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Mot du Comité de 
coordination

Raymond Villeneuve
Président du Regroupement des 
organismes pour hommes de 
l’Île de Montréal (ROHIM)

L’année 2019-2020 a été une année remplie d’actions pour le ROHIM. Nous avons 
rassemblé nos membres à deux reprises lors des rencontres du Conseil des membres, 
nous avons offert une formation sur l’Approche orientée vers les solutions et nous 
avons réuni près de 125 intervenants et gestionnaires des réseaux communautaires et 
de la santé et des services sociaux lors de la cinquième édition du Colloque régional 
montréalais en santé et bien-être des hommes (SBEH).

Nous avons aussi réalisé une tournée de l’ensemble de nos membres afin de mieux 
connaître leur organisation ainsi que les actions et les activités qu’ils mettent en place 
pour venir en aide aux hommes. Ces rencontres nous également permis de mieux 
cerner leurs besoins afin que nous puissions les porter à l’attention des instances de 
l’Action régionale en SBEH de Montréal. 

Nous avons poursuivi notre travail de démarchage auprès d’organismes pour hommes 
qui ne sont pas membres du ROHIM afin de leur présenter les actions que nous 
réalisons. Cela a permis d’augmenter le nombre de membres à 30, dont 15 membres 
actifs, 11 membres associés, 2 membres sympathisants et 2 membres honoraires. 

Au niveau de l’Action régionale en santé et bien-être des hommes, nous avons 
effectué une tournée des différents comités locaux des cinq territoires CIUSSS. Notre 
collaboration avec le Comité régional en SBEH a permis de produire et de présenter 
la première phase de la recension des ressources pour hommes présentes sur le 
territoire de l’île de Montréal et d’entamer un travail de cartographie de ces dernières. 
Ce travail a également permis de promouvoir les ressources communautaires pour 
hommes auprès des gestionnaires et des intervenants du réseau de la santé et des 
services sociaux (RSSS). Nous avons participé au déploiement des actions et des 
mesures de soutien pour venir en aide aux chauffeurs de taxi lorsqu’ils ont subi une 
grande transformation de leur industrie au cours de l’été 2019. 

Au cœur de l’action pour la santé et le bien-être  
des hommes
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En plus de participer activement aux rencontres du comité local du CIUSSS Centre-Sud, qui 
est aussi responsable des services régionalisés, nous poursuivons notre travail au sein du sous-
comité Offre de services adaptés dont l’objectif est d’offrir aux hommes et aux pères une offre 
de services concertée et complémentaire entre les partenaires du réseau communautaire et  
de la santé et des services sociaux. Le travail au sein de ce comité devrait notamment  
permettre d’améliorer l’interface entre le réseau communautaire et celui de la santé et des 
services sociaux et ce, sur l’ensemble des territoires CIUSSS de Montréal.

La cinquième édition de notre Colloque régional montréalais en SBEH fut encore une fois 
cette année un vif succès. Elle aura été l’occasion de présenter en grande primeur les données 
du sondage montréalais sur la demande d’aide des hommes de cette région, réalisé grâce à la 
collaboration entre le Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes et le Comité 
régional montréalais en santé et bien-être des hommes. Ce sondage nous a permis d’offrir une 
programmation d’ateliers et de conférences approfondissant certains des résultats mais aussi, 
d’obtenir une importante couverture médiatique avec près d’une vingtaine de reportages et 
d’entrevues dans la presse écrite et électronique. 

L’année 2020-2021, nous réserve de belles surprises. Au ROHIM, nous entamons donc cette 
nouvelle année avec enthousiasme. Nous continuerons d’informer nos membres à travers nos 
infolettres mensuelles, mais aussi de leur offrir des formations de qualité et des rencontres du 
Conseil des membres où nous aurons l’occasion de partager sur nos réalités communes et 
nos enjeux. Déjà, nous travaillons sur la prochaine édition du Colloque régional montréalais 
en santé et le bien-être des hommes lors duquel nous vous présenterons, encore une fois en 
grande primeur, des données régionales exclusives sur les hommes de Montréal.

Au cœur de l’action pour la santé et le bien-être  
des hommes
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Comité de coordination

Employés permanents 

L’équipe

Le Comité de coordination comporte cinq sièges et est composé des  
organisations qui étaient membres en règles en 2019-2020. Il a pour mandat 
d’assurer la mise en œuvre des orientations, des objectifs et des priorités  
formulés par le Conseil des membres. Pour l’année 2019-2020, le Comité de 
coordination s’est réuni à sept reprises.

C’est une équipe dynamique qui assure quotidiennement les différentes tâches 
reliées au déploiement des actions du ROHIM. Paola a su relever de mains de 
maître la transition dans ses nouvelles fonctions de chargée de communication 
et de projet au cours de l’année. Alors que Pierre s’est bien intégré dans ses  
fonctions de coordination.

Raymond Villeneuve, président 
Regroupement pour la Valorisation de la 
Paternité 

Sylvain d’Auteuil, vice-président 
Centre de ressources pour hommes de 
Montréal

Alex Dubert, secrétaire-trésorier
CooPÈRE Rosemont

Martine Poirier, administratrice 
Centre de ressources et d’intervention 
pour hommes abusés sexuellement 
dans leur enfance (CRIPHASE)

Luc Vallerand, administrateur 
Suicide Action Montréal 

Pierre Brassard
Coordonnateur

Paola Rückoldt
Chargée de communication et de 
projet



Membres actifs
50 %

40 %

5 %

5 %
Membres associés

Membres sympathisants

Membres honoraires

30 
Membres 
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Nouveaux membres

Membres actifs

Membre sympathisant

Membres associés

Répartition des membres au  
31 mars 2020

Provenance des organismes membres

Les membres

Au cours de l’année 2019-2020, six organisations se sont jointes au ROHIM. Nous leur souhaitons la  
bienvenue au sein de notre Regroupement.

La majorité de nos membres sont financés au 
fonctionnement via le Programme de soutien aux 
organismes communautaires (PSOC) du ministère 
de la Santé et des Services sociaux. Une autre partie 
de nos membres est financée au fonctionnement 
par le ministère de la Famille.  Neuf de nos membres 
reçoivent également un financement supplémentaire 
pour la réalisation du Plan d’action ministériel en  
santé et bien-être des hommes 2017-2022.

• Mme Valérie Richer

La liste de tous les membres se trouve en annexe

• Centre famille et ressource ; 
• Pause Famille.

• Option, une alternative à la violence 
conjugale et familiale ; 

• Service d’aide aux  conjoints ;
• Hébergement jeunesse Le tournant. 

Organismes communautaires en 
santé et services sociaux

Organismes communautaires 
Familles

Réseaux et regroupements

Autres

50 %

30 %

10 %

7 %



Introduction07

Stratégie 2019-2020

Mission

Le plan d’action annuel 2019-2020 
du ROHIM s’oriente autour de 
quatre axes qui sont déterminés 
par sa mission et ses objectifs. 
Le ROHIM est un regroupement 
d’organismes et d’individus qui 
fait la promotion d’une approche 
positive, d’une meilleure 
connaissance du vécu masculin et 
de la consolidation d’un continuum 
de services adaptés aux réalités 
masculines.

AXE 1

Vie associative et 
mobilisation

AXE 2

Formation et 
réseautage
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Objectifs poursuivis

Pour réaliser à bien sa mission, le ROHIM s’est donné six objectifs : 1) FAIRE mieux connaître les organismes 
intervenant pour les hommes sur le territoire de l’Île de Montréal ; 2) FAVORISER la concertation afin d’offrir une 
complémentarité de services pour les hommes sur le territoire de l’Île de Montréal ; 3) APPUYER et PROMOUVOIR 
le financement des services offerts pour les hommes sur le territoire de l’Île de Montréal afin d’en soutenir le 
développement ; 4) FAVORISER l’intégration des besoins des hommes dans les actions des réseaux des services 
psycho sociaux-juridiques ; 5) CRÉER, REGROUPER ou INTÉGRER des ressources de recherche offrant des 
références sur la condition masculine ; 6) ASSURER une présence et une voix sur la place publique ainsi qu’une 
représentation dans les divers événements touchant les hommes et la condition masculine.

AXE 3

Communications 

AXE 4

Action régionale 
en santé et bien-
être des hommes  

AXE 5

Gestion
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Vie associative et 
mobilisation 

Axe 1



Objectifs

Vie associative et mobilisation 10

Contribuer au développement des services pour 
hommes

Solliciter des organismes en santé et bien-être des 
hommes pour augmenter le nombre de membre du 
ROHIM

• La recension des organismes pour hommes

• Développement du membrariat

• Sensibilisation à la violence conjugale par une communauté de 
savoirs et de pratiques

• Déploiement des ressources pour hommes à Montréal

• Les effets des listes d’attente chez les membres du ROHIM

1

2
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Vie associative et mobilisation11

Le ROHIM a réalisé la première phase de la recension des services  
communautaires et des activités qui sont offerts pour les hommes sur le territoire 
de Montréal. Regroupée par thématiques d’intervention, cette recension  
comporte près d’une quarantaine d’organisations dont la mission première  
est de venir en aide aux hommes ou d’offrir au moins un service qui leur est destiné. 

Nous avons répertorié les services sur les cinq territoires CIUSSS de Montréal et 
selon que l’organisme ait une portée locale ou régionale. Les personnes peuvent en 
un simple clique accéder au site Internet de l’organisme et avoir accès à l’ensemble 
des services offerts et aux coordonnées de l’organisme. Cette recension a été 
distribuée aux répondants locaux de l’Action régionale en santé et bien-être des 
hommes et dans les différents services du réseau de la santé.

En complément à cette première phase, nous avons débuté les travaux sur une 
deuxième phase dans laquelle nous réaliserons une cartographie des ressources 
pour hommes à Montréal qui comprendra notamment leur localisation territoriale, 
les projets communs qu’elles ont avec les CIUSSS de Montréal, leur source de 
financement ainsi que leur participation aux différents comités locaux en santé 
et bien-être des hommes. Cette cartographie sera évolutive afin de présenter un 
portrait le plus juste possible des organismes pour hommes à Montréal et de leurs 
enjeux. Elle permettra aussi de faciliter les liens entre les partenaires du réseau 
communautaire et de la santé et des services sociaux. 

À la fin de l’année 2019, le Secrétariat à la condition féminine du Québec a lancé un 
appel de projets afin de mettre en place des actions de prévention de la violence 
conjugale. Le ROHIM a répondu à cet appel en déposant un projet de communauté  
de savoirs et de pratiques qui réunirait les gestionnaires et intervenants des 
organisations membres du ROHIM, qui ne sont pas directement concernés par 
cette réalité, mais qui dans leur pratique sont appelés à rencontrer des personnes 
victimes et/ou auteur de violence conjugale et familiale.

La recension des organismes  
pour hommes

Sensibilisation à la violence conjugale 
par une communauté de savoirs et de 
pratiques

Contribuer au 
développement des 
services pour hommes
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Le Centre de ressources pour hommes de Montréal, le CRHM, a interpelé le ROHIM en début 
d’année 2020 pour se joindre à leur projet de déploiement des ressources pour hommes dans les 
différentes régions de Montréal. Lorsqu’on sait qu’il y a une forte concentration des organismes sur le 
territoire du CIUSSS Centre-Sud de Montréal, cela créer une certaine difficulté d’accès aux services  
offerts pour les populations résidant au Nord, à l’Ouest ou à l’Est de Montréal.  

Face à cette réalité, le ROHIM travaillera en étroite collaboration au cours des prochains mois avec le CRHM à 
mobiliser ses membres pour établir des points de services, regroupant les ressources pour hommes, autour d’un  
projet-pilote dans l’Ouest de Montréal.

Au cours des derniers mois, le ROHIM a consulté ses membres afin d’évaluer l’ampleur et les effets des listes  
d’attentes chez les organismes communautaires en santé et bien-être des hommes. Les résultats de notre 
consultation laissent entrevoir une situation qui nécessite que nous y portions une attention particulière,  
notamment si l’on ne veut pas qu’elle se dégrade, ce qui pourrait avoir des incidences sur la qualité des 
services offerts aux hommes et sur la charge de travail assumée par les employés des ressources pour  
hommes à Montréal.

Déploiement des ressources 
pour hommes à Montréal

Les effets des listes d’attente  
chez les membres du ROHIM

Si notre projet est accepté, cette communauté de savoirs et de pratiques se réunira à sur une 
période de deux ans et  aura pour objectifs la sensibilisation des intervenants des organismes pour 
hommes aux signes de la violence conjugale, à la connaissance des services existants et elle sera une 
occasion de soutenir le développement et la diffusion de connaissances et données en matière de 
violence conjugale. 
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Sans que la situation ne soit toute blanche ou toute noire, notre sondage maison nous a appris que 7 des 12 
organismes, 58 %, qui ont répondu à notre questionnaire avaient une liste d’attente dans leur organisation et  
que les personnes sur leur liste d’attente l’étaient pour des services réguliers, au contraire de services saisonniers 
ou ponctuels.

Pour 85% des organismes, le temps d’attente moyen se situe à 12,5 semaines,  un peu plus de trois mois.  
Lorsqu’on sait que les demandes sont parfois criantes et adressées en dernier recours, cela est tout de même 
préoccupant. Quoi qu’il en soit, les organismes qui sont dans de telles situations font, dans 70% des cas, 
des suivis auprès des hommes qui sont sur leur liste pour voir si leur situation est stable, leur indique le temps  
d’attente moyen avant d’intégrer leurs services et feront une référence vers un autre partenaires en santé et  
bien-être des hommes ou encore vers un service du réseau de la santé et des services sociaux.

Une façon d’atténuer les listes d’attente serait, pour 80% des organismes, de recevoir un financement accru 
à leur mission, qu’il y ait un outil de référencement standardisé entre les organismes en santé et bien-être des 
hommes et pour 60%, qu’il y ait également un tel outil pour permettre le référencement et l’accompagnement  
vers le réseau de la santé et des services sociaux.

58 %
membres

Listes 
d’attente

12,5
semaines

Temps 
d’attente 

moyen
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2 à 3 intervenants

4 intervenants et plus

1 employé 
supplémentaire

71 %

14,5 %

14.5 %

Nombre 
d’intervenants pour 

diminuer la  liste 
d’attente

31 à 40 personnes

21 à 30 personnes 11 à 20 personnes

1 à 10 personnes
37 %

17 % 17 %

33 %

Nombre 
personnes sur 

les listes 
d’attente

Vie associative et mobilisation 14

Six organisations offrant des services spécifiques ou des activités particulières  
pour les hommes se sont jointes au Regroupement au cours de l’année.  Nous 
avons rencontré certaines de ces dernières dans le cadre de notre stratégie de  
mobilisation afin d’augmenter le nombre de membres au sein du ROHIM et 
poursuivrons notre démarchage au cours de la présente année afin de rassembler 
l’ensemble des ressources communautaires pour hommes au sein du ROHIM.

Développement du membrariat

Autres données de notre consultation

Solliciter des 
organismes en santé et 

bien-être des hommes 
pour augmenter le 

nombre de membres du 
ROHIM

100 %
 des personnes sur les listes 

d’attente proviennent

les listes  
d’attente

Des outils de communication internes 
(site Internet ou dépliants), références 

d’organismes en SBEH ou du RSSS

Lors de certaines saisons ou  
d’événements qui font l’actualité

Pour 65 % des 
organismes
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Formation et 
réseautage

Axe 2



Objectifs

Formation et réseautage 16

Créer des occasions d’échanges entre les membres 
lors des différentes activités du ROHIM

Offrir et mettre en place une offre de formations et 
d’ateliers

•  La mise en commun d’expertise-communauté de pratiques

• Consultation des membres sur leurs besoins en formation

• Formation offerte aux membres

- Approche orientée vers les solutions : l’alternative adaptée aux 
besoins des hommes

- Réaménagement des rencontres du Conseil des membres 

1

2
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Objectif 2

Formation et réseautage17

Consultation des membres sur leurs  
besoins en formation

La mise en commun d’expertise - 
communauté de pratique

Au cours de l’année, nous avons réaménagé la formule de nos rencontres de 
Conseil des membres afin de laisser une plus grande place à la discussion sur 
des enjeux ou des thèmes que rencontrent nos membres. 

Lors de nos trois rencontres du Conseil des membres, nous avons ainsi traité 
des projets de l’Action régionale en santé et bien-être des hommes, de ceux 
que nous déployons à l’intérieur du Regroupement et des vôtres, mais nous 
avons aussi laissé place à la discussion sur les thèmes suivants :

• Consultation sur la stratégie de mobilisation des organismes  
oeuvrant à la santé et le bien-être des hommes ;

• Profil des hommes utilisateurs de services-Présentation de trois 
organismes oeuvrant en santé et bien-être des hommes. 

  - CooPÈRE Rosemont
  - Suicide Action Montréal
  - CRIPHASE

• Séance de travail sur les résultats du sondage sur la demande d’aide  
des hommes montréalais.

Depuis 2018, Le ROHIM offre à ses membres une formation spécifique à  
l’intervention auprès des hommes. Cette initiative a permis aux organisations de 
comprendre et de se sensibiliser aux dynamiques masculines et adapter leurs 
pratiques aux réalités masculines. 

La ROHIM a mis en place cette action à la demande de ses membres qui 
ont exprimé le désir d’avoir accès à des formations à frais modique ou 
gratuite. Avec l’arrivée du premier Plan d’action ministériel en santé et bien- 

Réaménagement des rencontres du Conseil des 
membres

Créer des occasions 
d’échanges entre les 
membres lors des 
différentes activités du 
ROHIM

Offrir et mettre en place 
un offre de formations 
et d’ateliers
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Formation offerte aux membres   
 

Approche orientée vers les solutions : 
L’alternative adaptée aux besoins des hommes

Le ROHIM a du s’organiser pour recueillir les besoins de formation des membres, c’est pourquoi en début  
d’année, le Regroupement transmet à ses membres par infolettre un formulaire en ligne. Cette stratégie  
permet à l’équipe du ROHIM de connaître les besoins en formation des intervenants et des gestionnaires. 

11 février 2020

Brigitte Lavoie
Psychologue et formatrice 
en thérapie brève et 
situation de crise depuis  
20 ans 

25 
participants 

« Wow, tellement 
dynamique et l’approche 
est à explorer dans mon 

milieu. » 

être des hommes en 2017, les organisations ont pu engager de nouveaux intervenants et les besoins en  
formation des membres se font sentir. C’est pourquoi, le Regroupement a mis en place une offre annuelle de 
formations gratuites à ses membres en règle. 

Dans notre stratégie pour augmenter le nombre de membres, le ROHIM constate que cette initiative a un  
effet positif  sur l’augmentation du membership. L’équipe est d’avis de continuer cette initiative pour les  
prochaines années et d’en augmenter le nombre durant l’année. 
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Communications

Axe 3



Objectifs

Communications 20

1

2

Stratégie de diffusion auprès des membres

Informer les membres sur le développement de 
l’Action  régionale en santé et bien-être des hommes 

•  Début des travaux d’un plan de communucation

• Retombées des communications à nos membres
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Objectif 2
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Campagne Mailchimp - infolettre

Retombées des communications à 
nos membres

Début des travaux sur un plan de 
communication 

Stratégie de diffusion 
auprès des membres 

Informer les membres 
sur le développement 
de l’Action  régionale en 
santé et bien-être des 
hommes

Suite à la consultation que nous avons effectuée auprès de nos membres,  
nous avons entrepris une analyse interne des différents volets de nos 
communications et au cours de la prochaine année, nous travaillerons  
sur un plan de communication triennal.

Le ROHIM communique avec ses membres généralement par les campagnes 
d’infolettres mensuelles pour les informer sur l’Action régionale en santé et  
bien-être des hommes. Les infolettres permettent de transmettre les nouvelles 
des membres, de faire la promotion du Colloque régional montréalais en  
santé et bien-être des hommes ou tout autre nouvelle pertinente pour nos 
membres. 

Le Regroupement fonctionne avec deux listes de campagne, mais chacune d’elles 
n’ont pas le même but. 

33
Campagnes

du 1er avril au 31 mars 
2020

1,9 K
Envois individuels

42,45 %
Taux moyen 
d’ouverture 
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Les réseaux sociaux - Facebook

Site Internet

Le ROHIM a un site Internet depuis 2015 et il a été refait 
en septembre 2018. L’équipe l’alimente régulièrement 
et porte une attention particulière à cette vitrine.  
Le moment où il y a le plus de visites sur notre site Internet 
est lorsqu’on commence la promotion du Colloque 
régional montrélais en santé et bien-être des hommes. 
 
La liste des membres y est affichée dans la section 
membres, mais aussi sur le bottin-web des membres. 

Avec la création du poste de chargée de communication 
et de projet en 2019, le ROHIM a mis l’emphase sur 
l’augmentation de sa visibilité sur Facebook. 

Le ROHIM travaillera sur une stratégie à long terme 
pour continuer sur cette lancée et augmenter le nombre 
d’adeptes et sa portée sur  Facebook. 

2047
Utilisateurs

132
nombre d’adeptes

au 31 mars 2020

12,7 K
Pages vues

84,4 K
Sa portée sur 

Facebook

3,2 K
Sessions
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L’Action régionale en 
santé et bien-être des 
hommes

Axe 4



Objectifs

L’Action régionale en santé et bien-être des hommes 24

Mieux rejoindre les populations masculines par des 
stratégies de promotion et de prévention

Adapter les services pour en améliorer l’accès et 
répondre aux besoins des hommes

Améliorer la compréhension des dynamiques 
masculines et les pratiques pour répondre aux besoins 
des hommes

1

2

3

• La crise du taxi
• La recension et cartographie des ressources pour hommes à 

Montréal

• La gouvernance régionale

• La diffusion des connaissances

• Cinquième édition du Colloque régional montréalais en santé et 
bien-être des hommes 

• Comprendre les réalités masculines des populations 
immigrantes

• Formation : Intervenir auprès des hommes
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L’Action régionale en santé et bien-être des hommes25

La recension et cartographie des 
ressources pour hommes à Montréal

La crise du taxi

Mieux rejoindre les 
populations masculines 
par des stratégies 
de promotion et de 
prévention 

Au début de l’été 2019, le Comité régional en SBEH a été interpelé par la 
situation que vivaient les chauffeurs de taxis face au projet de loi 17 qui allait 
transformer leur industrie. Étant majoritairement composée d’hommes, cette loi 
a entrainé une grande détresse chez les chauffeurs de taxi partout au Québec et  
particulièrement à Montréal. Rapidement, le Comité régional s’est mobilisé 
pour mettre en place différentes actions dans l’objectif d’informer les chauffeurs  
de taxi sur les services disponibles, autant dans le réseau communautaire que  
dans le réseau de la santé et des services sociaux.  

En collaboration avec le Comité régional en SBEH, nous avons réalisé la  
recension de l’ensemble des ressources communautaires pour hommes  
présentes sur l’île de Montréal. Cette recension s’inscrivait dans l’orientation 
numéro 1 du  plan d’action régional pour mieux rejoindre la population 
masculine par des stratégies de promotion et de prévention. Pour cela, la  
recension a été distribuée à l’ensemble des répondants locaux en SBEH des 
cinq CIUSSS et des cinq établissements non-fusionnés du réseau de la santé et  
des services sociaux montréalais. 

Regroupée par thématiques d’intervention, cette recension comporte près d’une 
quarantaine d’organisations dont la mission première est de venir en aide aux 
hommes ou d’offrir au moins un service qui leur est destiné. Nous avons répertorié 
les services sur les cinq territoires CIUSSS de Montréal et identifié la portée locale 
ou régionale de l’organisme. Les personnes qui la consultent peuvent en un  
simple clique accéder au site Internet de l’organisme et avoir accès à l’ensemble 
des services offerts et aux coordonnées de l’organisme.  

Une affiche et un signet ont ainsi été produits pour rejoindre les chauffeurs 
de taxis. Le ROHIM a participé à la distribution de plus de 4000 signets et 
affiches dans les différents lieux où l’on retrouve une grande concentration  
de voitures taxi, l’aéroport de Montréal et la gare centrale ainsi que les centres  
de répartition de taxis.
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Comprendre les réalités masculines  
des populations immigrantes

En complément à cette première phase, nous avons débuté les travaux sur une 
deuxième phase dans laquelle nous réaliserons une cartographie des ressources 
pour hommes à Montréal. Elle comprendra notamment leur localisation  
territoriale, les projets communs qu’elles ont avec les CIUSSS de Montréal, 
leur source de financement ainsi que leur participation aux différents comités 
locaux en SBEH. Cette cartographie sera évolutive afin de présenter un portrait 
le plus juste possible des organismes pour hommes à Montréal et de leurs 
enjeux. Elle permettra aussi de faciliter les liens entre les partenaires du réseau  
communautaire et de la santé et des services sociaux. 

Le ROHIM s’est joint à l’Institut universitaire SHERPA, en collaboration avec le 
Comité régional en SBEH et le Community health and social services network 
(CHSSN), pour réaliser un projet de recherche sur l’utilisation des services  
sociaux et de santé par les hommes immigrants. 

Cette recherche permettra de sonder un échantillon de 350 à 500 hommes 
immigrants de la région de Montréal afin de décrire et de comprendre l’utilisation 
et la non-utilisation des services de santé et des services sociaux par les  
hommes immigrants. Cette recherche permettra également d’identifier 
les facteurs qui influencent les trajectoires d’utilisation et la non-utilisation  
des services de santé et de dégager les perceptions et les attentes des hommes 
immigrants vis-à-vis de ces derniers. 

Au-delà des objectifs visés par cette recherche, le ROHIM y démontre un 
intérêt particulier puisqu’elle permettra également de répondre à l’objectif 3.2 
du Plan d’Action régional montréalais en SBEH qui est de mieux comprendre 
les réalités masculines sous l’angle spécifique des différentes communautés  
culturelles et du processus d’immigration.

Améliorer la 
compréhension des 

dynamiques masculines 
et les pratiques pour 

répondre aux besoins 
des hommes 
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Formation : Intervenir auprès  
des hommes

Les activités et mandat du  
Comité régional en SBEH

La gouvernance régionale

Pour assurer la mise en œuvre du plan d’action régional en santé et bien-être des 
hommes, le ROHIM a poursuivi sa participation aux travaux du Comité régional 
en SBEH. Le Comité régional regroupe les répondants locaux des cinq CIUSSS 
de Montréal, des cinq établissements non-fusionnés et de réprésentants du milieu 
communautaire et universitaire. 

La formation Intervenir auprès des hommes est une partie intrinsèque de plan 
d’action régional en santé et bien-être des hommes. Depuis un peu plus de deux 
ans, elle est déployée dans l’ensemble des établissements des cinq CIUSSS, des cinq 
établissements non-fusionnés et des organismes communautaires pour hommes 
de Montréal. Pour chacune des cohortes d’intervenants formés, un certain nombre 
de places sont réservées aux intervenants des organismes membres du ROHIM. 
Pour l’année 2019-2020, c’est une douzaine de formations qui ont été offertes à 
près de 250 intervenants. 

Au cours des prochains mois, la formation sera adaptée au personnel des accueils 
du réseau de la santé et des services sociaux montréalais.

Adapter les services 
pour en améliorer 
l’accès et répondre aux 
besoin des hommes 

4 
rencontres du

Comité régional en 
SBEH

Mandat 
S’assurer que les cinq CIUSSS et les 
établissements non-fusionnés aient chacun 
un plan d’action en santé et bien-être des 
hommes pour leur établissement.



Centres intégrés universitaires de santé et de 
services sociaux (CIUSSS)

Établissements non-fusionnés

Manon Lusignan
Répondante régionale et répondante locale
CIUSSS Centre-Sud de l’île de Montréal

Manon Savoie
Répondante locale
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine

Hélène Laflamme
Agente de planification, programmation et recherche 
– Partenariat et relations réseau
CIUSSS Centre-Sud de l’île de Montréal 

Alain Biron
Répondant local
Centre universitaire de santé McGill

Marcel Landry 
Répondant local
CIUSSS de l’Est de l’île de Montréal

Simon Archambault
Répondant local
Centre hospitalier de l’Université de Montréal

Luc Paradis 
Répondant local
CIUSSS de l’Ouest de l’île de Montréal

Johanne Lapointe
Répondante locale
Institut Philippe-Pinel de Montréal

Danielle Thériault 
Répondante locale 
CIUSSS du Nord de l’île de Montréal

Vacant 
Institut de cardiologie de Montréal

Annick Simard
Répondante locale
CIUSSS du Centre-Ouest de l’île de Montréal

Milieu communautaire et universitaire
Raymond Villeneuve
Président 
ROHIM

Janie Houle
Ph.D, professeure au  Département de psychologie 
de l’UQAM et chercheure au Centre de recherche de 
l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal

Sylvain D’Auteuil
Directeur
Centre de ressources pour hommes de Montréal

Jean Proulx
Chercheur
École de criminologie de l’Université de Montréal

Pierre L’Heureux
Formateur 
Formation Intervenir auprès des hommes

Pierre Brassard
Coordonnateur 
ROHIM
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Composition du Comité régional en santé et  
bien-être des hommes

Au cours de la dernière année, nous avons poursuivi le travail sur le déploiement de la formation Intervenir auprès 
des hommes chez les intervenants des différents établissements du Réseau de la santé et des services sociaux 
qu’au niveau des intervenants des organismes communautaires pour hommes de Montréal. Une formation de  
formateurs a aussi été mise en place pour assurer la pérennité de la formation Intervenir auprès des hommes.
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Comité local en SBEH du CIUSSS  
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

Comités locaux en santé et  
bien-être des hommes

Le CIUSSS Centre-Sud est porteur des services régionalisés du Réseau de la santé et des services sociaux 
montréalais. Pour cela, il est notamment responsable des actions en matière d’itinérance, du Programme de  
soutien aux organismes communautaires et du plan d’action régional en santé et bien-être des hommes  
en ce qui nous concerne. 

Quatre des cinq CUISSS de Montréal ont en mis en place un comité local en SBEH dans leur organisation. 
Le CIUSSS du Nord de l’île de Montréal a travaillé fort au cours de la dernière année pour constituer son 
comité local et celui-ci devrait être effectif au cours des prochains mois. Les comités locaux en santé et 
bien-être des hommes sont composés des gestionnaires des services internes de leur CIUSSS et parfois  
d’organismes membres du  ROHIM. 

Les plans d’action locaux en santé et bien-être des hommes sont effectifs pour la plupart des cinq CIUSSS  
et pour quatre des cinq établissements non-fusionnés, soit le CHUM, le CUSM, le CHU Sainte-Justine et l’institut 
Philippe-Pinel. Chacun des plans d’action de ces établissements permettent la mise en œuvre des éléments  
du Plan d’action ministériel en santé et bien-être des hommes (PAMSBEH), notamment par le déploiement 
auprès de différentes équipes de la formation Intervenir auprès des hommes, la mise en place de stratégies 
pour mieux rejoindre les hommes et répondre à leurs besoins et par la sensibilisation des gestionnaires  
du réseau et des partenaires pour améliorer l’accès des hommes aux différents services offerts.

Le ROHIM a ainsi poursuivi sa participation aux travaux du comité local en Santé et bien-être des hommes  
du CIUSSS Centre-Sud pour l’année qui vient de s’écouler. Il a participé aux travaux du sous-comité Offre 
de services adaptés dont l’objectif est d’offrir aux hommes et aux pères une offre de services concertée 
et complémentaire entre les partenaires du réseau communautaire et de la santé et des services sociaux,  
notamment en convenant des mécanismes de références, de transfert et des lignes de communications entre  
intervenants du CIUSSS Centre-Sud et les organismes communautaires afin d’améliorer l’accès aux services,  
les références et les transferts entre les deux réseaux. 

Nous avons aussi été invité par le CIUSSS Centre-Sud a participé aux activités mises en place dans le 
cadre de la Journée internationale de l’homme, le 19 novembre. À cette occasion, nous avons présenté  
l’ensemble des ressources pour hommes à Montréal et notre recension à l’équipe d’intervention  
psychosociale du CLSC Verdun. 



L’Action régionale  en santé et bien-être des hommes 30

Objectifs du plan d’action  
en communication 

La diffusion des connaissances

Le plan d’Action régional en santé et bien-être des homme précise le besoin de communiquer les connaissances 
en santé et bien-être des hommes, les données de sondage à la population en général mais aussi aux  
gestionnaires et intervenants des réseaux communautaire et de la santé et des services sociaux. À cet 
effet, le Comité régional a mis en place un comité ad hoc communication afin d’élaborer un plan d’action  
sur les besoins de diffusion auquel le ROHIM a participé.

Objectif 1

Rendre l’information relative à 
l’Action régionale en santé et bien-
être des hommes disponible aux  
intervenants et les gestionnaires

Objectif 2

Favoriser l’appropriation de 
l’information par les intervenants

Objectif 3

Rendre disponible l’information 
et les données de recherche à 
la population en général

Par exemple, on devrait retrouver sur le portail Santé Montréal les principales recherches qui ont été réalisées 
sur les hommes et les pères québécois, les principaux rapports de comités d’experts, les portraits locaux et  
régionaux sur la santé et le bien-être des hommes ainsi que les activités relatives à l’Action régionale en  
SBEH dont le Colloque régional montréalais en santé et bien-être des hommes.
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Colloque régional montréalais en 
santé et bien-être des hommes

5e édition

94 %
des participants 
sont satisfaits de 
leur expérience 

du colloque

96 %
des participants sont satisfaits de la 

conférence d’ouverture

 
Témoignage

Continuez dans la même 
voie... le concept est 

gagnant
93 %

des participants sont satisfaits du Salon 
des exposants

Conférence d’ouverture Salon des exposants

Janie Houle
Professeure au  Département 
de psychologie de l’UQAM 
et chercheure au Centre 
de recherche de l’Institut 
universitaire en santé mentale 
de Montréal

Présentation des données du sondage sur la 
demande d’aide des hommes montréalais

Lors du Colloque, les participants ont pu découvrir, 
en exclusivité, le portrait de la demande d’aide des  
hommes montréalais. Le sondage a été produit par la 
firme SOM à la demande de l’Action régionale en santé 
et bien-être des hommes.

La 2e édition du Salon des exposants a été un succès 
pour les membres du ROHIM et les participants à 
l’événement. Il était réservé aux membres en règle et 
les partenaires du réseau de la santé et des services 
sociaux montréalais. 

Le but du Salon des exposants est de donner une  
vitrine aux membres, en plus de permettre un 
réseautage entre les participants qui proviennent de 
plusieurs milieux (communautaire, RSSS, universitaire).

5
Établissements 
et services du 

RSSS

14
Membres 



40 %60 %
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Ateliers et conférenciers

Portrait de la participation

Le Colloque régional montréalais en santé et bien-être des hommes est le rendez-vous annuel pour les acteurs 
oeuvrant en santé et bien-être des hommes sur l’Île de Montréal. L’évènement permet de sensibiliser les  
intervenants du milieu communautaire et du réseau de la santé et des services sociaux aux réalités de  
l’intervention auprès des hommes. Pour cette année, le colloque a réuni au Centre St-Pierre plus de  
125 participants en provenance du milieu communautaire, du réseau de la santé et des services sociaux et 
universitaire.   

• Le choc culturel et les défis de l’intégration chez les hommes - 
Carolyne Jannard, thérapeuthe en relation d’aide et auteure

• La détresse masculine : mieux comprendre pour mieux 
intervenir - Suzanne Léveillée, psychologue et professeure à 
l’Université de Québec à Trois-Rivières

• En marge de la masculinité hégémonique : Parcours et 
portraits d’hommes vivant en situation de pauvreté - Jean-Yves 
Desgagnés, professeur en travail social, membre du Collectif de 
recherche participative sur la pauvreté en milieu rural, Université du 
Québec à Rimouski

• Stress et résilience chez les hommes gais, bisexuels, et 
transgenres - Robert-Paul Juster, Professeur-chercheur adjoint, 
Département de psychiatrie et addictologie, Université de Montréal. 
Chercheur, Centre de recherche de l’Institut universitaire en santé 
mentale de Montréal. Directeur, Centre d’études sur le sexe et le 
genre, l’allostasie, et la résilience (CESAR)

• Portrait de la santé sexuelle et du recours aux services de santé 
parmi les hommes de la région métropolitaine de Montréal 
ayant des relations sexuelles avec des hommes ; résultats 
de l’étude Engage, cycle 2017-2018 - Gilles Lambert, médecin 
conseil à la Direction régional de santé publique de Montréal 

• Atelier d’appropriation et d’échange entre les gestionnaires des 
deux réseaux - Janie Houle, Ph.D., psychologue communautaire, 
professeure au Déparatement de psychologie de l’UQAM et 
chercheure au Centre de  recherche de l’Institut universitaire en 
santé mentale de Montréal, Manon Lusignan, répondante régionale 
en SBEH, Raymond Villeneuve, président du ROHIM

• L’adaptation des interventions aux réalités masculines, un 
pas à la fois : simplicité, créativité, efficacité ! - Nadine Nolet, 
Psychologue , spécialiste en activités cliniques (CISSS de la 
Montérégie-Centre)

• Le partenariat : des initiatives montréalaises inspirantes - 
Hélène Laflamme, agente de planification, programmation et 
recherche. Service régional des activités communautaires et de 
l’ itinérance. Partenariat et relations réseau. Direction adjointe au 
Bureau du PDG adjoint, CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, 
Guillaume Perreault, sexologue au Centre de ressources pour 
hommes de Montréal, Thomas Henry, chargé de projet chez 
CooPÈRE Rosemont

• Le « Petit mâle 2010 » ou la genèse de la construction de 
l’identité masculine et ses effets sur la demande d’aide des 
hommes - Gilles Tremblay, Ph.D., t.s., professeur retraité, École de 
travail social et de criminologie Université Laval

Organismes communautaires 
en santé et services sociaux

Organismes 
communautaires familles

Réseau de la santé et des 
services sociaux

Réseaux et 
regroupements

Autres

37 %

17 %

21 %

5 %

20 %Secteurs de 
provenance
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5e édition du Colloque régional montréalais en santé et 
bien-être des hommes 

Couverture médiatique

17 
retombées 

médiatiques

362 
Pages vues sur le 

portail Santé Montréal 
Actualité francophone

46 
Pages vues sur le 

portail Santé Montréal 
Actualité anglophone

 1,12 million
de personnes rejointes

8 
retombées à la 

télévision

Téléjournal Radio-
Canada, TVA Nouvelles, 

LCN, Global-News

4 
retombées à la 

radio

Ici Première-Radio 
Canada, Puisqu’il faut 
se lever et Drainville 

PM-98.5

5 
retombées dans la 

presse écrite

Journal de Montréal, 
La Presse, Le Devoir, 

Journal Métro

+

Audience estimée
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Médias francophones 

Médias anglophones 

Article en ligne dans Le Devoir - Un homme 
motréalais sur quatre serait en situation de 
détresse psychologique

Entrevue de Janie Houle à TVA Nouvelles  - Un homme 
sur quatre en détresse psychologique à Montréal

Reportage de Global News  - 1 in 4 Montreal men 
struggle with their mental healt, report says

Article en ligne dans CTV news Montreal  - 1 in 4 
Montreal men live with mental healt

Le Colloque régional montréalais en santé et bien-être des hommes a eu une couverture médiatique sans  
précédent qui s’est intéressée à la présentation des données du sondage sur la demande d’aide des hommes 
montréalais. Grâce au partenariat que le ROHIM a avec le  Comité régional en santé et bien-être des hommes de 
Montréal, les médias ont répondu favorablement à l’invitation à couvrir l’événement. 

Cette couverture médiatique a rejoint les médias francophones mais aussi interpelé des médias  
anglophones.
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Objectifs

Gestion 36

1

2 Participer aux rencontres des instances régionales et 
provinciales

Assurer la bonne gestion financière de l’organisme

• Comité d’analyse des projets en violence conjugale

• Comité de travail sur la Politique montréalaise d’action 
communautaire

• Poursuite des représentations régionales et provinciales : 
RIOCM, RVP et RPSBEH

• Conditions de travail et prévention du harcèlement

• Financement



Objectif 1
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Conditions de travail et 
prévention du harcèlement

Financement

L’année 2019-2020 a été l’occasion de mettre en place une guide des conditions 
de travail ainsi qu’une politique de prévention contre le harcèlement sexuel et 
psychologique. Ces deux outils ont été réalisés avec le soutient des membres 
du Comité de coordination et permettront d’encadrer les bonnes relations  
entre les employés.

Le ROHIM n’est pas encore reconnu comme un regroupement régional par le 
Programme de soutien aux organismes communautaires montréalais (PSOC). 
Pour obtenir sa reconnaissance, le ROHIM devra réunir un plus grand nombre 
d’organismes financés par ce programme et s’assurer que ses membres sont 
représentatifs de son secteur d’activité. Il est donc prioritaire pour le ROHIM 
d’accroître le nombre de ses membres œuvrant en santé et bien-être des  
hommes financés par le PSOC.

Actuellement, sur les 30 membres que compte le ROHIM, nous avons 16 
membres actifs et associés qui reçoivent leur financement du Programme 
de soutien aux organismes communautaires, ce qui nous permet d’espérer 
une reconnaissance éventuelle auprès du Service régional des activités 
communautaires et de l’itinérance du CIUSSS Centre-Sud, responsable 
du PSOC montréalais. Une telle qualification permettra d’obtenir un  
meilleur financement pour la réalisation de notre mission, mais aussi et surtout, 
d’offrir une plus grande variété d’activités à nos membres dans le cadre de 
 l’Action régionale en santé et bien-être des hommes. 

Pour l’heure, notre financement provient d’une entente hors-Psoc avec le CIUSSS 
Centre-Sud. Le financement que nous recevions du Plan d’action ministériel en 
santé et bien-être des hommes du MSSS a été intégré cette année à cette entente.

Assurer la bonne 
gestion financière de 
l’organisme

Pour l’année 2019-2020, le ROHIM a reçu une légère indexation de son 
financement hors-PSOC pour atteindre la somme de 90 054$.

Entente hors-PSOC

Plan d’action ministériel en santé et 
bien-être des hommes (PAMSBEH)

Autres revenus

50 %

40 %

10 %
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Gestion 38

Comité d’analyse des projets 
en violence conjugale

Comité de travail sur la Politique 
montrélaise pour l’action communautaire

Pour une deuxième année consécutive, le ROHIM a été invité par le CIUSSS  
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal à se joindre au comité d’analyse des projets 
présentés par les organismes communautaires qui offrent des services 
d’hébergement de première étape pour les victimes de violence conjugale  
et les organismes qui offrent des services d’aide aux conjoints violents. 

Les projets présentés devaient entre autres apporter une réponse à court  
terme aux enjeux d’accès, de modulation et du continuum de services à  
Montréal, apporter une réponse aux besoins de formations et d’outils ou 
développer des services sur la bases de bonnes pratiques et de la recherche  
ciblant les hommes victimes de violence conjugale, les femmes autrices 
de violence conjugale. Huit projets ont été soumis au comité d’analyse, 
dont un provenant d’une organisation membre du ROHIM. Les huit projets  
ont été retenus.

Outre le ROHIM, le comité d’analyse était composé de représentants du 
Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal, 
de la table de concertation en violence conjugale, du Réseau d’action des 
femmes en santé et services sociaux et du Comité régional en violence  
conjugale de Montréal. 

En 2019, le ROHIM s’est joint au Comité de travail sur la Politique montréalais 
pour l’action communautaire qui comprend treize tables et regroupements  
montréalais. 

Activités pivilégiées :
• Création d’outils simples à tous les membres des tables et regroupements
• Assemblée extraordinaire - Analyse des tables et regroupements montréalais 

(15 janvier 2020)
• Dépôt du Mémoire collectif sur la Politique montréalaise d’action 

communautaire (10 février 2020)
• Présentation du Mémoire collectif à la Commission du développement et la 

diversité sociale (18 février 2020)

Le ROHIM, ainsi que les tables et regroupements, soulignent la très bonne 
collaboration de la Commission sur le développement et la diversité sociale  
tout au long de l’année. 

Participer aux 
rencontres des 
instances régionales et 
provinciales
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Poursuite des représentations régionales et 
provinciales : RIOCM, RVP et RPSBEH

Représentation régionale

Sur le plan régional, le ROHIM est membre du Regroupement intersectoriel 
des organismes communautaires de Montréal (RIOCM) qui réunit près de 
300 groupes communautaires œuvrant en santé et services sociaux, famille, 
immigration et défense collective des droits. Le RIOCM représente les 
organismes communautaires auprès de différents paliers gouvernementaux  
et administratifs tout en défendant les principes et valeurs du mouvement 
communautaire autonome. 

Les activités auxquelles le ROHIM a participé sont : 

• Comité de travail avec les regroupements montréalais concernant la Politique montréalais de de l’action 
communautaire ;

• Assemblée communautaire sur la Politique montréalaise de l’action communautiare ;
• Assemblée générale annuelle.

En participant aux différentes activités du RIOCM, le Regroupement peut enrichir son analyse du contexte  
politique tant sur le plan régional que national. Les informations recueillies sont par la suite transmises aux  
membres du ROHIM.

Regroupement intersectoriel des organismes communautaires  
de Montréal
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Représentations nationales
La présence du ROHIM sur la scène nationale se fait par notre participation à des regroupements nationaux. 

Regroupement pour la Valorisation de la Paternité

Le ROHIM est également membre du Regroupement pour la 
Valorisation de la Paternité (RVP). Le RVP compte environ 250 
membres à travers le Québec. Au cours de la dernière année, 
nous avons participé à leur assemblée générale annuelle, à la 
Su-Père conférence ainsi qu’à la communauté de pratiques et 
de savoirs sur le Guide d’adaptation des pratiques aux réalités 
paternelles.

En plus de siéger sur le conseil d’administration du Regroupement provincial en santé et bien-être des  
hommes, le ROHIM a participé au 5e Rendez-vous national en santé et bien-être des hommes, à leur assemblée 
générale annuelle ainsi qu’à une assemblée générale extraordinaire. 

Le ROHIM est membre du Regroupement provincial en santé 
et bien-être des hommes (RPSBEH)  dont la mission est de  
regrouper les organismes qui offrent des services et des  
activités en santé et bien-être des hommes. Le Regroupement 
provincial compte 85 membres réguliers, associés,  
sympathisants organismes et individus ainsi que des membres 
honoraires.

Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes 
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Les membres du ROHIM en date du 31 mars 2020
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Les membres du ROHIM en 2020

Membres actifs

Le ROHIM compte 26 membres organismes, 2 membres sympathisants et 2 membres honoraires au  
31 mars 2020. 

• ARC : Aînés et Retraités de la Communauté
• Carrefour Familiale Hochelaga-Maison Oxygène 
• Centre de Ressources pour Hommes de Montréal
• CooPÈRE Rosemont 
• CRIPHASE 
• Hébergement jeunesse Le Tournant
• Hommes Québec
• La Maison du Père

• Maison des Hommes Sourds 
• Pères Séparés inc.
• Option : Une alternative à la violence
• Pro-gam inc. 
• Regroupement pour la Valorisation de la Paternité 
• Réseau Maisons Oxygène 
• Services d’aide aux conjoints

Membres associés
• Association IRIS 
• Centre du Plateau-Hommes en action
• Centre famille et ressources
• Entre Parents de Montréal-Nord 
• Fondation de la Visite 
• La Puce/ Ressource informatique
• Mères avec pourvoir 

• Pause Famille
• Carrefour multiservices Cloverdale - Projet Pères à 

cœur (CCS-Montreal) 
• Suicide Action Montréal 
• Travail Sans Frontières 

Membres sympathisants
• Robert Devroede
• Valérie Richer

Membres honoraires
• Janie Houle 
Professeure et chercheure au Département de 
psychologie de l’UQAM

• Gilles Rondeau
Professeur émérite du Département de service sociale 
de l’Université de Montréal
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