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1. MOT DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 

Pères Séparés inc. (PSi) amorce sa seizième année et nous sommes bien loin des rencontres autour 

d’une table de cuisine. L’organisation, le lieu et le contexte social sur le plan de l’engagement des 

pères au quotidien ont beaucoup évolué ; par ailleurs, l’écoute, l’entraide, le bien-être et le maintien 

de la relation père-enfant demeurent les valeurs principales qui animent PSi.    

 

Si vous vous souvenez, nous avions annoncé que le thème en 2012-2013 allait être la « stabilité » et 

cela doit demeurer notre objectif afin d’assurer la pérennité de PSi. Nous entamons donc notre 

deuxième année du plan triennal visant à garantir une structure organisationnelle et opérationnelle qui 

puisse mieux répondre à un constat qui s’impose de plus en plus comme une réalité : la croissance 

continue de la demande d’aide des pères depuis les six dernières années, passée de 450 appels en 

2007-2008 à 1 272 appels en 2013-2014. 

 

Les réalisations de 2013-2014 ont été le fruit de cette orientation et du travail d’équipe par la mise-

en-œuvre de notre plan stratégique et des cinq axes qui ont orienté le cadre de nos actions et nos 

priorités au courant de toute l’année. 

 

 

AXE 1 Améliorer la qualité et la quantité des services   

 

PSi a recensé une hausse du nombre d’appels téléphoniques pour une sixième année consécutive. En 

ce qui concerne la participation aux groupes de soutien hebdomadaire - le cœur et l’âme de PSi - la 

présence des pères s’est maintenue au niveau annuel de 280 personnes. Un fait saillant en lien à nos 

priorités a été la mise en œuvre de notre deuxième sondage de satisfaction auprès de nos membres. 

Nous avons poursuivi notre service Skype pour les pères en régions pour une deuxième année. La 

rédaction du « Guide Pratique » interne, débutée à la fin de 2013-2014, est un véritable travail de 

longue haleine amorcé en collaboration avec M Pierre L’Heureux dans le but de rendre l’invisible, 

visible. C'est-à-dire de regrouper dans un document, les meilleures pratiques d’intervention pour 

assurer un service de plus grande qualité. 

 

 

AXE 2 Développer la rétention de la clientèle  

 

L’action bénévole demeure le fer de lance de PSi. Elle vise à continuer de donner « l’espoir » et cette 

année ne fait pas exception.  

Nous souhaitons féliciter deux pères séparés qui ont parcouru et franchi les sept phases de deuil pour 

atteindre l’étape ultime de l’héritage. Nous voulons aussi offrir un profond remerciement à nos quatre 

bénévoles-animateurs du mercredi soir pour leur assiduité et leur dévouement à vouloir toujours 

insuffler l’espoir aux pères participants. Nous souhaitons remercier tout particulièrement Larry 

Houston de nous avoir sauvés des cybers pirates et avoir su protéger notre site internet.  
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AXE 3 Maintenir et améliorer les partenariats  

 

Nous souhaitons remercier quatre importants partenaires qui nous ont spécialement soutenus durant 

cette année de transition; 

- Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP) 

- Carrefour Familial Hochelaga / Maison Oxygène 

- Ministère de la Famille  

- Ministère de la Santé et des Services Sociaux  (MSSS) (2014- ) 

Ils représentent une riche communauté œuvrant pour le changement social et pour la promotion d’un 

engagement paternel à travers le Québec. 

Notre présence au sein du conseil d’administration du Regroupement pour la Valorisation de la 

Paternité (RVP)  et du comité de Conseil du Regroupement des Organismes des Hommes de l’Île de 

Montréal (ROHIM) s’est avérée une expérience enrichissante et nous croyons que l’apport de PSi y a 

été significatif. Notre participation active au programme le Comité d’Actions Paternelles et 

Parentales (CAPP) est toujours en marche.  

 

 

AXE 4 Défendre et promouvoir   

 

Nous avons été invités à la « Su-Père Conférence » en février pour présenter PSi comme un acteur 

clé dans le continuum de services offerts aux pères séparés. PSi a aussi participé à trois forums 

publics (radio et médias écrits) durant l’année pour promouvoir le bien-être et la santé des pères 

séparés dans le contexte de rupture conjugale. Un « guide pratique » complémentaire est aussi en 

cours de rédaction. Il vise à présenter globalement notre organisme et nos pratiques à nos partenaires. 

 

AXE 5 Solidifier la gouvernance   

 

Cette action a fait appel à la contribution indéfectible des membres du CA de PSi tout au long de 

l’année. En plus, cette année, trois comités ont été mis en place pour construire les jalons nécessaires 

afin d’assurer une plus grande stabilité et donc une pérennité de la structure organisationnelle et 

opérationnelle de PSi. 

 

Dans cette nouvelle ère de PSi, nous souhaiterions ajouter au thème de « stabilité » celui 

« d’engagement ». Bien que nous ayons besoin de maintenir cette solidité organisationnelle au 

courant de l’année, nous avons aussi besoin d’être plus présent afin de mieux soutenir nos bénévoles. 

 

À vous,  membres, invités et membres du personnel, nous souhaitons que cette assemblée générale 

annuelle soit garante d’une excellente année à venir dans le but de trouver les moyens et les actions 

qui contribueront encore mieux à ce changement social qui est train de s’effectuer. 

 

Guillaume Lemanceau       Patrick Cavalier 

Président du conseil d’administration     Directeur général  
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2. OBJETS ; VALEURS, ORIENTATION ET APPROCHES 
 

 

 

 

Objets  
 

 Offrir des services d’aide psycho-sociale ou 

matérielle, tels des services d’accompagnement 

individuel et de groupe ainsi que des services de 

référence. 
 

 Organiser et tenir des activités d’éducation 

structurées, tels des cours, ateliers et conférences sur 

divers aspects psycho-sociaux/légaux et matériels 

liés à la transition familiale ainsi que des ateliers 

d’information et d’auto représentation juridiques. 
 

 Organiser des campagnes de sensibilisation 

publiques, par exemple auprès des médias ou au 

moyen d’activités de promotion et de publicité. 
 

 Recevoir des dons, legs et autres contributions de 

même nature en argent, en valeurs mobilières ou 

immobilières ; administrer de tels dons, legs ou 

contributions. 
 

 Organiser des campagnes de souscription dans le but 

de recueillir des fonds pour les fins de bienfaisance 

de la corporation. 
 

 

 

Valeurs, orientation et approches 
 
Niveau individuel 

 Accueil et compassion : partir des forces de chacun 

 Respect : écouter sans jugement, dans l’ouverture et la 

diversité. 

 Intégrité : être authentique et assurer la cohérence entre 

mes gestes et mes paroles. 

 Coparentalité : collaborer dans l’intérêt et le bien-être de 

l’enfant et son développement. 
 
Niveau collectif et communautaire 

 Solidarité et justice : être conscient de ces valeurs et des 

actions à poser pour améliorer notre communauté.  

 Justice participative : dédramatiser et démystifier le 

processus judicaire. 
 
Orientation  

 Orientation relationnelle-humaniste 
 
Approche 

 Deuil : de transition de vie, donner un sens à la perte, 

visant à s’adapter aux pertes pré et post rupture 

 Valorisation & motivationnelle 

 Orientée sur les solutions 

 Dite de « générativité »; père qui lègue à son enfant 

 Sensibilisation et information juridique 
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3. NOS ADMINISTRATEURS ET NOTRE ÉQUIPE 
 

 

 

 

NOS ADMINISTRATEURS 
 

Guillaume Lemanceau    Président 

Richard Lalonde Vice-président 

Yvon Ratté                     Secrétaire 

Jérôme Fortin                Trésorier 

Marta Riddell                Administrateur 

Samy Staltari                Administrateur 

 

 

 

  

 

 

 

L’ÉQUIPE 2013-2014 
 

Employés Permanents : 

Patrick Cavalier : directeur général et intervenant social 

Mathieu Mowangué : intervenant social, début mars 

2014.  

Andy Malolepszy : intervenant social; fin décembre 2013. 

 

Contractuels : 

Claudette Choinière : agente de communication 

Pierre L’Heureux : consultant « Guide pratique PSi ». 

Madeleine Mcbrearty : consultante au  plan stratégique. 

Mathieu Mowangué : ressource en sensibilisation et 

information juridique : fin février 2014. 

Sylviane Thibault : soutien au service comptabilité. 

 

Soutien bénévole : 

Samy Staltari : cabinet Hammerschmid & Associés 
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La vision  
Nous sommes un organisme de référence pour les pères séparés et les hommes,  

reconnu par le milieu dans le contexte de la transition familiale.  

Nous favorisons le bien-être et la santé des pères  

et leur engagement auprès des enfants et de la communauté. 

 

 

 

La mission 
À l’intention des pères séparés et des hommes en difficulté dans le contexte de la transition familiale 

qui suit la séparation, en se préoccupant fondamentalement de la dimension émotionnelle des 

relations familiales, afin de maintenir et de renforcer le lien père-enfant, de réduire les tensions 

familiales et leurs effets négatifs sur l’enfant, de prévenir le décrochage familial, et de prévenir le 

recours à des actes suicidaires, de violence familiale ou d’aliénation parentale: 

 

 

 

 

 
 

  

-1- 

Améliorer la 
qualité et la 
quantité des 

services. 

-2- 

Développer la 
rétention de la 

clientèle 

-3- 

Maintenir et 
améliorer les 
partenariats 

-4- 

Défendre et 
promouvoir  

-5- 

Solidifier la 
gouvernance  

Les 5 Axes 



Rapport annuel 2013-2014 – PSi 

 9 

4. PROFIL DES PÈRES SÉPARÉS 
Juin 2012 à juin 2013 

 
Nous souhaitons remercier Mme Diane Dubeau et son équipe pour leur généreuse contribution à la 

compilation de ces profils des pères séparés, cotisants et membres de juin 2012 à juin 2013. 

 

Age du père (n=81) 20-29 ans 8 9,9 % 

30-39 ans 31 38,3 % 

40 et + 42 51,9 % 

 

Revenu annuel brut père (n=80) 0 – 12 5000 $ 11 13,8 % 

12 500 $ à 25 000 $ 19 23,8 % 

25 000 $ à 40 000 $ 22 27,5 % 

40 000 $ à 60 000 $ 21 26,3 % 

60 000 $ et + 7 8,8 % 

 

Scolarité (n=81) Primaire 4 4,9 % 

Secondaire 29 35,8 % 

CEGEP 25 30,9 % 

Baccalauréat 17 21,0 % 

Maîtrise 4 4,9 % 

Doctorat 2 2,5 % 

 

Occupation du père (n=80) Travailleur salarié 51 63,8 % 

Travailleur autonome 13 16,3 % 

Chômeur 4 5,0 % 

Assisté social 6 7,5 % 

Retraité 1 1,3 % 

Étudiant 5 6,3 % 

 

Région habitée (n=80) Ile de Montréal 47 58,8 % 

Région de Laval 8 10,0 % 

Région de Longueuil 12 15,0 % 

Montérégie 1 1,3 % 

Lanaudière 1 1,3 % 

Laurentides 5 6,3 % 

Autres 6 7,5 % 
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État de Santé des Pères Séparés :  

 

Condition de santé actuelle (n=82) Fréquence % 

Bonne 57 69,5 % 

Je m’entraîne 24 29,3 % 

Hospitalisation 1 1,2 % 

Insomnie 24 28,9 % 

Perte de poids 9 11,0 % 

Perte d’appétit 19 23,2 % 

Problème de libido 8 9,8 % 

Sous médication 14 17,1 % 

Autres 2 2,4 % 

 

État psychologique (n=82) Fréquence % 

En colère 38 46,3 % 

Dépressif 26 28,0 % 

Pensées suicidaires 5 6,1 % 

Tentative de suicide 3 3,7 % 

Je m’isole 11 13,4 % 

Autres (p.ex. anxieux) 4 4,9 % 

 

Démarches antérieures (n=82) Fréquence % 

Psychiatre 10 12,2 % 

Médecin 21 25,6 % 

Psychologue 38 46,3 % 

Travailleur social 29 35,4 % 

Centre de crise 5 6,1 % 

Groupe d’entraide 10 12,2 % 

Autres types de soutien (p.ex. famille/amis, église …) 16 19,5 % 
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5. RÉALISATIONS 2013-2014 

AXE 1-Améliorer la qualité et la quantité des services 
 

Notre objectif était une « stabilité » organisationnelle dans cette première année afin d’offrir un 

service de première ligne tout en préconisant une cinquième année de croissance dans les cinq 

domaines suivants : l’accueil, le rappel, la qualité des appels téléphoniques, l’accompagnement 

personnalisé  socio-émotif-légal  et le groupe de soutien.  

 

Les répondants de ce deuxième sondage nous le confirment puisque 100 % de ceux-ci ont exprimé un 

degré de satisfaction entre 8 et 10.  

 

Formation continue: 

 

Afin d’assurer un service de qualité, un intervenant a peaufiné ses compétences en poursuivant un 

cours  à distance intitulé « Comment intervenir auprès de la clientèle masculine » offert par Gilles 

Tremblay, professeur à l’Université Laval, dans le but de mieux saisir et comprendre les enjeux 

d’intervention auprès de la clientèle masculine. 

 

Achalandage téléphonique 

 

Année *2007/08 *2011/12 *2012/13 2013/14 

Total d'appels 
téléphoniques 

 
450 

 
1 021 

 
1 250 

 
1 272 

 

On a observé une sixième hausse consécutive du nombre d’appels téléphoniques à PSi. Plusieurs 

facteurs  peuvent expliquer  cette croissance. Ces hypothèses sont en grande partie appuyées sur les 

deux sondages effectués au courant des deux dernières années et sur  les commentaires des pères. 

 le renforcement des liens entre les partenaires communautaires ; RVP, Coopère, SAC, 

Carrefour Familial Hochelaga/Maison Oxygène ; 

 la constance et la stabilité de deux ressources en place quatre jours/semaine ;  

 la priorité à mettre l’effort de répondre aux messages dans les quatre heures suivant l’appel ; 

 l’effort de maintenir un suivi avec le même intervenant ; 

 ce qui attire l’attention et motive le père à appeler PSi en furetant notre site web ; le mélange 

et l’équilibre de coparentalité, processus de deuil et légal dans l’intérêt de l’enfant. Le site 

web de PSi semble l’outil de prédilection pour une première demande d’aide auprès de notre 

clientèle (36%);  

 l’article sur PSi paru dans le Journal Métro, ainsi que l’entrevue accordée à Isabelle Maréchal 
au 98.5 FM ont eu des effets mesurables sur l’achalandage téléphonique ; 

 nous avons poursuivi notre service Skype  avec succès auprès de pères en région ; 

 pour la première fois, nous avons desservi un père en  langue des signes du Québec,  par le 

biais de l’Institut Raymond Dewaere,  cela grâce à notre partenariat avec le MSSS ; 

 à la question du sondage de l’année dernière  «Quels aspects de PSi verriez-vous 
améliorés?», 82 % ont répondu : – Accompagnement individuel et légal. Nous avons donc 

ajouté un service « Avis juridique » en plus d’ateliers juridiques offerts bénévolement par un 

avocat.  
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Sondage- service téléphonique et premier contact 

 

Délai de retour après l’appel initial 
 

Choix de réponses  Pourcentage 
 

Immédiatement 15,38 % 
 

Dans les 2h suivant l'appel 7,69 % 
 

Dans les 6h suivant l'appel 15,38 % 
 

Le lendemain 38,46 % 
 

Deux jours plus tard 23,08 % 
 

 

On a donné suite à 77% des appels dans les vingt-quatre heures. Nous notons que 23% des appels ont 

été retournés au-delà des vingt-quatre heures. On note aussi que les répondants qui ont coché «deux 

jours plus tard» croient se souvenir que leur appel coïncidait avec le weekend ou une période de 

vacances.  

 

Sondage premier contact  

 

La chaleur du premier contact avec PSi. (La note 1 représente: très froide ; la note 10 représente: 

très chaleureuse) 
 

Bien que 15,4% des répondants ont évalué la nature du premier contact comme étant ‘très froid’, 
84,6% ont choisi une note entre 8 et 10 – contact chaleureux ou très chaleureux. 

 
Qu'est-ce qui vous a marqué ou touché lors de ce premier contact? Qu'en retenez-vous? 
 
Commentaires : 

 L’écoute 

 La capacité d'assumer les émotions négatives 

 L'approche personnelle; une grande écoute et le sentiment de fraternité. 

 Le vouloir aider 

 L'empathie immédiate de l'intervenant. Il semblait bien comprendre mon état de stress 
et mon désarroi/  

 Le côté humain et le contact sincère d'une personne qui semble comprendre ce que je 
vis sans me sentir jugé. 

 L’empathie 

 le niveau du support de toutes les autres personnes présentes. 

 La disponibilité et la qualité de l'écoute 

 Les intervenants veulent vraiment aidé. 

 L’aspect humain!!!!! 

 I remember the authenticity, the sincerity and the focus to assist us to resolve the 
situations we find ourselves in. 

 Il y avait de l'espoir! 
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Sondage niveau de confiance avec intervenant  
 

 

84% des répondants ont donné une note  de 8 à 10 pour le niveau de confiance lors d'un 

accompagnement individuel avec un intervenant.  

(La note 1 représente: aucune confiance ; la note 10 représente: beaucoup de confiance) 

 

7,69% ont choisi la note 1 

7,69% ont choisi la note 7 

23,08% ont choisi la note 8 

15,38% ont choisi la note 9 

45,15% ont choisi la note 10 

 

Nous pouvons probablement conclure que la grande majorité des répondants se sont senti assez ou 

beaucoup en confiance lors de l’accompagnement personnalisé. 
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Groupe de soutien 

 

Année *2007/08 *2011/12 *2012/13 2013/14 

Présence de pères 

au groupe de 

soutien 

 
98 

 
284 

 
271 

 
357 

 
Moyenne par 

groupe 

 
2 

 
6,5 

 
6,1 

 
7,8 

 

 

 
Sondage- groupe de soutien 

*Sondage de satisfaction réalisé auprès des membres du 1
er

 mars au 15 avril 2014. Échantillon de 14 pères. 
 
Le groupe de soutien m’a permis… 

 

 
 

Excellent En accord Incertain En désaccord N/A 

de me donner de 
l'espoir 

15,38 % 
 

46,15 % 
 

0,00 % 
 

7,69 % 
 

30,77 % 
 

de mieux nommer ce 
que je vis 

30,77 % 
 

38,46 % 
 

0,00 % 
 

7,69 % 
 

23,08 % 
 

de prendre du recul 38,46 % 
 

23,08 % 
 

0,00 % 
 

7,69 % 
 

30,77 % 
 

de prendre des 
décisions plus 
éclairées 

23,08 % 
 

30,77 % 
 

7,69 % 
 

7,69 % 
 

30,77 % 
 

de mieux saisir 
l'impact de mon 
deuil par rapport à 
moi et mes enfants 

15,38 % 
 

53,85 % 
 

7,69 % 
 

0,00 % 
 

23,08 % 
 

de développer de 
nouvelles pistes de 
solutions et des 
outils pour mes 
enfants. 

23,08 % 
 

23,08 % 
 

23,08 % 
 

0,00 % 
 

30,77 % 
 

 

Pourquoi avez-vous cessé de participer aux séances du groupe de soutien? 

 

92,31 % des répondants ont choisi « N/A » (ne s’applique pas) . Ceci démontre qu’ils n’ont jamais 

participé au groupe ou qu’ils n’ont jamais cessé d’y participer. Le reste des répondants (7,69 %)  dit 

avoir atteint ses objectifs. 
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Accompagnement personnalisé, individuel et légal 

 

L’accompagnement personnalisé pour l’année 2013-2014 est en légère baisse en raison d’un plus 

grand investissement de  l’intervenant/DG  dans l’élaboration et le suivi de trois comités internes 

importants : réorganisation organisationnelle, socio-émotif-légal et finances. 

 

Accompagnement au deuil / approche humaniste/ approche valorisante/ 

Année *2007/08 *2011/12 *2012/13 2013/14 

Accompagnement  
personnalisé 

 
95 

 
264 

 
350 

 
282 

 

Sondage accompagnement 

 

Utilité des accompagnements individuels  
92,31 % des répondants ont affirmé l’utilité des accompagnements individuels. 

 

Commentaires des pères : 

 « En accompagnement individuel, on sent que notre propre situation fait l'objet d'une plus grande 

attention comparativement aux rencontres de groupe. Cependant, je ne veux pas minimiser 

l'importance de la rencontre de groupe qui est drôlement un bon moyen de prise de conscience pour 

soi-même compte tenu des expériences racontées par les autres participants. » 

 « Focus sur l'essentiel, les bonnes priorités, retour d'estime de soi (l'intervenant invite l'individu à 

prendre soin de lui.) » 

Suite à un accompagnement individuel avec un intervenant… 
 

 
Très en 
accord 

En 
accord 

Incertain En 
désaccord 

Très en 
désaccord 

N/A 

Je comprends 
mieux mon rôle de 
père. 

30,77 % 
 

46,15 % 
 

7,69 % 
 

0,00 % 
 

0,00 % 
 

15,38 
% 
 

Je comprends 
mieux mon rôle sur 
le plan juridique. 

15,38 % 
 

53,85 % 
 

15,38 % 
 

7,69 % 
 

0,00 % 
 

7,69 % 
 

Je comprends 
mieux la mission 
de PSi par rapport 
à la coparentalité. 

38,46 % 
 

38,46 % 
 

7,69 % 
 

0,00 % 
 

0,00 % 
 

15,38 
% 

 

Je peux exprimer 
mes frustrations 
plus librement. 

69,23 % 
 

23,08 % 
 

0,00 % 
 

0,00 % 
 

0,00 % 
 

7,69 % 
 

Je peux prendre du 
recul sur ma 
situation. 

46,15 % 
 

46,15 % 
  

0,00 % 
  

0,00 % 
  

0,00 % 
  

7,69 % 
  

Je peux prendre 
une décision plus 
éclairée. 

46,15 % 
  

23,08 % 
  

23,08 % 
  

0,00 % 
  

0,00 % 
  

7,69 % 
  

J'ai découvert 
d'autres pistes de 
solution. 

23,08 % 
 

46,15 % 
  

15,38 % 
  

7,69 % 
  

0,00 % 
  

7,69 % 
  

J'ai acquis d'autres 
stratégies et outils 
pour faire face à 
mes épreuves. 

30,77 % 
 

53,85 % 
 

7,69 % 
 

0,00 % 
 

0,00 % 
 

7,69 % 
 

J'ai repris des 
forces. 

38,46 % 
 

38,46 % 
 

15,38 % 
 

0,00 % 
 

0,00 % 
 

7,69 % 
 

J'ai retrouvé espoir 
en l'avenir. 

38,46 % 
 

15,38 % 
 

30,77 % 
 

7,69 % 
 

0,00 % 
 

7,69 % 
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AXE 2-Développer la rétention de la clientèle 
 

ACTION BÉNÉVOLE  

 
Après seize années d’existence, l’action bénévole demeure le fer de lance de PSi. Elle contribue à sa culture et 

sa pérennité. L’année 2013-2014 n’est pas sans exception et en voici les résultats concrets : 

  

 Un merci du fond du cœur  pour le dévouement et la fiabilité de nos quatre co-animateurs du groupe 

de soutien ; René Bouffard, Robert Declos, Michel LeBlanc et Guillaume Lemanceau, pour leur 

assiduité et pour la qualité de leurs interventions. 

 

 Nous souhaitons féliciter chaleureusement Jérôme Fortin et Larry Houston pour avoir franchi 

courageusement les six grandes étapes du deuil pour conclure avec un « su-père » héritage en fin 

d’année. 

 

 Un remerciement très spécial à nos huit membres qui ont bravés la canicule en juillet dernier pour 

nous aider à déménager dans nos nouveaux locaux du Carrefour Familial Hochelaga.   

 

 Un grand merci à Madeleine Mcbrearty, Yvon Ratté & Marta Riddell pour leur contribution de qualité 

et sans limite au Comité de Réorganisation pour la refonte de la définition des tâches et de la 

planification du recrutement. 

 

 Nous souhaitons remercier chaleureusement Samy Staltari pour avoir offert deux types d’interventions 

juridiques auprès des membres : deux ateliers de sensibilisation auxquels 25 pères ont participé et 

deux rencontres d’avis juridiques où 8 pères ont profité de son expérience. 

 

 Nous souhaitons remercier Larry Houston pour nous avoir tiré d’affaire in extrémis durant les 

vacances estivales en remettant sur pied le site internet qui avait été piraté et sanctionné par les 

compagnies qui desservent les moteurs de recherche. Larry est présentement en train de nous aider à 

développer le nouveau site internet qui sera terminé prochainement. 

 

 Un remerciement tout particulier aussi à Steve Beschwaty, membre de PSi depuis 2012, pour sa 

contribution créative à ce rapport annuel avec ses magnifiques illustrations. 

 

Sondage : Rétention de la clientèle 

 

En 2013-14, à combien de séances du groupe de soutien avez-vous participé? 
 

Nombre de 
séances 

0 – 5 6 – 10 11 – 15 16 – 20 21 – 25 26 + 

 53,85% 
 

7,69% 
 

7,69% 
 

0,00% 
 

0,00% 
 

30,77% 
 

 

 

Pourquoi avez-vous cessé de participer aux séances du groupe de soutien? 

92,31% des répondants ont choisi « ne s’applique pas ». Ceci démontre qu’ ils n’ont jamais participé 

au groupe ou qu’ils n’ont jamais cessé d’y participer. Le reste des répondants (7,69%) a dit avoir 

atteint ses objectifs. 
Commentaires : 

 « Le mercredi ne me convient plus / Je ne parviens pas à intégrer. » 

 « Même si on ne règle pas tout, l'entraide m'a permis de faciliter mon passage difficile de 
vie. » 
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AXE 3-Maintenir et améliorer les partenariats 
 

 PSi a participé a des rencontres du Regroupement des organismes hommes de l’île de Montréal 

(ROHIM) : soit à six réunions du « Comité de Coordination » et à trois réunions du « Conseil des 

Membres ».  

o « Le ROHIM a reçu une partie de ce financement afin de mettre en place l’action 

régionale en santé et bien-être des hommes. Constatant le manque de données sur la 

situation actuelle des services destinés aux hommes à Montréal, le premier geste de cette 

Action a été réalisé la présente analyse de l’adéquation entre les besoins psychosociaux 

des hommes  montréalais et les services qui leur sont offerts. »  *Texte intégral (page 8) du 

Rapport du Comité de Coordination du ROHIM 2013-2014- AGA du 29 mai, 2014. 

 

PSi peut être fier d’en avoir fait partie et d’y avoir contribué mais surtout de faire équipe sous 

la présidence et le leadership de M. Raymond Villeneuve.  Un remerciement tout particulier 

aux nouveaux membres honoraires du ROHIM et à leur collaboration à cette étude : Mme 

Janie Houle et M. Gilles Rondeau. 

  
 PSi est fier de faire partie et de contribuer au conseil d’administration du Regroupement pour la 

Valorisation de la Paternité (RVP) 

 

 PSi et le Service d’aide aux conjoints (SAC) ont maintenu un partenariat en réalisant des 

améliorations continues du cartable de vulgarisation juridique pour les intervenants.  

 

 PSi est partie prenante du Comité d’Actions Paternelles et Parentales (CAPP), un regroupement 

d’organismes (CooPère Rosemont, Maison Oxygène Montréal, Pères Séparés inc). Il a comme 

principal objectif de développer des actions concertées en lien avec les réalités paternelles au sein 

du territoire du CSSS Lucile-Teasdale 

 

 La participation de PSi à la  Su-Père conférence : Vers un continuum de service pour les pères en 

difficulté et leurs enfants.  

 

 Source de la provenance des références 2013-2014 

 

Internet/ Site Internet PSi : 36 % 

 

Institutionnel; CLSC, DPJ, Batshaw, hôpital 25 % 

 

Bouche à oreille, père, nouvelle conjointe, grand-mère, 22 % 

 

Communautaire; CooPère, Maison Oxygène, RVP, SAC… 12 % 

 

Autres : media, radio, télévision, médias écrits                                         5 % 
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Liste des membres Collectifs : 

 

 Carrefour Familial Hochelaga/Maison Oxygène  

 Coopère Rosemont 

 

 

Liste des Partenaires 

 

 Carrefour Parenfants 

 CCS-Catholic Community Services 

 CRI-VIFF-Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes 

 Entre-Mamans 

 Maison à Petit Pas 

 Ministère de la famille (fin décembre 2013) 

 Ministère de la santé et des services sociaux (Début janvier 2014) 

 Regroupement provincial santé et bien-être des hommes 

 ROHIM - Regroupement des organismes hommes de l’île de Montréal 

 RVP - Regroupement pour la valorisation de la paternité 
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AXE 4-Défendre et promouvoir 
 

Cet axe s’inscrit dans une orientation des « mesures sociales ». Autrement dit, comment PSi peut 

mieux sensibiliser, informer et travailler en concertation avec ses partenaires communautaires et 

institutionnels afin de mieux répondre à des besoins sans cesse en augmentation et/ou rejoindre de 

plus en plus de pères et réduire  les déséquilibres face aux ressources juridiques. 

Donc, au courant  de l’année 2013-2014, avec les ressources disponibles, voici quatre actions 

concrètes auxquelles nous avons participé et qui, à notre avis, sont dans l’esprit du bien-être et de la 

santé des hommes et des pères séparés : 

 Continuer  à collaborer aux recherches de Diane Dubeau (UQO) & J-M. Deslauriers (UO). 

 Continuer  la participation au sein du conseil d’administration du RVP. 

 Être présent et actif aux  rencontres du  ROHIM dans le dossier « La santé et le bien-être 

des pères ».  

 Continuer à contribuer au programme du CAPP et de la mise-en-œuvre du programme sur 
l’engagement de la paternité. 

 Avoir participé à quatre rencontres auprès de différents médias. 
 

 

Dossiers de presse   

 

MÉDIAS ÉCRITS 

 

DATE  MÉDIA   JOURNALISTE RÉFÉRENCE - TITRE 

 

7 avril 2013 Journal de Montréal  Katia Tobar  Justice pour un père 

 

20 oct. 2013 Métro Montréal  Daphnée Hacker-B. Des pères en détresse qui se 

         retrouvent dans la rue 

RADIO  

 

DATE  MÉDIA  JOURNALISTE  SUJET 

 

Février 2014 98.5 FM  Isabelle Maréchal  Homicide/ Violence Conjugale 

 

  

http://journalmetro.com/author/daphneehacker/
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AXE 5-Solidifier la gouvernance 
 

 En 2013-2014, le conseil d’administration a amorcé la mise en œuvre de son plan stratégique qui 

est prévu se dérouler sur trois ans, avec l’appui fidèle de Madeleine Mcbrearty, consultante en 

développement organisationnel. Voici un court rappel de la démarche du plan stratégique qui 

montre la marche à suivre jusqu’en 2015-2016. Le plan a pour but premier de renforcer la 

structure organisationnelle et opérationnelle de PSi. 

 

o Phase 1.a – Janvier 2013 à mars 2013 

 Entrevues avec les sept membres du conseil d’administration 

 Entrevues avec de trois pères séparés et membres de PSi 

 Entrevues avec les deux employés de PSi 

 Entrevue avec la directrice générale du Carrefour Familial Hochelaga 

o Phase 1.b – Mai 2013 

 Réunir le conseil d’administration et les employés afin d’élaborer ensemble un plan 

d’action 2013-2016 qui découle de la vision et la mission de Pères Séparés inc. 

o Phase 2. 2013-2016 

 Mise-en-œuvre et suivi des cinq axes du plan stratégique 2013-2014, une stratégie et 

une direction à suivre pour la gouvernance de PSi. 
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6.1 RÉSULTATS FINANCIERS 2013-2014  

 
Résultats et actif net terminé le 31 mars 2014 

         

  
REVENUS / RECETTES : 

2013-14   2012-13 

  

REVENUS GOUVERNEMENTAUX                                  
Récurrents 

      
  -Office municipal d’Habitation de Montréal $2, 279.04   $4,565.70 

  -Ministère de la Famille et des aînés $57,129.00   $56,629.00 

  -Ministère de la Santé et des Services Sociaux $20,000.00   $0.00 

  Non récurrents       

  -Revenus discrétionnaires $500.00   $0.00 

  -Remboursement de trop-payé, pénalités $0.00   $0.00 

  -Remboursement TPS/TVQ $0.00   $0.00 

  sous-total : $79,908.04   $61,194.70 

          

  REVENUS NON GOUVERNEMENTAUX       

  Non récurrents       

  -Membres Pères Séparés $2, 762.24   $3, 225.00 

  -Dons personnels $1, 506.54   $895.00   

  -Dons corporatifs $51.54   $0.00   

  -Activités d’auto-financement $0.00   $125.00   

  -Revenus d’intérêts $2.36   $47.22   

  -Autres revenus/SAC $4.96   $5, 509.80   

  sous-total: $4, 276.10   $9, 802.02   

          

  
Total des revenus $84, 184.14   

 
$70, 996.72 
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DÉBOURSÉS/CHARGES : 

2013-14   2012-13 

  FRAIS D’ADMINISTRATION        
  Salaires et charges sociales        
  -Permanence : salaires bruts $41, 323.81   $43, 020.88 

  -Charges sociales $3, 802,20   $5, 067.17 

  sous-total: $45, 126.01   $48, 088.05 

  TPS/TVQ - 50% non réclamables     $504.96 

          

  FRAIS DE MISSION       

  Honoraire ; service aux pères $3, 900.00   $3, 400.00 

  Soutien Gestion/ Guide Pratique PSi $1, 560.00   $0.00 

  Soutien Gouvernance/ Plan Stratégique $5, 196.86   $2, 200.00 

  Communication; promotions/dépliants $1, 042.96   $245.00 

  Documentation $63.00   $101.31 

  Activités Pères; héritage, groupe $90.78   $0.00 

  Formation, rencontre des pères $1, 111.56   $0.00 

  Cotisation annuelle- appuis partenaire $827.35   $0.00 

  Frais Employés café $24.99   $0.00 

  Formation du personnel $418.52   $300.00 

  Frais de représentation $10.60   $0.00 

  Frais de déplacement $32.20   $93.03 

  sous-total: $14, 278.82   $6, 339.34 

          
  Frais Généraux Administration       
  Honoraires comptable $2, 066.25   $1, 425.25 

  Loyer $6, 199.04   $6, 118.00 

  Assurance bien et responsabilité $881.10   $1, 130.00 

  Vie associative $1, 245.05   $2, 102.77 

  Frais de poste $226.37   $45.27 

  Intérêts et frais bancaire $293.53   $263.54 

  Papeterie et fourniture $596.39   $344.16 

  Logiciel mat. informatique $433.38   $0.00 

  Réparation et entretiens $210.30   $0.00 

  Téléphone/ Internet $1, 513.09   $1, 551.27 

  Site Web $121.10   $121.18 

  TX non remboursable $1, 000.86   $0.00 

  Impôt Foncier $34.00   $33.00 

  Cotisation OSBL/Participation congrès $0.00   $530.00 

  Divers $0.00   $287.01 

  sous-total: $14, 820.46   $13, 951.45 
          
  Total des déboursés / charges $74, 225.29   $68, 883.80 

  SURPLUS   $9, 958.85   $2, 112.92 
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6.2 BILAN AU 31 MARS 2014 
 

Pères Séparés inc.   

ACTIF   

Actifs à court terme   

Petite caisse  0,00   

Caisse pop. Mercier-Rosemont $32, 428.02   

Total de l'encaisse  $32,428.02  

TPS- à recev. -Canada  $336.37   

TVQ- à recev. -Qc $ 664.50   

Total TX à recevoir  $1, 000.87  

Provision pour créances douteuses $ 0.00   

Total Subv.&dépôt  $ 0.00  

Total actifs à court terme  $33, 428.89  

   

Total des immobilisations   $0,00  

   

TOTAL ACTIF  $33,428.89  

-------------------  ------------------- 

PASSIF   

Passif à court terme   

Comptes fournisseurs  $ 0.00  

Vacances à payer  $1, 265.60  

Total du passif à court terme  $1, 265.60  

   

Passif à long terme   

Emprunts bancaires  $ 0.00  

Total du passif à long terme   $0.00  

   

TOTAL PASSIF  $1, 265.60  

   

AVOIR DES PROPRIÉTAIRES   

   

SURPLUS (DÉFICIT)   

Bénéfices non répartis- exer. préc.  $22, 204.44  

Bénéfice net  $9, 958.85  

Réserve  $ 0.00  

Total - SURLPLUS (DÉFICIT)  $32, 163.29  

   

TOTAL AVOIR DES PROPRIÉTAIRES  $32, 163.29  

   
PASSIF ET AVOIR  $33, 428.89  
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  6.3 FINANCEMENT À LA MISSION 
 

 

 PSi disposait en 2013-2014 d’un financement de l’office municipal d’Habitation de Montréal. de 
2,279$. Ce financement s’est terminé avec le déménagement au Carrefour familial le 15 juillet 

2013. 

 PSi a reçu  la somme de 57,129$. en provenance du ministère de la Famille, Au courant de 

l’année, PSi a élaboré le dossier de transfert du ministère de la Famille au ministère de la Santé et 

des Services Sociaux. Une première somme de 20,000$ a été reçue fin 2013-2014 du MSSS. PSi 

avait prévu de recevoir ce montant 2014-2015.  

 Un montant discrétionnaire de 500 $ a été reçu de la part du  député d’Hochelaga Maisonneuve 
pour défrayer des frais de déménagement effectués en juillet 2013.  

 Un montant provenant de la cotisation de nos membres totalise 2,276$; représentant 110 membres 
pour une cotisation de 25$ pour chaque membre. 

 

 
Montants Affectés de 2013-14 à 2014-15 
 

 "Le conseil d'administration a entériné un montant total de $5500. par voie de résolution au courant de 

l'année 2013-2014. Ces montants ont été reportés en 2014-2015.  

 

 Voici le détail de ces montants : 

- 4500$ frais d'honoraire pour frais de conseil qui élabore le "Guide pratique" de PSi. Le Guide 

pratique été prévu d’être complété avant mars 2013. 

o Résolution du 24 novembre; (payé 1800$-5300$ = 4500$) 

- 1000$ dépense pour développer le nouveau Site Web de PSi ; résolution 13 janvier, 2014 

 

- La subvention de $20,000 a été reçue par MSSS en février 2014 plutôt qu’en avril 2014. Ce 

montant n’avait pas été prévu pour l'exercice budgétaire 2014-15 car la décision finale pour 

transfert du MFA au MSSS a été prise au courant du troisième trimestre 2013-2014. 
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7. PERSPECTIVES ET ENJEUX 
 

AXE 1-Améliorer la qualité et la quantité des services 

 

 Poursuivre et finaliser « le guide pratique interne » dans le but de maintenir un niveau 
d’intervention de qualité auprès de nos intervenants et conséquemment notre clientèle 

masculine : les hommes et les pères séparés. 

 Assurer une formation continue et permanente des habilités et des compétences de ses 
ressources par le biais du « guide pratique ». 

 Réaménager les locaux de PSi avec un mobilier plus confortable et accueillant. 

 Rééquiper le matériel informatique. 

 Faire l’installation d’un système d’ouverture de l’entrée à distance. 

 Maintenir les ateliers de sensibilisation et d’information juridique. 

 Assurer en 2014-2015 une formation continue auprès des animateurs du groupe de soutien 
pour ainsi répondre aux besoins des pères exprimé dans le sondage. 

 

AXE 2-Développer la rétention de la clientèle 

 

 Développer une stratégie de rappel auprès des pères qui ont sollicité les services de PSi. : 
faire un suivi téléphonique plus rigoureux auprès des pères. 

 Donner suite aux commentaires et aux observations des pères qui ont répondu aux deux 
sondages de satisfaction. 

 Il n’y pas d’avenir sans la volonté de nos bénévoles. Donc, cette année sera consacrée à 

trouver comment mieux développer et maintenir cette force tranquille de bénévoles qui donne 

de l’espoir aux nouveaux pères séparés et à son organisme..  

 Sans l’action bénévole, PSi n’existerait pas aujourd’hui ! Nous nous sommes donc engagés à 
ce qu’en 2014-2015, «nos bottines suivent nos babines». C’est ainsi que nous organiseront 

une soirée spéciale pour remercier nos précieux bénévoles de leur fidélité et leur dévouement 

sans borne envers PSi.  

 

AXE 3-Maintenir et améliorer les partenariats 

 

 Maintenir une participation active auprès du Comité d’Actions Paternelles et Parentales   
«CAPP» car ensemble nous pouvons mieux sensibiliser et informer l’importance  

l’engagement des pères dans notre communauté. 

 Maintenir une participation active au sein du Conseil d’administration du Regroupement pour 

la Valorisation de la Paternité (RVP). 

 Solidifier la mission de PSi avec le Ministère de la Santé et des Services Sociaux (MSSS). 

 Maintenir un lien plus proactif auprès des partenaires institutionnels, communautaires et 
publics. 
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AXE 4-Défendre et promouvoir 

 

 Poursuivre et finaliser « le guide pratique externe » pour nos partenaires dans le but de 

démontrer que PSi offre un niveau de service d’excellence. 

 Être présent auprès des différents média électroniques et écrits en s’appuyant sur les 
recherches, études et analyses disponibles. 

 Continuer la participation au sein du RVP, du ROHIM et du programme « CAPP ». 
 

 

AXE 5-Solidifier la gouvernance 

 

 Maintenir le cap avec la même rigueur en 2014-2015 sous le thème de la « stabilité » avec 
une gouvernance qui s’appuie sur cinq dimensions :  

o l’efficience dans le maintien de la mise en œuvre  du plan stratégique triennal ; 

o l’efficacité dans l’exécution des priorités des 5 axes ; 

o la capacité de répondre  à la demande d’aide ; 

o la flexibilité et rigueur  en tant qu’organisation pour continuer à offrir « un continuum 

de service » de qualité tout en préservant le précieux bien-être de notre équipe sur le 

terrain; bénévoles, intervenant et directeur ; 

o la solidification et le développement de nos sources de financement afin de mieux 

répondre à l’augmentation constante et de soutenir le plan d’action de trois ans 

découlant de plan stratégique. 
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Ce que je fuis, me suit. 

Ce à quoi je fais face, s’efface! 
 

 

 

 

 
 

 

 


