RAPPORT DU COMITÉ DE COORDINATION DU ROHIM 2013-2014
Préparé par Raymond Villeneuve au nom du comité de coordination
Le comité de coordination du Regroupement des organismes pour hommes de l’Île de Montréal
(ROHIM) s’est réuni à 6 reprises depuis la dernière assemblée générale annuelle. En 2013, le 4
septembre, le 23 octobre et le 12 décembre. En 2014, le 28 février, le 3 avril et le 5 mai.
Pour bien apprécier la situation du ROHIM, il est important de se souvenir que cette organisation
n’est pas reconnue et donc, qu’elle n’obtient aucun financement au fonctionnement. Son seul
financement récurrent (35,000 $) provient du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
dans le cadre des priorités ministérielles en Santé et Bien-être des hommes (SBEH) pour soutenir
l’action régionale montréalaise en ce domaine. Malgré cette situation financièrement précaire, le
comité de coordination est heureux de constater que le ROHIM a progressé de manière
significative au cours de la dernière année et que son action régionale a obtenu des résultats
prometteurs.
LE REGROUPEMENT
Sept nouveaux membres se sont joints au ROHIM au cours de la dernière année : 2 membres
réguliers, 3 membres associés-organismes et 2 membres associés-personnes. La nomination de
deux membres honoraires sera aussi proposée lors de l’Assemblée générale annuelle 2014. Le
membership du ROHIM aura donc doublé en 2013-2014 passant de 9 à 18 membres.
Le Conseil des membres s’est réuni à 3 reprises en 2013-2014 : le 10 octobre, le 6 mars et le 29
mai. Le 16 janvier 2014, une activité de réseautage a également été tenue et a permis que deux
organismes-membres présentent leur mission et leurs activités : CRIPHASE et REPÈRE. Dans
chacune des séances du Conseil des membres, un moment a été prévu afin de permettre aux
membres d’informer les autres membres des actualités de leur organisation et ainsi favoriser le
réseautage et la concertation entre les membres du ROHIM.
La majeure partie des énergies des membres du comité de coordination a cependant été investie
dans le soutien à l’action régionale montréalaise en SBEH.
L’ACTION RÉGIONALE MONTRÉALAISE EN SBEH
L’année 2013-2014 aura été une année importante dans le déploiement de l’action régionale
montréalaise en SBEH puisque l’étude sur les services aux hommes montréalais a été complétée
et que des actions afin de favoriser l’adaptation des services aux hommes montréalais ont été
réalisées. Un chargé de projet a aussi été embauché afin de soutenir la réalisation de cette action.

Étude sur les services aux hommes montréalais
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Après trois ans de travail acharné, le ROHIM a finalement lancé, le 19 novembre dernier au CLSC
Rosemont dans le cadre de la Journée internationale des hommes, son étude : Les hommes de la
région de Montréal : analyse de l’adéquation entre leurs besoins psychosociaux et les services qui
leur sont offerts. L’étude a été produite par le chercheur Simon-Louis Lajeunesse qui a bénéficié
du soutien assidu d’un comité scientifique constitué du chercheur lui-même et de Gilles Rondeau,
Janie Houle, François Camus et Raymond Villeneuve. L’étude a été très bien reçue par l’Agence
de la Santé et des Services sociaux de Montréal (ASSSM), les partenaires institutionnels et les
partenaires communautaires. De nombreux partenaires d’autres régions du Québec ont aussi pris
connaissance du document. Il ne reste plus maintenant, sur le plan de la recherche, qu’à compiler
les informations nécessaires à la réalisation du bottin des ressources de soutien aux hommes
montréalais. Le lancement de l’étude a permis au ROHIM de conclure la phase 1 de son action en
SBEH et de passer à la phase 2 de son plan de travail visant à mettre en place des actions pour
favoriser l’adaptation des services aux réalités masculines.
Actions afin de favoriser l’adaptation des services aux hommes montréalais
Le comité de coordination est fier de constater que, finalement, l’action régionale en SBEH
commence à produire des résultats.
Au cours de la dernière année, deux activités de transfert de connaissances ont été présentées
par Simon-Louis Lajeunesse afin d’informer les personnes présentes des résultats de l’étude : une
activité a été offerte aux membres du ROHIM (12 mars 2014) et une autre à d’autres organisations
communautaires (19 mars 2014). Des activités du même type seront offertes aux Centres de Santé
et de Services sociaux (CSSS) de Montréal au cours de la prochaine année.
Afin de favoriser la mise en oeuvre des recommandations de l’étude du ROHIM, un Comité de
mise en œuvre des recommandations du rapport a été créé. Il s’est réuni une première fois le 21
mai dernier. Un comité de liaison, une sorte de comité exécutif de cette instance, soutiendra la
réalisation des recommandations du rapport. Sur ce comité et ce sous-comité, siègent deux
représentants du ROHIM afin de s’assurer de la conformité des actions réalisées avec les objectifs
de notre regroupement.
Le travail du comité de liaison a aussi permis qu’une somme de 25,000 $ soit obtenue afin d’offrir
la formation For’hommes (formation offerte par Pierre L’Heureux et Gilles Tremblay sur
l’intervention auprès des clientèles masculines) aux intervenants et intervenantes du réseau
public montréalais.
Le comité de coordination du ROHIM travaille actuellement à la création d’une base de données
afin de mettre en ligne les informations liées aux ressources qui offrent des services aux hommes
montréalais. Nous espérons que cet outil sera effectif au cours de la prochaine année.
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En 2014-2015, il faudra aussi : 1) réaliser un plan de diffusion de l’étude pour qu’elle rejoigne
toutes les clientèles-cibles des milieux communautaires et institutionnels; 2) préparer un premier
colloque régional montréalais en SBEH qui se tiendra le 19 novembre 2015; et 3) élaborer une
stratégie de représentation dans le but d’intégrer des priorités en SBEH dans les plans d’action
régionaux et locaux du réseau public.
Conclusion
Beaucoup de travail en perspective, donc, pour la prochaine année, mais, enfin, les actions du
ROHIM commencent à donner des résultats concrets. Ce n’est que le début, bien sûr. Nos moyens
sont modestes mais nous sommes convaincus que nous détenons maintenant des leviers pour
améliorer peu à peu la Santé et le Bien-être des hommes montréalais et cette perspective nous
semble des plus encourageantes et stimulantes.

Raymond Villeneuve
Pour le comité de coordination du ROHIM
27.05.2014
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