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Avant-propos
Au nom de la Counselling Foundation of Canada, je suis heureux de soussigner l’avant-propos du
manuel pour le Programme d’engagement paternel lancé par Papa Centrale Ontario.
Au cours des vingt dernières années, la Fondation soutient un bon nombre d’initiatives relatives au
développement des jeunes enfants et à l’engagement parental au fur et à mesure que leur
importance est reconnue dans les résultats éventuels liés à la carrière. Cependant, en regardant vers
l’avenir, nous nous proposons de nous concentrer davantage sur des programmes axés sur notre
mission de fond, à savoir, la promotion de l’orientation professionnelle, le développement des
carrières et l’amélioration de l’employabilité des Canadiens et des Canadiennes. Bref, à partir des
sphères de l’engagement parental, nous avons voulu aider à créer des ressources, basées sur des
activités antérieures, pour seconder les agences à travers le Canada qui cherchent à œuvrer dans ce
domaine important.
Papa Centrale Ontario est un chef de file dans sa spécialité et possède un vaste réseau d’un bout
à l’autre du Canada. Notre soutien a permis à cette agence de taille modeste mais d’activité
puissante de mettre à jour son manuel actuel sur l’engagement paternel et de mettre au point et
de tester un nouveau contenu et de nouvelles activités que les agences communautaires
pourront utiliser pour accroître la participation des papas à la vie de leurs enfants, dès la petite
enfance jusqu’au début de la vie adulte. La nouvelle programmation contient des outils culturels
et appropriés pour les papas autochtones et les nouveaux papas; des éléments destinés aux
papas d’enfants ayant des besoins particuliers; des initiatives conçues pour les jeunes papas et
les papas célibataires; de l’information visant à aider les papas à développer de l’intérêt pour leur
propre carrière, et de l’aide aux papas pour offrir des conseils à leurs enfants sur l’exploration de
la carrière.
Nous espérons vivement que les agences qui proposent des programmes d’engagement paternel,
trouvent dans le présent manuel, une richesse de renseignements utiles favorisant le lien entre les
pères et leurs enfants et visant à aider les papas à devenir de bons modèles paternels pour leurs
enfants. Nous savons que les enfants qui ont bénéficié de relations attentives pendant leurs années
formatrices sont plus aptes à acquérir une idée positive de soi qui les aidera au fur et à mesure qu’ils
atteignent l’âge de la maturité. C’est un bon augure pour l’employabilité future et la sensibilisation
aux carrières.
Nous remercions Brian Russell et l’équipe de Papa Centrale Ontario / Dad Central Ontario pour leur
travail exceptionnel. Nous vous félicitons d’avoir mis au point ce manuel bien pensé et complet
que d’autres, à travers le Canada qui œuvrent dans le domaine de l’engagement paternel,
pourront utiliser dans l’accomplissement de leur travail.
Cordialement,
Bruce Lawson
Président, Counselling Foundation of Canada

Du concepteur de la première trousse à outil Mon père est important parce que… :
En tant que coordinateur à l’origine de la trousse à outils initiale à l’intention des pères qui a été
disséminée à travers le Canada, je constate avec beaucoup de satisfaction I’appui généreux de la
Counselling Foundation of Canada pour la présente réalisation de Mon papa et moi.
La trousse paternelle initiale a vu le jour en 2002 grâce aux efforts énergiques et passionnés d’un
comité directeur composé de représentants de partout au Canada, dont plusieurs étaient
persuadés de la nécessité de mettre en place un outil pouvant aider les organismes à mieux
accueillir les papas et à assurer que leur plein potentiel comme influences positives dans la vie
de leurs enfants se réalisent.
La présente trousse à outils a été mise au point au même moment où des papas commençaient à
se présenter aux programmes et aux services d’éducation préscolaire et de garderie; ces centres
disposaient de peu de ressources destinées aux papas et ne savaient pas trop comment faire face
à leur présence inattendue !
Les deux étapes initiales de la trousse à outils consistaient à créer un outil susceptible d’accroître la
capacité des agences et des organismes à caractère familial à appuyer les papas au sein de leurs
communautés et à susciter leur engagement. La trousse est devenue rapidement un outil de
référence dans toutes les parties du Canada et dans d’autres pays (notamment au Japon et en
Australie).
Les temps ont évolué depuis la parution de la trousse initiale et les besoins des organismes de
services consistent actuellement à créer des activités, des services et des programmes
significatifs et durables pour divers groupes de papas, tout en mettant à la disposition de ces
organismes un bon choix d’options.
Papa Centrale Ontario (PCO) est le choix logique pour le développement de la trousse à outils
« Mon papa et moi » puisque depuis 17 ans, PCO se veut l’autorité canadienne en ce qui
concerne la création de ressources et d’outils factuels visant à accroître les aptitudes
paternelles à tous les niveaux. Qu’il s’agisse de papas individuels, de couples, de familles, de
communautés, de politiques ou de communications de messages au grand public, PCO
demeure fidèle à l’importance du message que « les pères sont indispensables et qu’être
papa, c’est la meilleure occupation de la planète ».
J’ai hâte de constater l’impact continu de la trousse à outils « Mon papa et moi » au Canada
et à l’échelle mondiale.
Cordialement,
Tim Paquette
Coordinateur, My Daddy Matters because… trousse à outils (2004)
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Introduction
La participation paternelle est sans cesse en évolution depuis une vingtaine d’années. Entretemps, un plus grand nombre de recherches ont été réalisées sur l’impact du rôle paternel,
l’effet du rôle parental sur les pères et les mesures à prendre pour appuyer et inclure les pères
dans notre travail auprès des familles. Auparavant, de grands efforts se déployaient pour
convaincre tout le monde de trois points : l’importance de travailler avec les papas, la nécessité
de travailler avec les papas et comment le soutien des papas constitue un élément clé dans le
soutien des familles. De nos jours, par contre, les choses ont évolué. On ne demande plus
« pourquoi » autant que « comment ». C’est une transition importante qui s’est produite
seulement en raison des efforts constants et déterminés des personnes qui reconnaissent
l’importance essentielle du rôle paternel dans la santé et le bien-être des enfants et des
familles.
Mon papa est important pour moi s’adresse aux praticiens, nouveaux ou expérimentés, qui
s’intéressent à l’engagement efficace des papas au sein de leur communauté. C’est une approche
qui se veut descriptive pour vous guider de façon systématique dans la planification et la prestation
de vos services orientés vers les papas. On ne prescrit rien; au contraire, on vous encourage à
suivre un processus progressif qui vous permettra de répondre de façon créative aux papas vivant
dans votre communauté. De nombreux sujets sont abordés, entre autres :
• l’importance de l’engagement paternel.
• la marche à suivre pour cultiver un plan d’action solide et énergique visant l’engagement paternel.
• l’évaluation des points forts et la prise en charge des obstacles concernant les mesures pour
atteindre les papas.
• le développement de partenaires et de réseaux communautaires efficaces
• la découverte de moyens pour recruter les papas et maintenir leur participation.
• le perfectionnement, la formation et le recrutement du personnel.
• des ressources qui soutiennent les efforts visant l’engagement paternel.
À l’aide de cette trousse à outils, vous serez en mesure de :
• appliquer vos nouvelles connaissances sur la paternité et l’engagement paternel à leur pratique.
• discerner clairement la vision et l’objectif de leur plan d’action.
• vous familiariser avec les mesures à prendre, avec qui les accomplira ainsi qu’avec l’échéance prévue.
• évaluer leurs attitudes personnelles et leur impact sur la pratique.
• expliquer les activités et les ressources qui soutiennent l’engagement paternel.
• raconter les avantages des programmes de participation paternelle.
La présente trousse à outils est également disponible en ligne en plus de vidéos, de webinaires et
d’autres accessoires complémentaires. Veuillez consulter : www.mydad.ca
Par la mise en application des idées et des principes présentés dans le présent manuel, nous
espérons que vous serez en mesure d’exclamer fièrement : Les papas sont les bienvenus ici !

Principes relatifs à l’accueil des papas
Définition d’une participation paternelle responsable
Il y a plusieurs façons d’évaluer ce qui définit un « père responsable ». Nous aimerions
adopter une approche directe à cet égard.
Un père responsable prend à cœur le soin et le bien-être de son enfant.
Intention : Chez le père responsable, ses priorités et ses champs d’intérêt sont
reflétés dans ses choix.
Attention : Un investissement de temps et de ressources par le père responsable.
Soins et bien-être : L’éducation familiale consiste à protéger, à subvenir aux
besoins, à s’engager et à communiquer de façon à soutenir le
développement de la personne.
Enfant : Chez le père responsable, tout se fait pour les meilleurs intérêts de son
enfant.

Attitude accueillante envers les papas
Accueillir les papas signifie votre soutien du rôle paternel par les attitudes suivantes :
• encourager et respecter les hommes dans leur rôle paternel,
• inspirer leur participation à tous les aspects de la vie de leurs enfants (y
compris la vie à la maison et dans les programmes communautaires), et
• assurer que leur place est bien respectée dans tous les aspects des services offerts.
Les papas participent activement à plus d’aspects de la vie de leurs enfants qu’auparavant, ce qui
veut dire qu’ils sont de plus en plus présents dans les endroits où se rassemblent les enfants
(centres familiaux, cabinet du médecin, garderies, etc.). Dans les pages qui suivent, nous
apprendrons que l’accueil des papas nous incite à examiner notre façon de communiquer avec eux,
le type de programmes et de services que nous leur offrons et notre façon de les mettre en
application et la qualité de l’accueil réservé au papa lorsqu’il se met en contact avec notre
organisme.

Principes directeurs relatifs à l’accueil des papas
En vous fixant un cadre clair pour votre travail auprès des papas, vous disposerez d’importants
critères d’évaluation. Les principes suivants serviront de guide pour votre travail auprès des papas
et leur famille. Le reste de la trousse à outils est conçu pour vous donner des idées et vous fournir
des structures pour rendre ces principes aussi pratiques et utiles que possible.
Prémisse : La présence du père est importante au développement sain et au bien-être
des enfants.
Principe directeur no 1 :
L’accueil des papas accorde aux enfants la première place.
• Le bien-être et le développement sain des enfants est votre considération principale.
• Chaque enfant a le droit de recevoir la participation positive de son
père et de sa mère.
• La communication positive entre les parents favorise les meilleurs intérêts des
enfants en dépit des structures familiales.
Principe directeur no 2 :
L’accueil des papas admet l’importance des deux parents.
• Le père et la mère font d’uniques contributions tout en ayant des responsabilités
uniques; c’est avantageux pour les enfants lorsque l’interaction entre le père et la
mère est positive en dépit des structures familiales.
• Un élément clé concernant la participation paternelle est le partenariat et le
soutien mutuel du père et de la mère au service des enfants.
• La communication entre le père et la mère à propos de l’évolution de la
dynamique familiale est importante.
Principe directeur no 3 :
L’accueil des papas affirme et valorise une participation paternelle responsable.
• Les papas peuvent et désirent cultiver une relation intime avec leurs enfants.
• Les papas peuvent acquérir une meilleure compréhension des nombreuses facettes de
leur rôle paternel.
• En plus du père biologique, d’autres hommes peuvent complémenter ou
remplacer le rôle du père : grands-pères, oncles, frères, voisins, etc.
• Les papas peuvent entamer un dialogue ouvert sur l’évolution de la
dynamique familiale et y prendre part.

L’engagement paternel signifie l’engagement
des hommes qui contribuent à l’éducation des
enfants : grands-pères, oncles, frères, beauxpères et autres modèles masculins.

Principe directeur no 4 :
L’accueil des papas exige une responsabilité sociale et engage toute la société dans son
ensemble.
• Les enfants sont la responsabilité collective de tout le monde.
• Les hommes reconnaissent l’impact de leurs décisions sur leurs enfants, en
général, à mesure qu’ils assument leurs rôles sociétaux variés en dehors de la
famille.
• Le soutien de la société est essentiel à l’homme qui assume son rôle paternel.
Principe directeur no 5 :
L’accueil des papas reconnaît la diversité.
• Les papas ont besoin d’un soutien unique qui répond à leur besoins uniques et
qui n’est pas tout simplement une réadaptation de stratégies destinées aux
mamans.
• La promotion de l’engagement paternel prend en considération la diversité
culturelle au sens large du terme et tient compte des différents types de structures
familiales.
Principe directeur no 6 :
L’accueil des papas vise à leur donner leur voix.
• Les dimensions du rôle paternel y ajoutent une valeur particulière.
• Faciliter une participation paternelle active et responsable est
préférable à devoir compenser l’absence du père.
• Les papas doivent prendre part à toutes les étapes de l’engagement paternel : à
partir de l’évaluation des besoins jusqu’à la mise en application et l’animation
d’activités.
• Les approches de développement communautaire et de commercialisation
sociale basées sur les points forts, les talents et les compétences du père et de la
communauté visent à favoriser la collaboration AVEC les papas au lieu de
travailler POUR les papas.
• Les stratégies de formation destinées au personnel et / ou aux papas
permettent de bâtir sur des éléments nouveaux ou existants, à savoir,
connaissances, points forts et compétences; ces stratégies encouragent le
transfert des compétences; aident les hommes à agir en faveur du
changement.
Principe directeur no 7 :
L’accueil des papas vise à susciter leur collaboration.
• Les partenariats communautaires sont essentiels au succès des programmes d’engagement paternel.
• Liens à de multiples réseaux qui relient les papas aux services dont ils
ont besoin (emploi, logement, services sociaux, etc.).
Principe directeur no 8 :
L’accueil des papas vise à assurer la durabilité.
• On recherche des pratiques et des opportunités courantes et potentielles visant
à soutenir les stratégies et les efforts de participation.

Le besoin d’innovation
L’accueil des papas est plus qu’un beau geste à poser. L’incorporation intentionnée du père à la
vie de son enfant fait toute une différence dans la vie de l’enfant, de la famille et de la
communauté. Donc, nous devons être créatifs et novateurs dans notre façon de soutenir le rôle
paternel pour les raisons suivantes :
• Les pères sont engagés envers leurs enfants, mais ils occupent souvent une place
silencieuse dans l’éducation des enfants.
• L’apport du père est important au développement des enfants.
• Les pères cherchent à apprendre de nouvelles compétences et à
acquérir de nouvelles connaissances à intégrer à leur relation avec
leurs enfants.
• La relation entre le père et la mère est importante au développement des
enfants. L’engagement paternel soutient le partage des responsabilités
parentales.
• Il y a plus d’hommes que jamais qui sont les principales personnes aidantes
dans l’éducation de leurs enfants et ils cherchent du soutien et des
ressources.
• Certains papas pensent et agissent différemment et, par conséquent, n’exercent
pas leur rôle parental de la même manière que les mamans. Le fait de
comprendre ce phénomène pourrait aider certaines mères à transiger plus
positivement avec les pères; les enfants bénéficient davantage de l’attention
paternelle qui est unique en son genre.
• La participation des papas aux programmes et leur utilisation des
services enrichissent les discussions et l’information offerte par ces
programmes et services.
• La lacune entre le rôle des sexes, l’éducation traditionnelle des enfants et les
structures du milieu de travail doivent être prises en considération.
• Les rôles des papas évoluent sans cesse et les personnes œuvrant auprès des
familles doivent s’adapter pour se tenir bien au courant.
• Le rôle des papas est important; l’engagement paternel donne aux papas une voix.

Le succès de l’engagement paternel est
directement lié à vos efforts intentionnés.

Les avantages associés à l’accueil des papas
Un engagement paternel responsable est porteur de bons fruits. La recherche à ce sujet
augmente depuis un certain nombre d’années mais, en règle générale, la participation du père à
la vie de son enfant exerce un impact positif sur sa vie :
• performance de l’enfant à l’école
• capacité de l’enfant à partager et à s’entendre avec ses pairs
• relation respectueuse avec les adultes
• dépression, anxiété et autres problèmes de santé mentale
• santé et développement physiques
• prise de risques, résolution de problèmes, confiance en soi
• abstention de comportements criminels
• choix sexuels lors de l’adolescence
Les enfants ne sont pas les seuls à en bénéficier. Lorsque les papas s’impliquent, les mamans sont
plus heureuses aussi, se sentent moins stressées et apprécient davantage leur rôle parental. Quand
un homme s’engage comme papa, il devient un travailleur plus efficace, il est en meilleure santé et
vit plus longtemps, il est plus satisfait comme parent, et il est plus apte à assumer un rôle de
leadership au sein de sa communauté, par exemple, faire du bénévolat, s’impliquer dans les
comités parents-professeurs, etc.
Nous espérons que l’utilisation de la présente trousse à outils stimulera une lancée positive, encouragera
le dialogue et incitera à prendre des mesures qui augmenteront la présence positive des papas dans
la vie de leurs enfants.

Pour en savoir plus long sur les données factuelles, voir :
A Summary of the Research on the Impact of Father Involvement
http://www.dadcentral.ca/files/convicersupdate2007.pdf
Father Facts – National Fatherhood Initiative
Father Involvement in Canada, chapitre 3.

Considérations initiales relatives à l’accueil
des papas
Il est important de faire la lumière sur la pratique actuelle d’un organisme visant l’engagement
paternel. Ceci vous aidera à susciter le consentement des principaux dirigeants et décideurs de
l’organisme ou de la communauté face à l’engagement paternel.
Des programmes novateurs de participation paternelle s’occupent de toutes sortes d’initiatives,
entre autres, services de conseils, le soutien familial, cours d’orientation pour les parents, activités
père / enfant, compétences relationnelles, éducation, et plus encore. Bref, des programmes
efficaces permettent, de plusieurs façons créatives, de fortifier les liens entre le père et ses
enfants tout en respectant le contexte familial dans son ensemble.

Caractéristiques d’un programme efficace de participation paternelle
• Les programmes d’accueil portent leur attention sur les papas en tant qu’hommes et non seulement
dans leur rôle de père. Ils apportent un soutien, des références à d’autres intervenants ainsi que des
ressources pour les problèmes autres que le rôle parental.
• Les programmes d’accueil reconnaissent la valeur du rôle de la mère.
• Le personnel des programmes d’accueil prévoit du temps pour l’engagement paternel.
• Les programmes d’accueil offrent régulièrement des possibilités de formation aux
membres de leur personnel. Ceci permet aux intervenants des programmes de se
tenir au courant des nouvelles ressources mises à leur disposition et des nouvelles
idées et innovations dans ce domaine.
• Les programmes d’accueil reconnaissent et prennent en considération la diversité des papas.
Cette diversité s’exprime par la culture, l’âge, l’expérience, l’orientation sexuelle,
les conditions de vie et plus encore.
• Les programmes d’accueil créent une ambiance conviviale pour les papas.
Les hommes doivent se sentir bien accueillis lorsqu’ils participent à un
événement, à un groupe ou à une réunion.
• Les programmes d’accueil cultivent des partenariats avec d’autres agences communautaires.
• Les programmes d’accueil examinent régulièrement leur travail auprès des
papas, ce qui permet de souligner les réussites et de s’adapter aux obstacles,
selon le cas.
D’après Step by Step: Engaging fathers in programs for families (Best Start Resource Centre)

Engagement de l’agence et leadership solide
Rien n’avance sans l’engagement de la direction d’une agence. Quand la direction d’une
agence sait faire de l’engagement paternel une priorité, il devient plus facile pour les
intervenants de première ligne d’encourager l’engagement paternel et de mettre au point
des programmes et des activités adaptés aux papas.
Caractéristiques d’une agence ayant solidifié son engagement envers les papas :
• Les membres du personnel, les bénévoles et les dirigeants ont l’occasion
d’explorer leurs opinions et leurs idées à propos du rôle paternel.
• Prise de conscience de l’émergence de preuves concernant l’impact de l’engagement
paternel.
• Incorporation de l’engagement paternel dans les agendas et la planification
stratégique.
• Renforcement de la crédibilité de l’agence en ce qui a trait à l’engagement paternel.
• Compréhension de la nature holistique de l’engagement paternel.
• Prise de risques concernant l’engagement paternel et capacité d’innovations en ce
qui concerne la mise au point de stratégies favorisant une prise en charge
responsable du rôle paternel.
• Les membres du personnel prévoient du temps pour les questions concernant
l’engagement paternel.
• Révision et évaluation constantes des relations de l’agence avec les papas.
Pour plus d’information sur le leadership en ce qui concerne l’accueil des papas, veuillez visionner
le webinaire destiné aux gestionnaires, aux directeurs exécutifs (www.mydad.ca).

Un cadre solide
Tout comme la présente trousse à outils vous servira de guide pour vous aider à susciter
l’engagement paternel, autant avons-nous besoin, dans notre pratique, d’être un guide pour les
papas pour les aider à décider ce que signifie pour eux la responsabilisation de leur rôle paternel.
Bref, nous pouvons offrir une description du rôle paternel sans prescrire comment doit se dérouler
sa prise en charge. La description du rôle paternel présente des principes et des idées qu’un père
pourra mettre en pratique dans son rôle parental en dépit de sa culture, de ses antécédents, de sa
religion, etc. Il faut surtout éviter de dicter aux papas comment devenir un bon père (prescrire) et
plutôt leur permettre de réfléchir sur les valeurs, les idéaux et les principes qu’ils aimeraient voir
s’incarner dans leur rôle paternel.
On conserve une attitude descriptive quand on se concentre sur les points forts du père à la place de
de ses déficiences. Il y a bien des suppositions concernant les papas et leur capacité ou leur volonté
de s’engager dans la vie de leurs enfants. Les hypothèses qui nous animent affecteront notre
approche à l’égard des papas. Selon Dollahite et Hawkins (1997), le père et ses enfants bénéficient
et se développent par la croissance et l’interaction au sein de leur relation. Dollahite et Hawkins
offrent les hypothèses suivantes pour soutenir un cadre solide visant l’engagement paternel.
Les papas ont le désir et la capacité de :
• S’engager – offrir un soutien et un engagement physiques en continu à
l’enfant pendant toute sa vie
• Choisir – prendre des décisions quotidiennes concernant leur enfant et en
collaboration avec leur enfant, qui correspondent aux besoins individuels de
l’enfant
• S’intéresser – veiller sur les transitions importantes de la vie de l’enfant et
essayer de favoriser des conditions optimales qui maximisent sa croissance
• Changer – s’adapter à mesure que les enfants grandissent et que la
relation entre le père et son enfant mûrit
• Créer – apporter des ressources pour le bien-être matériel et la résolution de
problèmes qui offrent des occasions de développement du bien-être émotionnel
de l’enfant
• Établir un lien – former un lien permanent et sain entre l’enfant et les êtres
importants de sa vie. Ces attachements évolueront avec le temps selon les besoins
de l’enfant
• Communiquer – s’entretenir avec l’enfant d’une façon significative par la
communication verbale et non verbale.
Pour en savoir davantage sur l’effet de nos hypothèses sur l’accueil des papas, veuillez visionner le
webinaire Strength-based Father Engagement (www.mydad.ca).

Comprendre les papas
L’homme cherche des moyens pour établir un lien avec ses enfants dès leur naissance. En
regardant un homme changer les couches, lutter avec son fils de 4 ans, écouter les récits de sa
fille adolescente et regarder ses enfants négocier la possession du même jouet, il est clair que les
hommes s’intéressent à leurs enfants. Le contexte de la liaison entre le père et l’enfant s’appelle
l’activation (Paquette, 2004). Les papas cherchent à activer et à stimuler leurs enfants. Ils le font
souvent par des moyens imprévisibles qui intéressent et attirent leurs enfants. Voici des exemples
d’implications paternelles pour l’établissement de liens père-enfant :
• Considérations développementales. Souvent les hommes ont été moins
socialisés pendant leur enfance pour avoir l’affectivité nécessaire à leurs
enfants. On s’attend à ce que les garçons jouent dur, se salissent et soient
indépendants. Ces caractéristiques permettent à l’homme d’apprendre à
jouer mais ne l’aide pas à développer certaines valeurs passives associées
au rôle parental.
• Prise de risques. Les papas encouragent des comportements favorisant la prise de
risques et ce, pour que leurs enfants découvrent leurs limites, développent une
régulation émotionnelle et acquièrent la confiance d’entreprendre de nouveaux
essais.
• Sécurité. D’habitude, les papas sont bien vigilants concernant la sécurité de leurs
enfants. Les hommes aiment s’adonner à des jeux qui semblent plus à risque, mais
en tant que pères responsables, ils s’avèrent plus proches pour écarter les dangers
potentiels.
• Jeux. Le contexte principal où le père établit un lien avec ses enfants est le jeu.
• Attente vigilante. Les hommes attendent que leurs enfants manifestent du stress
pour voir si ceux-ci vont se débrouiller.
• Style direct. D’habitude, le dialogue entre les hommes et leurs enfants est direct, sans
détours. Les hommes n’emploient pas de mots émotionnels et se concentrent
sur les détails : qui, quoi, quand, etc.
• Expérience. Les hommes ont la capacité de s’entretenir bien avec leurs enfants. Au
tout début, ceci pourrait leur sembler problématique mais la plupart des hommes
apprennent par l’expérience et en bénéficient, en passant autant de temps que
possible avec leurs enfants dès le début.
• Attention. Les hommes portent attention aux besoins de leurs enfants et
cherchent toujours des moyens pour les aider à se développer.
Pour plus de renseignements sur le style parental des papas, voir Fatherneed: Why father care is as
essential as mother care for your child, par Dr Kyle Pruett et The Fatherstyle Advantage par Kevin
O’Shea et James Windell.
Veuillez visionner le webinaire What Dads Do (www.mydad.ca).

Ce que cherchent les papas
Les programmes novateurs d’engagement paternel reconnaissent ce que cherchent les papas. Il
n’est pas dû à chaque organisme de prendre en charge tous les besoins possibles mais le
réseautage et les partenariats permettront de répondre au vaste spectre des problèmes auxquels
les papas sont confrontés. Voici des moyens permettant aux organismes de répondre aux besoins
des hommes :
• Soutien pour le rôle parental et
information pertinente

• Recherche d’emploi

• Idées et activités récréatives à
accomplir avec les enfants

• Services de conseil pour la toxicomanie

• Aide à naviguer dans le système
d’aide à l’enfance

• Services de médiation

• Aide avec les systèmes de soutien
social
• Groupes de soutien : séparation,
divorce, dépression, etc.

• Soutien relationnel
• Gestion de la colère
• Santé et alimentation
• Logement
• Intervention en cas de crise

• Préparation à l’emploi et
formation pertinente

À venir

Au fur et à mesure que vous avancerez dans la
présente trousse, regardez dans les marges pour
suivre vos progrès.

Approche conviviale ou exclusive ?

➧ ➧ ➧ ➧ ➧➧ ➧➧ ➧ ➧ ➧ ➧

Voici un survol du cheminement que vous
parcourrez vers votre plan d’action.

Questionnaire sur la réceptivité
Obstacles
Mappage communautaire
Énoncé des objectifs
Statement
Évaluation
Priorités
Analyse ALPM
Dotmocracie
Plan d’action
Plan de communication
Modèle logique

Évaluation

Préparation
Décision importante : Service convivial ou exclusif ?
L’archétype des programmes axés sur le rôle paternel semble consister à offrir des programmes
destinés expressément aux papas, avec ou sans la présence de leurs enfants. Ce sont des activités
ou des services réservés exclusivement aux papas. Il pourrait s’agir de programmes d’accueil
destinés aux papas avec des enfants ou de programmes sur le rôle parental du père. Par contre,
tous les organismes et toutes les communautés ne sont pas en mesure d’offrir des programmes et
des services réservés uniquement aux papas. L’autre option consiste à adopter une approche plus
réceptive envers les papas sans leur proposer des programmes qui leur sont réservés exclusivement,
ce qui pourrait inclure la présentation de ressources concernant le rôle paternel, l’assurance d’un
milieu convivial pour les hommes ou l’invitation de papas aux programmes destinés habituellement
aux mamans.
À mesure que vous avancerez dans la présente trousse, gardez à l’esprit ces deux possibilités en
tenant compte que l’une ou l’autre option, ou les deux, vous permettront d’exploiter de
nouvelles astuces pour susciter l’engagement paternel.
Dressez une liste des « pour » et des « contre » d’un service convivial envers les papas par rapport à
un service exclusif.

Questionnaire sur la réceptivité
Pour avoir une idée des dispositions d’un organisme à l’égard de l’engagement paternel, il est
utile d’évaluer ce qui va bien et ce qu’il faut améliorer. C’est un travail de fond indispensable
aux outils qui seront présentés ultérieurement dans cette trousse.
En règle générale, comment évalueriez-vous votre organisme en vous servant de l’échelle
suivante ?
1 = Pas du tout 2 = Médiocre 3 = Pas mauvais 4 = Bon
5 = Excellent
Mon organisme a le mandat clairement énoncé de répondre aux besoins
particuliers des papas (ex. : participation des papas à la planification stratégique de
l’organisme; discussions sur le leadership en ce qui concerne l’engagement
paternel avec soutien).
Il existe des politiques qui encouragent et aident les services et les
programmes axés sur les besoins particuliers des papas (ex. : présence
d’hommes au sein du personnel; horaire de travail flexible).
Nous avons des pratiques intentionnées qui incluent à la fois le rôle de la mère et le rôle
du père (ex. : les formulaires d’inscription ont de l’espace pour plus d’un parent).
La participation paternelle est un thème récurrent dans l’ordre du jour de
l’organisme et ses cycles de planification.
Les ressources sont disponibles pour répondre aux besoins particuliers des papas
(ex., brochures qui parlent directement aux papas; fiches d’information relatives
aux intérêts particuliers des papas).
Le type de programmes et de services et leur fréquence sont conçus uniquement
pour répondre aux besoins des papas (ex. : la planification des réunions à des
heures où les hommes sont libres).
Le nombre d’hommes parmi les membres du personnel.
Le niveau des ressources financières prévues pour les besoins spécifiques des
papas (ex. : financement particuliers; achat régulier de documentation sur le
rôle paternel).
La formation du personnel relative à l’engagement paternel est disponible
régulièrement.
Dans mon organisme, les papas font partie de la planification et du processus
décisionnel.
Des preuves visuelles sont présentes sur les lieux concernant le rôle paternel (ex. :
affiches; la participation des hommes aux programmes).
Total

Quel est votre niveau de réceptivité ?
En vous référant au score total du Questionnaire sur la réceptivité, à quel niveau vous situez-vous en
ce qui concerne l’engagement paternel ?
1

11 – 15

Rien de prévu à l’intention des papas

2

16 – 26

Quelques ressources orientées vers les papas

3

27 – 38

On invite les papas au programme de temps à autre

4

38 – 46

Activités, ressources et programmes sur le rôle parental auxquels
participent les papas

5

47+

Programmation et leadership communautaires

Quel est un niveau raisonnable que votre organisme pourrait atteindre au cours de la période
suivante :
6 mois ?
1 an ?
Vos objectifs seront déterminés par le niveau actuel de pratique de votre organisme et sa
réceptivité à faire des changements. Rappelez-vous que l’atteinte du niveau 5 ne correspond pas
nécessairement aux objectifs de chaque organisme. Vous pouvez déterminer vos objectifs en
fonction de ce qui est raisonnable pour votre organisme et votre communauté. À tous les niveaux,
mettez-vous en contact avec Papa Centrale Ontario pour vos besoins de ressources, de formation
et de réseautage. Voici des suggestions d’ordre général pour d’éventuelles démarches pour chaque
niveau :
LEVEL

1

AXE SERVICE CONVIVIAL

• Obtenez des affiches, des brochures, des
livrets et d’autres ressources susceptibles
d’intéresser les hommes.

AXE SERVICE EXCLUSIF

• Organisez un groupe de réflexion avec les
papas et d’autres hommes qui sont associés
à votre organisme

• Obtenez une formation en matière de
développement professionnel sur
l’engagement paternel
2

• Conservez les stocks de ressources
• Veillez à la présence d’affiches qui illustrent
des hommes qui jouent avec leurs enfants

• Placez des magazines dans les salles
d’attente susceptibles d’intéresser les
hommes
3

• Maintenez des programmes, cherchez de
nouvelles idées et de nouveaux partenaires
communautaires

4

• Créez du nouveau contenu pour les
ateliers et les groupes

5

• Maintenez les liens déjà établis

• Parlez aux papas pour déterminer ce à quoi ils
aimeraient qu’une plus grande place soit
accordée dans vos services

• Mettez-vous en lien avec un partenaire
communautaire pour offrir un atelier pour les
papas ou une activité pour les papas avec
leurs enfants

• Approfondissez vos liens en organisant des
groupes de discussion sur le rôle parental,
les questions masculines, etc.

• Cherchez de nouveaux endroits dans la
communauté pour les groupes

• Faites des présentations à des conférences,
partagez vos expériences et votre expertise

Obstacles à l’accueil des papas
Si l’accueil des papas était simple et facile, on n’aurait pas besoin de discuter de moyens pour
attirer cette clientèle. Mais tel n’est pas le cas. Voici des obstacles pouvant empêcher la
participation des papas aux programmes et aux services:
Obstacles personnels (attitudes du père, situation, relations, etc.)
• Possibilité de conflit entre les parents gardiens et non gardiens, surtout s’ils sont
sur les lieux au même moment.
• Il se peut que les papas se sentent intimidés par une programmation et des discussions
centrées sur les femmes.
• Il se peut que les papas ne comprennent pas l’importance de leur influence
et toute la différence qu’ils peuvent faire dans la vie de leurs enfants.
• Il se peut que les papas aient moins d’expérience comme parent et qu’ils aient
l’impression qu’ils ne peuvent pas ou ne devraient pas s’impliquer.
• L’emploi du papa peut influer sur sa disponibilité.
• Les hommes disposent de réseaux de soutien limités sur lesquels ils peuvent compter.
• Sous l’influence des pairs, il y a une pression pour que les hommes ne soient pas
aussi engagés que possible avec leurs enfants.
• Les hommes ne cherchent généralement pas d’aide jusqu’à la survenue d’une
crise difficile à gérer.
• Les hommes, selon leurs normes sociales, sont conditionnés à se débrouiller; le
besoin ou le fait d’avoir des questions constituent pour eux un échec.
Obstacles systémiques (programmation, financement, politiques, environnement, etc.)
• Il se peut qu’on ait demandé aux papas de s’impliquer ou qu’ils ne connaissent pas les
programmes offerts.
• On s’inquiète que si on accorde du financement et du temps aux programmes sur
l’engagement paternel, ceci influera sur l’offre de programmes et de soutien aux mères.
• Chez les membres du personnel, manque d’expérience ou manque de compréhension à
l’égard des pères.
• Il se peut que les papas ne se sentent pas les bienvenus dans un centre ou suffisamment à
l’aise pour participer au programme.
• Il se peut que les programmes ne soient pas disponibles au moment où les papas sont en
mesure d’y prendre part.
• On n’établit pas de contact avec les papas dont les enfants sont inscrits aux programmes.
Faites une liste des obstacles inhérents à l’engagement paternel que vous constatez au
sein de votre organisme et des programmes.

Prévoir les risques
Lorsque des changements s’effectuent au sein d’un organisme, des répercussions sur l’exécution
du travail et l’établissement et le respect des priorités s’ensuivent. Par exemple, un programme de
soutien résidentiel pour les jeunes parents bénéficie parfois d’une entente de confidentialité à
l’égard des résidentes. Si une mère réside au centre avec son enfant et que le père de l’enfant
demande de voir celui-ci, il se peut que le centre ne soit pas en mesure de permettre au père de
voir son enfant s’il n’existe pas d’entente préalable avec la mère.
Pour comprendre comment l’engagement paternel peut influer sur votre organisme, discutez des
implications possibles relatives à la modification de certains obstacles que vous avez énumérés ci-dessus.
POTENTIEL POSITIF

Mappage communautaire
Le réseautage avec d’autres intervenants qui œuvrent auprès des familles pourrait s’avérer fort
utile dans vos démarches d’engagement paternel. Réfléchissez aux questions suivantes pour
déterminer s’il y a d’autres personnes avec qui vous pouvez entrer en contact. Cette liste vous sera
utile plus tard à mesure que vous incorporez vos partenariats communautaires à votre plan
d’action.
Qui d’autre œuvre auprès des hommes et des papas ?

Quels sont les programmes et les services actuels destinés aux familles auxquels les
hommes pourraient accéder ?

De quoi les papas et leur famille ont-ils besoin dans notre communauté ?

Qui sont des partenaires possibles avec qui nous pourrions nous mettre en lien ?

Définir l’énoncé des objectifs
Un but précis ou un énoncé de mission donnera à votre organisme un cadre propice à la prise de
décisions relatives à la programmation. Lorsque surgit une nouvelle idée ou une nouvelle
opportunité, on peut l’inclure dans l’énoncé des objectifs pour déterminer si cette proposition
correspond aux objectifs établis. Un énoncé de mission solide pour un programme orienté vers le
rôle paternel pourrait se caractériser ainsi :
• être inclus en une seule phrase.
• se concentrer sur les enfants et non uniquement sur les pères.
• mentionner l’impact et l’importance des papas dans le développement sain des
enfants.

Approches différentes
Certains facteurs influeront sur les mesures prises pour rejoindre les papas :
la composition de votre communauté ( rurale / urbaine), sa
taille, la situation de l’emploi, etc.
le groupe de papas ciblés : jeunes papas, pères célibataires, âge
des enfants, pères autochtones, etc.
les enjeux auxquels font face les pères dans votre
communauté : emploi, santé mental, logement, etc.
les ressources disponibles ou relatives à l’engagement
paternel : financement, mandats de l’agence, situation
géographique de l’agence, compétences des animateurs, etc.

Rédiger un énoncé des objectifs
• Employer des mots accrocheurs, énergiques.
• Vérifiez que l’énoncé sonne bien à l’oreille quand on la lit à haute voix.
Étape no 1 : Remue-méninges
Quels résultats attendons-nous de l’engagement paternel ? Réfléchissez en termes de
« changements ». Comment les enfants, les familles, votre organisme, la communauté et
les pères changeront à cause de vos efforts déployés en faveur du rôle paternel ?

Étape no 2 : Approfondissement
Écrivez 2 ou 3 des idées les plus courantes ou les plus claires.

Étape no 3 : Synthèse
Formulez une seule phrase basée sur ces idées.

Exemples d’énoncé des objectifs
Nous approfondirons nos liens entre les pères et leurs enfants et entre les
pères et d’autres hommes.
Favoriser l’engagement paternel dans tous les aspects de la vie des enfants.
Nous deviendrons un centre où les papas et d’autres hommes aidants
pourront obtenir l’information qu’il leur faut dans un environnement où ils se
sentent à l’aise.

Évaluation de l’organisme
Les évaluations suivantes sont des outils qui vous offrent une vue approfondie de votre travail
actuel (au cours des 6 à 12 derniers mois). Ces évaluations vous donneront un aperçu des
objectifs de votre plan d’action. On vous recommande de compléter toutes les rubriques et de les
utiliser ensemble, mais il est quand même possible de les diviser en sections, compte tenu de vos
objectifs et de ce que l’agence veut modifier ou sur quoi l’agence veut apporter son attention.
Étape no 1 : Répondez à chaque énoncé en plaçant une coche (✓) dans la colonne appropriée.
O - Oui

Q - Quelquefois

N - Non

N/A - Ne s’applique pas

Étape no 2 : Nombre total de coches (✓) dans chaque colonne pour chaque section.
Étape no 3 : Une fois toutes les sections complétées, placez une coche (✓) dans la colonne P à côté
des énoncés que vous envisagez comme prioritaire pour votre organisme. Prière de ne pas dépasser
une totalité de trois priorités par section.

Programmation
Quels services offrons-nous aux papas ?
P

O

Nous offrons des programmes et des activités expressément conçus pour
les pères et les hommes exclusivement.
Nous offrons des programmes et des activités pour les papas et leurs enfants
ensemble.
Nous offrons des occasions de discussions saines à propos des rôles
paternel et maternel et de la relation avec les enfants.
Les programmes exploitent les rôles stéréotypés des hommes
(bricolage, sports, projets communautaires, etc.).
Les programmes sont prévus à des moments où les papas sont le
plus disponibles.
Les visites à domicile et les réunions sont prévues selon la
disponibilité des deux parents.
L’approche pour rejoindre les pères diffère de celle pour
rejoindre les mères.
On donne aux mères de l’information concernant
l’importance de l’engagement paternel.
Pendant les réunions avec les familles, nous suscitons des
commentaires et des questions autant des pères que des mères.
Notre programmation reflète la diversité des pères et des
hommes appelés à élever des enfants.
Nous aidons les familles à entrevoir le rôle paternel d’une
perspective holistique (physique, émotionnelle, spirituelle, etc.).
Total

Q

N

N/A

Environnement et ressources
À quoi ressemble l’expérience de l’homme qui se rend à nos locaux ?
P

O

Q

N

N/A

N

N/A

En général, les hommes et les papas sont à l’aise dans nos locaux.
Les membres du personnel s’adressent aux pères autant qu’aux mères
lorsqu’ils se rendent à nos locaux.
Nous exposons visiblement des affiches qui reflètent la diversité des
hommes vécue dans des relations positives avec leurs enfants.
Nous disposons de ressources qui s’adressent aux questions
masculines, y compris le rôle paternel, la santé, le stress, le travail,
etc.
Nos locaux sont décorés avec des couleurs neutres – bureaux, salles
d’attente, salles de jeux et autres endroits où les hommes se rassemblent.
Les vidéos dans les salles d’attente comprennent une thématique
acceptable aux hommes.
Il y a une table à langer dans la salle de bain des hommes.
Total

Perfectionnement du personnel
Quel soutien les membres du personnel reçoivent-ils dans leurs efforts concernant
l’engagement paternel ?
P

O

Les membres de notre personnel ont reçu une formation dans les
meilleures pratiques relatives à l’engagement paternel.
Nous discutons régulièrement de l’engagement paternel / de la
participation paternelle lors de nos réunions du personnel.
Nous savons où trouver des réponses aux questions concernant le
rayonnement auprès des papas.
Les membres du personnel sont formés à comprendre comment les
hommes interagissent et établissent un lien avec les enfants.
Les membres du personnel sont formés à reconnaître et à gérer les
préjugés et les suppositions susceptibles de stéréotyper les hommes /
pères et les femmes / mères.
Le volet ‘participation paternelle’ est inclus dans l’orientation des
nouveaux membres du personnel.
La capacité de travailler efficacement avec les pères est comprise
dans l’évaluation du rendement du personnel.
Le personnel encourage les papas à participer à toutes les activités et
non seulement à celles qui s’adressent aux hommes.
On encourage la formation continue pour accroître les
connaissances des membres du personnel et la capacité de
favoriser l’engagement paternel.
La formation sur la diversité comprend l’acquisition de connaissances sur
les hommes et les pères.
Total

Q

Politiques et procédures
Comment notre organisme accorde-t-il la priorité à l’engagement paternel ?
P

O

Q

N

N/A

O

Q

N

N/A

Il y a des politiques qui reflètent des efforts intentionnés pour rejoindre
les papas.
On présume que les papas participeront aux programmes et aux services.
Les formulaires destinés aux clients ont de la place pour contenir
l’information de plus d’un parent.
Nous demandons régulièrement la mise à jour des coordonnées si le père ne
vit pas avec ses enfants.
Les dépliants et d’autres annonces écrites s’adressent aux mères et aux
pères.
Si le père ne vit pas avec ses enfants, on fait régulièrement des
efforts pour communiquer avec lui.
On oriente les pères vers d’autres ressources pour répondre à leurs
besoins personnels et parentaux.
Nous évaluons régulièrement les programmes et les activités que nous
offrons aux papas.
Total

Soutien et assentiment de l’agence
Comment notre organisme accorde-t-il la priorité à l’engagement paternel ?
P

Notre organisme appuie les efforts du personnel pour un
engagement paternel plus efficace.
Notre organisme a accordé la priorité au développement des
hommes en tant que leaders en matière de paternité.
Notre organisme possède un énoncé d’objectifs relatif à l’engagement
paternel.
Notre organisme possède un plan d’action relatif à l’engagement paternel.
Mon organisme soutient des événements particuliers qui
encouragent la paternité (au sein de l’organisme et de la
communauté).
Notre agence fait des efforts pour embaucher des hommes parmi les
membres du personnel.
Notre organisme aide les membres du personnel qui sont des papas à
trouver l’équilibre entre la vie et le travail.
Un financement adéquat est prévu par l’organisme pour servir
efficacement les papas.
Nous encourageons activement les commentaires des hommes concernant
l’orientation future de l’engagement paternel.
Total

Engagement communautaire
Comment notre organisme est-il perçu au sein de la communauté en ce
qui concerne l’engagement paternel ?
P

Y

La communauté voit dans notre organisme un lieu où les papas peuvent
obtenir du soutien.
Nous disposons de partenariats pouvant soutenir nos efforts relatifs à
l’engagement paternel.
Nous faisons la promotion de nos programmes dans des endroits où les
papas ont l’habitude de se rassembler.
Les papas font partie de la planification et de la prestation des services.
Il y a des hommes (qui ne sont pas des papas) qui sont intéressés à
l’engagement paternel et qui travaillent avec nous (ateliers,
conférenciers, promotion, etc.)
Il y a des hommes dans la communauté qui peuvent parler à un groupe de
papas à propos de différentes questions relatives au rôle parental et aux
relations.
Nous faisons partie d’un réseau communautaire plus grand axé sur
l’engagement paternel.
Nous avons des partenaires dans la communauté à qui nous pouvons
orienter les papas pour bénéficier d’autres ressources dont ils peuvent
avoir besoin relativement à la charge et au soutien de leur famille.
Notre organisme exploite les contacts médiatiques pour
promouvoir l’engagement paternel.
Nous faisons la promotion de l’engagement paternel comme mesure
préventive contre les enjeux sociaux comme la criminalité, le taux de
décrochage scolaire au niveau secondaire, la grossesse chez les
adolescentes, la toxicomanie, etc.
Nous nous servons des médias sociaux pour partager des idées
concernant l’engagement paternel et pour parler de nos programmes.
Total

S

N

N/A

Priorités
Écrivez les priorités que vous avez proposées dans chaque section. Vous utiliserez ces priorités plus
tard pour la planification de l’action prévue.
Programmation
1.
2.
3.
Environnement et ressources
1.
2.
3.
Perfectionnement du personnel
1.
2.
3.
Politiques et procédures
1.
2.
3.
Soutien et assentiment de l’agence
1.
2.
3.
Engagement communautaire
1.
2.
3.

Vue générale des meilleures pratiques
De nombreuses idées peuvent être exploitées pour assurer l’accueil des papas. Certains sont
simples, exigent peu d’efforts et ne coûtent rien. D’autres idées exigeront des efforts et de
l’engagement.
Passez en revue les éléments suivants. À chaque point, écrivez vos réflexions, vos idées ou les
renseignements recueillis.

Planification
Enquête sur les hommes de votre communauté. La collecte des renseignements suivants vous
permettra de concentrer vos efforts.
• Types de pères dans votre localité (pères autochtones, pères gay, jeunes pères, nouveaux pères, etc.)

• Âge, ethnie, race

• Niveau de scolarité

• Condition de vie

• État matrimonial / relationnel

• Problèmes d’emploi, employeurs communs

• Préoccupations concernant la communauté (sécurité, emploi, etc.)

• Comment les hommes occupent-ils un rôle de leadership dans votre
localité / communauté (organisme Grands Frères, institutions
religieuses, professeurs, etc.) ?

• Principales parties prenantes à la tête des organismes communautaires
(directeurs exécutifs, gestionnaires, politiciens, etc.)

Familiarisez-vous avec les besoins des papas de votre communauté.
Quels rôles jouent-ils actuellement dans leur famille ?

Quels rôles veulent-ils jouer dans leur famille ?

Quel est leur niveau d’engagement / de participation au sein de la
communauté ?

À quels enjeux personnels les papas ont-ils à faire face (emploi, logement, divorce, etc.)?

Quelles ressources sont actuellement disponibles aux hommes qui élèvent des enfants ?
Référez-vous à l’exercice de mappage communautaire à la page 28.

Quels obstacles pertinents empêchent la participation des papas aux programmes et aux
activités de votre organisme ? Référez-vous aux Obstacles à l’accueil des papas à la page 26.

Il y a deux sondages en ligne à www.mydad.ca qui pourront vous aider à obtenir la perspective des
pères et des mères concernant l’engagement paternel.

Environnement
L’impression initiale de l’homme qui entre dans le local d’un organisme lui permettra de
pressentir l’accueil qui lui est réservé. Placez une coche (✓) à côté des initiatives que vous mettez
déjà en pratique. Tracez une flèche (➔) à côté des initiatives que vous pourriez essayer de mettre
en exécution.
Le décor de l’agence plaît aux papas.
Des revues sont disponibles pour les papas à lire (magazines, journaux).
Magazines proposés : Maclean’s, Outdoors, Popular Science, National Geographic.
Des ressources particulières sont disponibles aux papas : fiches d’information, livrets,
brochures qui traitent des enjeux propres aux hommes et aux papas.
Nos locaux sont décorés avec des couleurs neutres – bureaux, salles d’attentes, salles de jeux et
autres endroits où les hommes se rassemblent.
Il y a une table à langer dans la salle de bain des hommes ou dans un endroit accessible aux
hommes.
Les affiches reflètent les hommes dans des rôles sains et harmonieux avec leurs enfants et
leurs femmes / partenaires.
Mettez en évidence des livres pour enfants qui illustrent les papas avec leurs enfants et leur
famille.
Exposez une variété de jouets et d’activités que les hommes aiment faire avec leurs
enfants (livres, casse-tête, blocs, pâte à modeler, ballons, etc.).
Affichez un babillard destiné expressément à l’information pertinente aux papas.
Ayez une attitude amicale et authentique en accueillant les papas. Prenez garde d’éviter
toute exagération dans votre accueil à leur arrivée.

Pour assurer la réussite
Partagez ces idées à propos de l’environnement avec quelques
hommes afin d’obtenir leurs observations concernant leur
contact avec votre organisme.

Programmation
Malgré l’importance des premières impressions, la plupart des hommes, qui abordent votre agence, y
vont pour une raison précise. Rendre les programmes, les activités et les services accessibles et
attrayants aux hommes constitue un pas essentiel pour assurer le maintien de leur fréquentation
continue. Placez une coche (✓) à côté des initiatives que vous mettez déjà en pratique. Tracez une
flèche (➔) à côté des initiatives que vous pourriez essayer de mettre en exécution.
Offrir des activités que les papas peuvent faire avec leurs enfants.
Planifier les programmes, les rendez-vous et les services à des moments où les papas sont
disponibles.
Offrir des programmes pour les pères et les mères / partenaires ensemble.
Dans la mesure du possible, embaucher un membre du personnel de sexe masculin.
Offrir un goûter.
Offrir des programmes axés sur l’activité : séance de gymnase, activités scientifiques, projets,
artisanat.
Se concentrer sur les points forts qu’apportent les hommes au rôle parental.
Favoriser un rôle parental positif chez les hommes moyennant les
discussions, les affiches et les types de programmation.
Offrir des services destinés à divers types de papas.
Soutenir les papas aux principaux moments de transition : période prénatale, début
de la vie scolaire, transfert d’écoles, séparation, rôle parental dans une famille
reconstituée ou changement d’emploi.

Il faut trouver le temps
L’art de planifier constitue un facteur important de l’engagement paternel.
Certains papas travaillent par quart et n’ont pas d’horaire
stable.
Certains papas ont un travail saisonnier ou travaillent loin de
chez eux pendant plusieurs semaines à la fois.
Les papas sont généralement libres en dehors des heures de
travail régulières à des moments où les membres du personnel
ne sont pas facilement accessibles.
Certains papas travaillent plus de 8 heures par jour.

Gamme de services
Offrez une gamme complète de services aux papas.
Les papas proviennent tous de circonstances différentes et auront des intérêts et des besoins
diversifiés. Ils voudront établir un lien par divers moyens. Les organismes peuvent, soit accueillir
un vaste spectre de papas, soit se concentrer sur quelques-uns. Sous chacun des points suivants,
écrivez vos idées, vos suggestions, etc.
Activités père-enfant
• Activités pour les papas avec leurs enfants : visite au musée ou au poste de pompiers.
• Petits projets de construction : cabane à oiseaux, petite auto.

Discussions en groupe et groupes de soutien pour les pères
• Les papas discutent des enjeux relatifs à la paternité et aux relations avec
leurs enfants.
• Les papas se sentent à l’aise de discuter de leurs points de vue et de leurs
idées sur la paternité dans une ambiance amicale et pleine
d’encouragement.

Discussions en groupe pour les NOUVEAUX papas et les FUTURS papas
• Réunions de groupe pour discuter de la grossesse de la conjointe ou de
l’adoption, rencontrer d’autres nouveaux papas et explorer leurs sentiments
face à la paternité
• Ateliers sur les soins d’un nouveau-né.

Ateliers sur le développement d’aptitudes précises
• Ateliers sur les aptitudes individuelles ou parentales, la résolution des
conflits, la gestion du temps, les aptitudes en communication, les relations,
la recherche d’emploi, le logement, etc.
• Cours sur l’entretien de la maison, la cuisine, la sécurité, les préparatifs face aux
enfants, un bon équilibre famille / travail, etc.

Séances d’information ou conférences (activités uniques)
• Présentations sur l’importance de la paternité, les pères célibataires, l’emploi,
les questions légales ou relatives à la garde des enfants, ou le développement
d’une compétence parentale particulière.
• Conférences de presse, tables rondes, réunions, bulletins d’information,
célébrer l’importance de la paternité et en informer le grand public et les
organismes.

Services thérapeutiques
• Services de conseil individuels, familiaux ou conjugaux; groupes de soutien pour le deuil et le
chagrin.
• Programmes d’élocution ou d’autres services de soutien pour le développement des
enfants.

Médias
• Mettez en place un site Internet et / ou un site de médias sociaux où les papas
peuvent communiquer ou se connecter avec un service particulier.
• Partagez des renseignements relatifs à l’engagement paternel avec les postes de télévision
et de radio.

Récréation / Possibilités sociales
• Les activités sportives et récréatives permettent aux hommes d’établir un lien
entre eux et de s’amuser avec leurs enfants.
• Visite au parc, au gymnase ou au boulodrome.

Types de groupes destinés aux pères
Groupes d’apprentissage pour développer de nouveaux outils et de nouvelles
compétences pour le rôle parental et améliorer les compétences parentales
existantes au moyen de présentations, de jeux de simulation et d’exercices
pratiques.
Groupes de soutien pour permettre aux participants de composer avec des
expériences qu’ils ont en commun : période prénatale, séparation et divorce
ou enfants avec des handicaps.
Groupes de discussion libre qui offrent un soutien et un apprentissage
moyennant la mise en commun des besoins, des expériences et des
connaissances des participants; ceci peut entraîner le tissage de réseaux et de
relations entre les pères et les divers prestataires de services et accroître la
sensibilisation aux problèmes.
Le choix de programmes ou de services dépendra des facteurs suivants :
La population cible des pères qui sont bénéficiaires de services.
Les points forts de votre organisme.
Les caractéristiques uniques de votre communauté.

Recrutement
Stratégie auprès des hommes
• Sur les dépliants et les autres prospectus, servez-vous des termes « mamans, papas,
etc. » au lieu du terme « parents ». L’homme sera moins porté à tout simplement
passer la brochure à sa femme; il verra qu’il est invité et que sa présence est demandée.
• Rédigez un message clair et concis. Les hommes ont tendance à s’arrêter
rapidement sur ce qu’ils recherchent. Ils ne prennent pas souvent le temps
de regarder plus longuement.
• Les hommes se concentrent sur ce dont ils ont besoin dans le moment présent et pas
sur ce dont ils pourraient avoir besoin plus tard (ex., les hommes ont tendance à
arrêter de prendre leurs antibiotiques aussitôt qu’ils se sentent mieux, même avant la
fin du traitement; les femmes suivent leur traitement jusqu’au bout). Gardez votre
message pertinent et pratique.
• Les hommes aiment l’ordre et la constance. Comparez le magasin Home Dépôt (qui est
toujours pareil) au magasin Winners (qui présente sans cesse de nouvelles
marchandises et change constamment d’aspect). Les hommes y magasinent seulement
par nécessité mais sans plaisir.
• Les hommes sont plutôt indépendants. Ils aiment trouver eux-mêmes les réponses et,
aussitôt trouvées, ils s’y essaient. Votre approche doit se concentrer sur les avantages
du programme ou des ressources pour l’enfant.
Approche qui cible les émotions de l’homme
• Adrénaline. Les hommes cherchent la montée d’adrénaline associée aux collisions
d’autos, les exploits spectaculaires et les efforts héroïques. Une programmation à
base d’activité est l’adrénaline qui nourrit le lien entre le père et ses enfants
(gymnase, randonnées pédestres, projets, natation, etc.).
• Réalisme. Les hommes apprécient l’authenticité et la simplicité. Ils cherchent le
moyen le plus efficace pour accomplir les choses. Dans leur vie occupée, les hommes
veulent une réponse rapide et directe, qui va droit au but.
• Succès. Les hommes visent le succès. On doit encourager les hommes à
devenir les meilleurs papas possibles sans les culpabiliser.
• Sécurité. Les hommes se rendent compte des dangers auxquels font face leurs
enfants. Ils cherchent les outils nécessaires à la sécurité de leurs enfants, du
berceau jusqu’aux tricycles, des tricycles jusqu’à l’utilisation des médias sociaux.
Bons documents stratégiques
• Adaptés au type de papas desservis par votre organisme.
• Présence de commentaires des papas desservis par votre organisme.
• Placés dans des endroits où les papas ont l’habitude de se rassembler.
• Diffusés par des moyens auxquels les papas ont habituellement accès
• Langage attrayant aux hommes / papas.
• Message bref et concis et d’un style accrocheur.
• Connexion à l’aide d’engins de recherche et de plateformes des médias sociaux.
• Le bouche-à-l’oreille pour le partage de l’information.
• Emploi de termes qui reflètent la force (confiance, aventure, influence, etc.)

Messages positifs destinés aux papas
• Focalisés sur l’impact des papas sur leurs enfants.
• Contenu holistique.
• Encouragent des relations saines au sein de la famille.
• Évitent les stéréotypes et les préjugés négatifs basés sur l’âge, la race, la classe sociale, etc.
• Affirment la valeur et l’importance des femmes dans la vie des enfants (ex., éviter le
dénigrement de la femme).
Le bouche-à-l’oreille
À vrai dire, l’engagement paternel ne consiste pas tant à attirer les papas aux programmes et aux
services que nous offrons qu’à notre façon de répondre à leurs besoins lorsqu’ils se présentent à
nos locaux. La meilleure force d’attraction pour les papas, c’est de faire du bon travail à leur
égard. Les papas sont les meilleurs messagers à votre disposition. Laissez-les répandre la
nouvelle. Notre rôle principal est de bien répondre aux papas qui se présentent à nos locaux.
Continuité
• Veillez à la bonne tenue des dossiers relatifs aux papas bénéficiaires de vos services.
• Assurez-vous que les membres du personnel sont bienveillants et attentionnés.
• Faites du bon travail.
• Veillez à la cohérence de la programmation.
• Prévoyez du temps pour la réussite de votre programme (ex., n’abandonnez pas trop tôt le parti).

Statistiques intéressantes
50 % des papas (de 25 à 44 ans) sont influencés par la publicité numérisée et les bandeaux
publicitaires.
68 % des hommes qui utilisent des cellulaires intelligents feront probablement des
achats grâces aux publicités mobiles (par rapport à 58 % des femmes).
5 % des hommes utilisent des catalogues pour les annonces.
44 % des papas (de 25 à 44 ans) sont influencés par les principaux engins de recherche.
44 % des hommes ont raconté à leurs amis les expériences positives qu’ils ont
eues avec les produits ou les marques.
54 % des hommes utilisent les réseaux sociaux pour la recherche de produits.
58 % des papas déclarent utiliser au moins 4 sources d’information pour les aider
dans leurs décisions d’achats.

Membres du personnel
Même si des programmes destinés aux papas sont offerts ou non, il y a certaines compétences
que tous les membres du personnel peuvent acquérir pour favoriser l’accueil des papas.
• Compétences recommandées :
• Cultiver une relation par l’écoute, un intérêt sincère en ce que vit le
père et une attention particulière à ses expériences et à ses
préoccupations.
• Flexibilité et authenticité avec les hommes.
• Aptitude à être en rapport avec autrui.
• Être bien à l’aise avec les émotions que les hommes peuvent exprimer (colère,
tristesse, etc.).
• Se concentrer sur les idées et les solutions en aidant le père à discerner
la place où il souhaiterait être dans sa vie et comment y arriver.
• Conscience des ressources locales.
• Intérêt authentique et volonté de servir les pères.
• Se concentrer sur les points forts présents chez les pères et les
encourager à faire partie des solutions.
• Maintenir un environnement respectueux pour les hommes et les femmes.
• Caractéristiques des membres du personnel d’un programme réussi :
• Ils s’occupent spécifiquement de l’engagement paternel.
• Ils sont formés dans la compréhension des façons uniques avec lesquelles les papas
interagissent avec leurs enfants.
• Ils comprennent le rôle important que les pères jouent dans le développement sain
de leurs enfants.
• Ils sont conscients de la diversité des pères et la respectent.
• Ils sont familiers avec les différentes questions auxquelles les pères font face.
• Ils veulent cultiver une relation avec tous les hommes qui bénéficient des services.
• Ils reconnaissent les points forts que chaque père apporte au rôle parental.
• Ils sont disposés à se montrer souples avec leur temps et leur disponibilité.
Visionnez le vidéoclip Women Working with Men (www.mydad.ca).

Partenariats
Les partenariats sont essentiels au succès de l’engagement paternel. Voici des sources de
partenaires possibles avec lesquels vous pourriez envisager un contact au sein de votre
communauté :
• Programmes de petite enfance
• Centres de ressources familiales
• Écoles et commissions scolaires
• Bibliothèques
• Entreprises locales
• Garderies
• Centres communautaires
• Programmes de formation professionnelle
• Agences de protection de l’enfant
• Unités de santé publique
• Cliniques médicales, médecins, hôpitaux
• Établissements pénitentiaires
• Juges, avocats et agents de probation
• Bureaux municipaux
• Salon de coiffure (barbiers), gymnase et autres lieux où les hommes se rassemblent
• Organisations religieuses
• Programmes de désintoxication

Planification stratégique
Étape no 1 : Analyse ALPM
L’analyse ALPM est une méthode de planification structurée qui fournit une image globale des
atouts, des lacunes, des possibilités et des menaces associés à un projet.
Atouts :

ce qui va déjà bien; ce qui nous distingue des autres; de quelles ressources
disposons-nous; quelle est notre réputation ?

Lacunes :

qu’est-ce qui nous manque; qu’est-ce qui favorise le désavantage; que pouvonsnous améliorer ?

Possibilités :

de quels avantages pouvons-nous profiter; quels partenariats sont disponibles;
qu’est-ce qui manque aux services ?

Menaces :

qui fait exactement ce que nous faisons; qu’est-ce qui pourrait nous empêcher;
que devons-nous éviter ?

VOIR http://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis for an extended overview of SWOT analysis.
Complétez le tableau suivant en y indiquant les 3 points principaux en matière d’atouts, de
lacunes, de possibilités et de menaces auxquels font face votre organisme et votre communauté en
ce qui concerne la promotion de l’engagement paternel.

INTERNE
EXTERNE

ATTRIBUTS DE L’ENVIRONNEMENT

ATTRIBUTS DE NOTRE ORGANISME

CE QUI FAVORISE
l’atteinte des objectifs

CE QUI EMPÊCHE
L’atteinte des objectifs

1

1

2

2

ATOUTS

3

3

1

1

2

2

3

POSSIBILITÉS

3

LACUNES

MENACES

Étape no 2 : Dotmocracie
Une fois l’analyse ALPM terminée, la prochaine étape consiste à envisager le développement
d’objectifs précis pour l’engagement paternel. On doit simplifier en 3 à 4 objectifs raisonnables et
réalisables un grand nombre d’idées et de plans.
Pour ce faire, nous utiliserons un système de pointage démocratique appelé « dotmocracie » :
« La dotmocracie est un outil d’aide à la décision à la fois transparent, collectif, participatif et
d’opportunité égale. C’est une méthode simple qui sait reconnaître les points de consensus parmi
de vastes groupes de personnes. Les participants écrivent leurs idées sur des formulaires
expressément conçus appelés « fiches de dotmocracie » et, à l’aide d’un stylo, remplissent un
cercle par fiche, enregistrant ainsi leur degré de consensus. Les résultats se présentent sous
forme d’une représentation graphique visuelle de l’opinion collective du groupe ».
Dotmocracy.org
La fiche de travail de dotmocracie est présentée dans les pages qui suivent. Pour des copies
supplémentaires, adressez-vous à www.dotmocracy.org

Objectifs SMART
Les objectifs efficaces répondent aux critères suivants :
Spécifique – la spécification de l’action doit être clairement établie
Mesurable – l’objectif sera évident quand on l’aura atteint
Acceptable – on doit pouvoir atteindre l’objectif selon les moyens
prévus : ressources, environnement et compétences
Réaliste – l’objectif est directement lié à l’activité des collaborateurs
Temporellement défini – l’établissement de dates butoirs

Passez en revue tout ce qui a été discuté jusqu’à présent : énoncé de mission, priorités relevées de
l’évaluation, meilleures pratiques possibles et analyse ALPM.
Déterminez une question / ou des questions qui sera / seront à la base des sessions de remueméninges (« brainstorming »). Questions à titre d’exemple :
• Comment pouvons-nous faire de notre environnement un milieu plus convivial pour les papas ?
• Comment notre agence pourrait-elle définir un mandat plus clair à l’égard de l’engagement paternel ?
• De quel type de formation les membres du personnel ont-ils besoin ?
• Quels programmes pouvons-nous offrir aux papas ?
• Comment pouvons-nous rendre la programmation actuelle plus conviviale pour les papas ?
• Quel type de programmation pouvons-nous envisager qui serait plus conviviale pour les papas ?
• Comment pouvons-nous susciter l’engagement de la communauté face à la participation paternelle ?
• Quels types de partenariats devons-nous cultiver ?
• Quelles approches stratégiques pouvons-nous exploiter pour la promotion de nos programmes,
de nos services et / ou de nos ressources ?
Discutez des réponses possibles à chacune de ces questions, une à la fois, dans des groupes de
de moins de 6 personnes.
• Prévoyez 10 à 15 minutes avant la session de remue-méninges. Abstenez-vous
de jugements et de discours. Concentrez-vous sur de nouvelles idées.
• Faites une liste de toutes les réponses sur une feuille.
Écrivez les 3-4 meilleures idées pour chacune des questions des fiches de Dotmocracie, une idée
par feuille.
Affichez les fiches de Dotmocracie pour qu’elles soient visibles à tous les participants (au mur, au
babillard, sur des tables, etc.).
Demandez à tous les participants de circuler, de remplir les cercles et de noter les opinions, les
pensées et les signatures. Rendez compte des résultats au groupe principal.
• Déterminez les idées et les réponses aux questions qui ont reçu le plus de consensus.
Discutez de ce dont vous avez besoin – vous, les membres de votre personnel et votre
organisme – pour assurer l’exécution des idées et des priorités notées :
• Objectifs à court terme (à l’intérieur de 6 mois)
• Objectifs à moyen terme (6 à 12 mois)
• Objectifs à long terme (1 an +)

Signatures

Remplisssez un cercle ci-dessous
et signez à droite :
partager

Êtes-vous d’accord ?

10

Optionally add

Ajouter de brefs commentaires
(à titre facultatif)

20

Préoccupations et lacunes

30

#

Atouts et possibilités

dotmocracy.org

Étape no 3 : Plan d’action
À l’aide des idées générées lors du processus de Dotmocracie, veuillez compléter le plan d’action suivant :

Organiser un
groupe de
réflexion pour les
papas

8 pères assistent à une
discussion de
90 minutes

Barbara
Mettre au point un dépliant
Contact
fathers
Contacter
les papas

EXAMPLE

EXAMPLE
EXEMPLE

Christophe
Barbara
Christophe et Barbara

Étape no 4 : Plan de communication
Voici comment communiquer un plan d’action au sein de l’organisme et de la communauté :
MESSAGES PARTICULIERS

Groupe de réflexion
prévu pour les
papas

QUI DOIT ÊTRE AVERTI ?

Garderie, écoles;
bibliothèques;
pères

Date
Endroit

RENSEIGNEMENTS À COMMUNIQUER

EXEMPLE

QUI FERA LE MESSAGE

Barbara

MOYENS

Téléphone
Courriel

DATE LIMITE

15 juillet

Étape no 5 : Mettre au point un modèle logique

Modèle logique :

Le modèle logique fait la synthèse des éléments fondamentaux du plan d’action
et comprendra :

Projet :

ENTRÉES

Ce que nous pouvons et
voulons contribuer au projet
(ressources, personnes,
etc.).

EXEMPLE n o 1
Réseau
communautaire;
financement et
marketing communs
provenant
d’organismes multiples.
organizations.o

EXEMPLE n 2
Financement initial de
500 $ de Papa Centrale
Ontario.

ACTIVITÉS

Ce que nous ferons

Sensibiliser davantage la
communauté à propos de
l’importance de l’éducation
des enfants par les
hommes : concours de
photos pour la Fête des
pères.
Rehausser le profil de
l’engagement paternel
au sein d’une agence de
santé mentale pour
enfants.

SORTIES

Les activités précises,
ressources, etc. que nous
ferons (ex. nombre de
programmes, de sessions,
de groupes cibles)

Nom :

RÉSULTATS À COURT TERME

Modification des
connaissances, des
compétences et des
opinions des gens

RÉSULTATS À MOYEN TERME

RÉSULTATS À LONG TERME

Modifications des
comportements, des
actions et des choix

Changements importants
dans la condition et le mode
de vie des participants

Les enfants se développent
mieux dans tous les aspects
de leur vie. Les
communautés sont ouvertes
et savent répondre aux
hommes qui doivent élever
leurs enfants.

200 photos sont soumises
au concours par la
communauté.

Les gens se sensibilisent à
l’éducation des enfants par
les hommes et le voient
d’un œil positif.

Les enfants sont exposés à
des papas / hommes qui
sont plus engagés à leur
égard.

Achat (250 $) de livrets et
d’affiches. S’abonner à 2
magazines (Macleans et
Fishing Today).

Les personnes qui
fréquentent notre
organisme s’instruisent
sur la paternité et son
importance pour les
enfants.

Les hommes sont plus à
l’aise dans la salle
d’attente et sont fidèles
à leurs rendez-vous.

Les hommes sont actifs
dans le soin et le
traitement de leurs
enfants.

Évaluation
Après la mise en œuvre de votre plan d’action et le déroulement de toutes les démarches
proposées, complétez l’évaluation suivante. C’est mieux d’effectuer cette évaluation 6 à 12 mois
après la mise en œuvre du plan d’action. Les scores actuels seront comparés à ceux de
l’évaluation complétée précédemment.
Étape no 1 : Répondez à chaque énoncé en plaçant une coche (✓) dans la colonne appropriée.
O – Oui

Q – Quelquefois

N – Non

N/A – Ne s’applique pas

Étape no 2 : Nombre total de coches (✓) dans chaque colonne pour chaque section.

Programmation
Quels services offrons-nous aux papas ?
P

O

Nous offrons des programmes et des activités expressément conçus pour
les pères et les hommes exclusivement.
Nous offrons des programmes et des activités pour les papas et leurs enfants
ensemble.
Nous offrons des occasions de discussions saines à propos des rôles
paternel et maternel et de la relation avec les enfants.
Les programmes exploitent les rôles stéréotypés des hommes
(bricolage, sports, projets communautaires, etc.).
Les programmes sont prévus à des moments où les papas sont le
plus disponibles.
Les visites à domicile et les réunions sont prévues selon la
disponibilité des deux parents.
L’approche pour rejoindre les pères diffère de celle pour
rejoindre les mères.
On donne aux mères de l’information concernant
l’importance de l’engagement paternel.
Pendant les réunions avec les familles, nous suscitons des
commentaires et des questions autant des pères que des mères.
Notre programmation reflète la diversité des pères et des
hommes appelés à élever des enfants.
Nous aidons les familles à entrevoir le rôle paternel d’une
perspective holistique (physique, émotionnelle, spirituelle, etc.).
Total

Q

N

N/A

Environnement et ressources
À quoi ressemble l’expérience de l’homme qui se rend à nos locaux ?
P

O

Q

N

N/A

O

Q

N

N/A

En général, les hommes et les papas sont à l’aise dans nos locaux.
Les membres du personnel s’adressent aux pères autant qu’aux mères
lorsqu’ils se rendent à nos locaux
Nous exposons visiblement des affiches qui reflètent la diversité des
hommes dans des relations positives avec leurs enfants.
Nous disposons de ressources qui s’adressent aux questions
masculines, y compris le rôle paternel, la santé, le stress, le travail,
etc.
Nos locaux sont décorés avec des couleurs neutres – bureaux, salles
d’attente, salles de jeux et autres endroits où les hommes se rassemblent.
Les vidéos dans les salles d’attente comprennent une thématique
acceptable aux hommes.
Il y a une table à langer dans la salle de bain des hommes.
Total

Perfectionnement du personnel
Quel soutien les membres du personnel reçoivent-ils dans leurs efforts
concernant l’engagement paternel ?
P

Les membres de notre personnel ont reçu une formation dans les
meilleures pratiques relatives à l’engagement paternel.
Nous discutons régulièrement de l’engagement paternel / de la
participation paternelle lors de nos réunions du personnel.
Nous savons où trouver des réponses aux questions concernant le
rayonnement auprès des papas.
Les membres du personnel sont formés à comprendre comment les
hommes interagissent et établissent un lien avec les enfants.
Les membres du personnel sont formés à reconnaître et à gérer les
préjugés et les suppositions susceptibles de stéréotyper les hommes /
pères et les femmes / mères.
Le volet ‘participation paternelle’ est inclus dans l’orientation des
nouveaux membres du personnel.
La capacité de travailler efficacement avec les pères est comprise
dans l’évaluation du rendement du personnel.
Le personnel encourage les papas à participer à toutes les activités et
non seulement à celles qui s’adressent aux hommes.
On encourage la formation continue pour accroître les
connaissances des membres du personnel et la capacité de
favoriser l’engagement paternel.
La formation sur la diversité comprend l’acquisition de connaissances sur
les hommes et les pères.
Total

Politiques et procédures
Comment notre organisme accorde-t-il la priorité à l’engagement paternel ?
P

O

Q

N

N/A

Y

S

N

N/A

Il y a des politiques qui reflètent des efforts intentionnés pour rejoindre
les papas.
On présume que les papas participeront aux programmes et aux services.
Les formulaires destinés aux clients ont de la place pour contenir
l’information de plus d’un parent.
Nous demandons régulièrement la mise à jour des coordonnées si le père ne
vit pas avec ses enfants.
Les dépliants et d’autres annonces écrites s’adressent aux mères et aux
pères.
Si le père ne vit pas avec ses enfants, on fait régulièrement des
efforts pour communiquer avec lui.
On oriente les pères vers d’autres ressources pour répondre à leurs
besoins personnels et parentaux.
Nous évaluons régulièrement les programmes et les activités que nous
offrons aux papas.
Total

Soutien et assentiment de l’agence
Comment notre organisme accorde-t-il la priorité à l’engagement paternel ?
P

Notre organisme appuie les efforts du personnel pour un
engagement paternel plus efficace.
Notre organisme a accordé la priorité au développement des
hommes en tant que leaders en matière de paternité.
Notre organisme possède un énoncé d’objectifs relatif à l’engagement
paternel.
Notre organisme possède un plan d’action relatif à l’engagement paternel.
Mon organisme soutient des événements particuliers qui
encouragent la paternité (au sein de l’organisme et de la
communauté).
Notre agence fait des efforts pour embaucher des hommes parmi les
membres du personnel.
Notre organisme aide les membres du personnel qui sont des papas à
trouver l’équilibre entre la vie et le travail.
Un financement adéquat est prévu par l’organisme pour servir
efficacement les papas.
Nous encourageons activement les commentaires des hommes concernant
l’orientation future de l’engagement paternel.
Total

Engagement communautaire
Comment notre organisme est-il perçu au sein de la communauté en ce
qui concerne l’engagement paternel ?
P

O

La communauté voit dans notre organisme un lieu où les papas peuvent
obtenir du soutien.
Nous disposons de partenariats pouvant soutenir nos efforts relatifs à
l’engagement paternel.
Nous faisons la promotion de nos programmes dans des endroits où les
papas ont l’habitude de se rassembler.
Les papas font partie de la planification et de la prestation des services.
Il y a des hommes (qui ne sont pas des papas) qui sont intéressés à
l’engagement paternel et qui travaillent avec nous (ateliers,
conférenciers, promotion, etc.)
Il y a des hommes dans la communauté qui peuvent parler à un groupe de
papas à propos de différentes questions relatives au rôle parental et aux
relations.
Nous faisons partie d’un réseau communautaire plus grand axé sur
l’engagement paternel.
Nous avons des partenaires dans la communauté à qui nous pouvons
orienter les papas pour bénéficier d’autres ressources dont ils peuvent
avoir besoin relativement à la charge et au soutien de leur famille.
Notre organisme exploite les contacts médiatiques pour
promouvoir l’engagement paternel.
Nous faisons la promotion de l’engagement paternel comme mesure
préventive contre les enjeux sociaux comme la criminalité, le taux de
décrochage scolaire au niveau secondaire, la grossesse chez les
adolescentes, la toxicomanie, etc.
Nous nous servons des médias sociaux pour partager des idées
concernant l’engagement paternel et pour parler de nos programmes.
Total

Q

N

N/A

Évaluation : Avant et après
Veuillez consulter l’Évaluation de l’organisme complétée aux pages 33 à 36. Comparez le
nombre total de OUI obtenu de chaque section avec le nombre total obtenu dans la présente
évaluation pour déterminer si des variations considérables dans l’engagement paternel ont eu
lieu.
CATÉGORIE

SCORE INITIAL

SCORE ACTUEL

ÉCART {±)

Programmation
Environnement et ressources
Perfectionnement du
personnel
Politiques et procédures
Soutien et assentiment de
l’agence
Engagement communautaire
Il existe d’autres moyens pour évaluer l’impact de votre plan d’action :
Faites une enquête auprès des papas qui participent au programme ou qui bénéficient d’un
service. Demandez-leur de compléter quelques questionnaires d’évaluation. Voici les sections les
plus pertinentes aux pères :
• Environnement et ressources
• Engagement communautaire
• Programmation
• Soutien et assentiment de l’agence
Les déclarations d’impact fournissent des observations sur l’effet des programmes ou des
services sur les hommes et leur famille. Vous pourriez demander :
• Qu’avez-vous appris depuis votre participation au programme ?
• Comment votre relation avec votre enfant a-t-elle changé ?
• En quoi votre relation avec votre conjointe / partenaire est-elle différente maintenant ?

Autres éléments de la trousse à
outils
Consultez les ressources suivantes en cliquant sur www.mydad.ca :
Série d’ateliers « My Dad Workshop »
Money Maters : Financial Planning for New & Expecting Dads Future
Matters : Helping Kids with Career Choices
Just for New Dads ! What to Expect the First Year
Father Involvement in Children with Disabilities
Why We Stressin’? The Father-Child Stress Connection
I’m a PARENT Now : Effective Fathering for Young Dads
Fathering in a New Land : A Newcomer’s Guide to Being a Dad in Canada
Groupes de discussions spontanés pour les pères
Les groupes de discussion constituent un excellent moyen de discerner ce que
pensent les pères, les mères et les autres sur l’optimisation des services destinés aux
pères.
Trousse médiatique à monter soi-même
Préparer une trousse sur l’engagement paternel dans votre localité à
l’intention des médias
Trousse des médias sociaux
Fiches d’information sur l’engagement paternel
Pour les papas : Know Your Child
Webinaires et vidéos
Highlights of Effective Father Involvement Programs
Top 10 Best Practices
Managers, Executive Directors, and Decision-makers
Women Working with Men
Strength-based Father Engagement
Understanding Fatherhood

Autres ressources
Papa Centrale Ontario (www.dadcentral.ca) dispose de nombreuses ressources à l’intention des
pères et des personnes qui œuvrent auprès des familles :
Livrets sur divers sujets à l’intention des pères
Affiches qui illustrent des papas attentifs à leurs enfants
Signets portant sur les problèmes inhérents à la paternité
DVD (Jeunes papas et papas autochtones)
Assistance 24 heures pour les nouveaux papas (www.newdadmanual.ca)
Step By Step : Engaging Fathers in Programs for Families
En français
(http://www.meilleurdepart.org/resources/howto/pdf/BSRC_Engaging_Fathers_fn.pdf)
In English
(www.beststart.org/resources/howto/pdf/BSRC_Engaging_Fathers.pdf)
National Fatherhood Initiative (États-Unis) - www.fatherhood.org
Fatherhood Institute (Royaume-Uni) - www.fatherhoodinstitute.org
Blogues et autres sites Internet pour les papas : Trouvez d’autres liens à www.mydad.ca
bestjobontheplanet.wordpress.com
youngpfathers.org
canadiandad.com
lifeofdad.com
dad-camp.com
dadditudes.com
fodder4fathers.com
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