement.
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2018 - 2019

Sensibilisation à l’équilibre et au partage dans les rôles parentaux

Voyage pères-enfants en camping itinérant autour de la Gaspésie

Ateliers autour de la paternité, de la parentalité et de la coparentalité
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